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LE Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
prélenteau Public I, fur différents objets qui inté-

relient les Sciences 8C les Arts, cil le fruit d’une
correfpondance qu’on entretient depuis dix ans,
avec les Millionna’ires de’la Chine, ôz avec deux
Chinois que l’envie de le rendre utiles à leur Patrie l

en fit fortir à l’âge de dix-neufans, pour apprendre
en France les Langues ôc les Sciences de l’Europe.
Ilsyapprirenc le François , le Latin,y etudierent les
Humanités ,la Philofophie ôte. Leurs etudes croient
déjaiort avancées , lorfque les evéne’mens qui firent

allez de bruit en 1763 ,,les obligerent de fortir de
là maifon où ils croient, &tdex chercher ailleurs
un afyle 8C des fecours’. Le supérieur de la Million;
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant.

qu’on eût rendu compte au Roi de leur lituation;
Sa Majeflé leur acCorda une pen’fion qui, leurÎ
[cumules moyens de continuer leurs études t’veile’st

le trouverent’ finies au commencement cle’ i764."

Le defir de revoir leur patrie les détermina’alors à

a
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demander leur paiTage fur les vaifl’eaux de la Com

pagnie des Indes, qui devoient mettre à la voile :
il leur fut accordé. Mais il parut que ce feroit
rendre un fervice à l’Etat, que de prolonger le
féjour de ces Étrangers en France, au moins pen-
dant une année , qui feroit employée à leur faire
parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir
8c de plus intéreflant; afin que de retour à la Chine,

ils puflent comparer ceux qui fleuriilent dans cet
Empire , en, obferver les différences avec les nôtres ,

8: entretenir avec nous une correfpo’ndance qui
deviendroit avantageufe réciproquement aux deux
Nations.

Ce projet fut accepté par les deux Chinois; 8c
en conféquence deux Membres de l’Académie
Royale des Sciences furent chargés, l’un , * de
leur donner des leçons de Phyfique 8c d’Hilloire
Naturelle; l’autre , * * de les inflruire des principes

de la Chymie , 8C de leur donner des leçons de

pratique dans cet Art. e
Les. progrès des deux Eleves etonnerent leurs

Maîtres: ils faififlbient facilement l’explication des

phénomenes de la Nature, 8C leur dextérité lingu-

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

* M. Brifi’on. " M. Cadet,
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On crut enfuire qu’il etOit important de leur

faire prendre quelque teinture du delÎein 8C de
l’art de graver; puifque dans l’eloignemenr d’une

correlpondance aurai inrérefiante que celle dont on
jettoit les fondemens , le .deerin d’une machine ,
d’un métier d’étoffe , d’un inflrumenr, d’une plante ,

devoitfuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus détaillées, ô: les furpaller infiniment. Au bout
de quelques mois , ils furent l’un 8c l’autre en etar

de graver euxomêmes à l’eauforre, des vues de
payfages Chinois.

On jugea auflî convenable de les faire voyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon, bien recommandés, 8c y prirent connoif-
lance des Manufaaures d’étoiles de foie , d’or 8c

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

ils pailleteur en DauPhiné , où ils virent les opéra-

rions les plus ellentielles de l’art de tirer la foie des
cocons. Delà ils (e rendirent à Sainr.Etienne en;
Forez; où ils apprirent tout ce qu’on peut l’avoir

en peu de jours fur la fabrication des armes à feu,
8C virent la trempe 8C l’emploi de l’acier.

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

s’efl’ayerenr fur une petite Imprimerie portative, qui

faifoit partie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. I r a
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Le moment de partir arriva: ils employerenr les

derniers inflans de leur féjour à mettre en ordre
ô: à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaâemenr pendant leur Voyage. On leur remit
des Mémoires 8c des queflions fur tous les objets
dont on defiroit d’avoir des eclaircillemens. Enfin
ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarquea

rent au mois de Décembre 176; , emportant
l’eflime 8C l’amitié de tous ceux. qui les avoient

connus .’ .
Arrivés à la Chine , ils y cureté accueillis par nos

Millionnaires, qui le (ont en même temps portés.
avec le plus grand zele aux travaux longs 8c pénibles
qu’exigeoient les inflruôiions dont nos deux Chinois

croient porteurs; 8c ilsn’onr pas manqué, depuis

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

leur avoit remis , ou aux quellions dont-on peut
dire qu’on les avoir accablés. Ona déjà donné au

Public en 1772.1’A’rt militaire des Chinois avec

figures, impriméchez Didot; .un petit Traité de
la confervation des. grains, avec des figures très-
bien déflinées;nil fait le fixîeme chapitre du Traité.-

de la Monture Œconomique , imprimé chez. Simon,
riz-4”. qui vient. de paraître.

Comme le nombre de ces Mémoires cil devenu
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allez confidérable 8c qu’on en attend chaque
année de nouveaux , on a cru qu’il feroit utile
de les rairembler fous un même titre 8c de donner
au public ceux qu’on-a , 8c ceux qui "arriveront:
fans autre ordre que celui de leur arrivée, &Jfans
dillinguerlesgenres, comme cela le pratique’ldgns
les Mémoires de nos Académies. ’ ;’-’ si;

Le premier volume; qu’on- donné aujourd’hui
préfentera d’abord un .Mémoire aflez’étendu fizr’

I’Amz’quite’ de la nation’"Clzinozfe. La. quefiion fur

l’origine de cette nation, quei’quélques’ favans

avoient prétendu. n’être qu’une d’Egypte,
s’étoit renouvellée eanrance pendanr’le féjour de

nos deux Chinois. Les pa-rtifans-de ce fyflême le
fOndoient fur une reliemblance qu’ils» appercevoienr
dans l’ancienne écriture Chinoife’ 8c dans celle;

des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
àce fujet avec M. de Guignes, de l’Académie des

Belles-Lettres , de avec M. des Haurerayes , me
rerprete du Roi ,- Profell’eur’ en’langue. Orientale

au college Royal. L’unôz l’autre croient d’un avis

oppofe’ fur cette queflion; mais nos Chinois n’étoienr

pas en .etat: de prendre, aucun parti; il ne; leur
refloirpas, depuis neuf ans qu’ils avoienrquitté.
leur patrie, des notions aflëz précil’es de l’écriture

Chinoife, Pour en juger avec certitude.- Ils paru;-
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renr dans leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le fillême de M. de
Guignes , croyant en trouver la preuve dans la
comparaifon qu’ils firent des extraits que M. de
Guignes leur avoir remis de l’écriture .Egyptienne,

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
Millionnaires rédigé le Mémoire en quel’rion , qui

développe leur fentiment d’une maniere fenfible,
8c détruit la premiere opinion.

’ Il n’eil pas inutile de rappeller en peu de mots

quel etoit l’état de cette difcnllion littéraire en

Europe, lorfque les deux Chinois quitterent la
France pour retourner dans leur patrie.

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

fut un des premiers de ce fiecle, qui manifella les
doutes fur l’origine des Chinois , dans fa lettre au
P. Parennin, Iéfuite Millionnaire à Pékin , en 1734.

Il avoue que-la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens ,
lui etoit venue de l’hifioire du commerce 8C de la
navigation des anciens, par le l’avant M. Huet,
Évêque d’Avranches, qui jette en panant 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 :8 Septembre 1735 , le trouve inférée dans le
vingt-quatrieme volume du Recueil des lettres édi-
fiant’es. Le Millionnaire détruit , ou s’efi’orce de dé-

truire, les ruilons fur lefquelles M. de Mairan avoir
appuyé ion (émioient, St qui croient tirées tant des

conquêtes de Sefofiris que de la tellemblance pré- -
tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec les carac-
teres de l’ancienne écriture Chinoife. Il ajoute des

preuves tirées de la différence de la religion 8c
des mœurs des deux peuples; par exemple , que
la doélrine de la métemplicofe, li précieufe aux
Egyptiens 8c aux peuples de l’Inde, ef’r en horreur

à la Chine , que les cafles 6: 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 étrangers, li ce n’ell

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

Mais plulieurs années après, M. de Guignes re-
nouvella le même fyfi-ême , 5c prétendit encore que
les Chinois croient une colonie d’Egyptiens. M. des
Hauterayes’propofa l’es doutes en 175 9contre le Mé-

moire de M. deGuign’es; l’Académicien y répondit.

Pendant que cette guerrelittéraire le pourfuivoit
à Paris, Nee’dham, de la Société Royale de
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” Londres , crut trouvér fur un bulle d’Ifis, confer-vé

à Turin , des caraé’teres Égyptiens qu’il difoit être

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

croit alors garde de la BibliOtheque du Vatican:
M. Needham lui préfenta les caraëleres Égyptiens

de l’Ifis de Turin. Le Bibliothécaire les rejetta au
premiercoup d’œil , comme n’ayant aucune redem-

hlance avec les caraë’teres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après , 8c préfenta à M. Need-
ham une douzaine de caraEleres de l’Ilis , qu’il avoir

traduits en latin , avec le .fecours d’un dié’tionnaire

Chinois, impriméà .Peking, enrrenre-fix volumes,
Vers la fin du rcgne de l’Empereur Kang-hi. M.
Needham encouragé par cet ell’ai,lprit à témoin

plufieurs favants qui le trouvoienrà Rome dans le
même temps. De ce nombre croient le P. Jacquier",
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Venuti célebre Antiquaire , M. Yilkok &c. Pour
le mettre au fait des efpérances de M. Needham a
il.faut lire la difïertation De Idèrzjmione guâdam
EgypIiaCa’ T aurini inventé, Rama: I761. On y verra.»

les précautions qu’il prirpour s’allumer. dugmérite

qu’il attribue-à (a découverte: V -- . A
Le Journal. des [avants mois dei-:Décembâe

e
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’de la même année (1761) donna l’extrait de’cetre

dill’ertation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduit-lib" du Amonumenr de Turin ([2 firppojè’e 6’

fiufle.« M. de Guignes , dilent-il, a vérifié tous
a) ces carafleres dans deux Di&ionnaires de caraéleres
9) antiques Chinois , ô: il n’y a pas apperçu le moindre

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

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

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

Contre ce lyl’lême. ;Cependant M. Needham informé de tout ce
qu’on ecrivoir ou en faveur de fou opinion , ou pour
la détruire, imagina de chercher à la .l’ource même,

c’ell-à-dire à la Chine, des moyens de. déciderla
quel’tion. Il envoya l’es Mémoires aux Millionnaires

de Peking , ôt la Société Royale de Londres s’inté-

rell’a auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Millionnaires confierent le foin de la rédiger au P.
Amiot, dont la lettre du zo Oâobre 1764 , renverle
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année
’176t. Le P. Amiot décida que les caraEleres gravés

Tu: l’Ilis de Turin n’avoient aucun rapport. avec
l’ancienne écriture -Chinoil’e ; r4 Mais il ajoute
?) qu’une faudroit pastenoncer abfolument à ces

’6
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si recherches; qu’on pourroit examiner li , dans ces,
9) caraéleres hyéroglypho-mylliques , il ne s’en

a: trouveroit pas qui pulfent le rapporter aux carac-
» teres Chinois; 8c que les lumieres qu’on tireroit des

a) unsaideroienr à expliquer les autres si.
Cette lettre curieufe du P. Amiot fur imprimée

à Bruxelles , chez Boubers en 1765 , avec les inf:
criptions Chinoifes de difl’érents âges, qui l’accom-

pagnent. Comme elle el’r devenue rare,.on acru
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réim-
primer dans ce Recueil.’C’ell le lecond morceau de

ce premier volume.
Le troilieme morceau el’t l’explication d’un mo-

nument en vers Chinois , compofé par l’Empereur

Kien-long, aauellement régnant, (pour conllav
ter à la pollérité la conquête du royaume des
Eleuths , faire vers l’an 1757) avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (i) dont le portrait
gravé d’après le delfein original, qui a été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontifpice de
cet Ouvrage, réunir le genie ô: les talens de l’homme

de lettres avec la lcience ô: l’art du gouvernement.
Il a fait delliner toutes l’es campagnes par les Million-

naires , à: a voulu qu’elles fuirent gravées en France

(i) Il ell auteur du po’éme Chinois, intitulé Éloge de la villa de

Mark-dm , traduit par le P. Amiot, à: imprimé en 1770, chez [Ç

Veuve Tilliard. k ’
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par les plus célebres artilles : elles lui ont été en-
voyées ,ilya trois ans , au nombre de feize planches.
On y reconnoit la délicatell’e 8c l’énergie du burin

des Cochin ô: des le Bas: ce l’ont des chefs-d’œuvre

de l’art, qu’on l’aura bien apprécier à la Chine,

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

de cetÉmpire. On ne connoit la peinture des Chinois
que par des figures grotefques, mal dellinées fur du
papier, 8C qui n’ont d’autre mérite que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger. de leur peinture ell aulli peu exaéle que le
feroit celle d’un Aliatique qui ne voudroit juger de
la nôtre que par les images grollieres ô: mal enlu-
minées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

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

vailleaux qui font leur retour en Europe , les artifans
de Canton , de tous les métiers,fe font peintres pour
le moment : ecrans, paravents, éventails, tout s’en-
leve pour nous ô: le vend bien. Quelqu’un tant loir

peu raifonnable peut-il penler que ce font la des
modelés P Nous avons fous les yeux des peintures à
la gouache venues de Peking z elles .reprél’entent
les unes, l’intérieur magnifique des palais de I’Em-

péteur 8c des mailons des Mandarins, des cabinets

. b
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charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le dellein ell: d’une correétion étonnante; la

perfpeâive y ell bien obfervée, 8c les couleurs
font d’une vivacité à laquelle nous n’avons pu atteindre

jul’qu’à préfent.

Le quarrieme morceau de’ce Recueil ell le monu-

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

rable evénement de l’émigration des Tourgouths

en 1771 , lefquels, au nombre de 500,000 , ont
quitté les bords de la mer Calpienne ôt 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-’
duâion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un
Ta-lzz’o , ou La Grande fiience ; l’autre m’y-yang

ou Le Jufle milieu, avec. une préface 8c des notes.
A On a pour les Volumes fuivans de nouveaux
éclaircill’emens ou preuves relatives à l’antiquité

ÔC 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’Hilloire

t Naturelle, connue les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeces , fur le bambou , le cotonnier, ôte.

fur des plantes ô: des fleurs particulieres à la
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Chinezon a des Notices fur les pierre-s rares, fur les
pierres lonores ,q ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées. des Chinois illullres, Empereurs ,
Généraux d’Armée , Philofophes , Légillateurs,

Poètes, ôte. par le P. Amiot, depuis l’origine de la
Nation Chinoife , jufqu’au dixieme liecle, & dont
on attend le relie incell’amment; car il n’el’t point
d’année qui n’apporte l’on tribut. ’

Si, depuis quela Chine envoie en Europe des
obfervations &des faits, onles eût toujours recueillis
foigneufement, ô: donnés au public à peu près tels
qu’ils étoient , nous ferions plus en etat que nous ne le r

femmes de comparer les Chinois avec nous , qltant
aux Arts, à l’lndul’rrie, 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 : ô: nous aurions pu en tirer

cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre

la grolliere ignorance orles rafinemens des Sciences
.6: du Goût ell peut-être l’élément qui convient
Je mieux à l’el’pece humaine z ôteelle-ci encore ,

Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le font rarement écartés, ôtoit ils (ont rap.

.pellés fans celle parle ton général des mœurs ô:

des principes de la Nation Chinoife, eli celui de
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tous qui produit le plus lûremenr le bonheur des
Peuples ÔK la vraie gloire des Souverains.’

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

louvent (on peut dire par modellie 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 8C de leurs livres,
9) mais comme de pauvres Millionnaires, qui le
7: font dévoués à un autre objet infiniment plus
s: important:ils demandent qu’on air égard à leur

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

» tion que le même Millionnaire,forcé de répondre
a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, el’r louvent

a: obligé de quitter des obfervations desPhylique ô:
o d’Hilloire naturelle , pour entamer un fujet de litté-

* si rature, ou d’erudition; que de la on le fait palier
a) aux grands objets de la Légillation 8C du Cou.
9) vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a: d’Arts ufuels,de Mécanique, de Jardinage, &c. &ç.

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

à) ou entamé un genre nouveau, 8C qu’on n’ufe

si pas tour-à-fait de la même balance 8c des mêmes
a). poids à leur egard; que s’il arrive à un Million-
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unaire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
9) eté dit par un autre , ou de gauchir fur les erreurs
nô: les mépril’es , aulii-tôt l’un des deux eli dé-

» claré trompe ur, 8c tonsles deux pour l’ordinaire

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

a) ne rien renvoyer qui ne fait fait avec exaâitude;
9, mais ils en ont une autre, plus puill’ante encore ,
sa c’eli le refpeEl: 6c la reconnoill’anceïz ils n’omet-

n rronr jamais rien de tout ce qui fera en eux,
9) ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fa-
» crifieront leur repos , même leur fauté, pour
si le rendre dignes de plus en plus de la confiance
on des perfonnes diliinguées qui les protegent, 8C
» les honorent de leurs bontés».

Ü Q

a! le’5’
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FAUTES A CORRIGER.’
Page 2.2 , Ligne derrière, crédulité , 8c, filma 5:;

17s
3°,
3’5

il,
53!
61,

3682

1, :fit’ch pour jamais.
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TAQHIO.
PRÉFACE

LE PETIT-FILS de Confucius 8: un de fes difciples ont
compolé, d’après les enfeignemens, les deux petits Ouvrages
Ta-Hio 8: Tchong-Yong dont nous nous hafardons à donner la
traduélion fous les titres de la Grande Science 8: du Jufle Milieu. j

Soit préjugé ou raifon , prévention ou jullice , la Chine,
après plus de vingt liecles, continue encore à les étudier 8: à
les admirer. Les révolutions du goût, les changemens de Dya
nallie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
l’univerfalité des fufl’rages , ni l’élégance pittorefque du

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

’l’ortis des cendres du grand incendie des livres que tron-
qués, mutilés 8: peut-être 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 l’agelTe de l’Antiquité. C’ell dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils comman-
dent 8: dans les fages réglés de politique qu’ils tracent8: 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 difi’érence

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

invitons



                                                                     

PRÉFACE 43invitons les Sages à chercher comment le vrai, qui brille d’une li

pouce clarté dans ces Ouvrages, a fubjugué les Conquérans qui
nous ont vaincus, 8: les a forcés , par l’intérêt même (le-leur

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

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

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

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
paillant, un fauvage qui erre dans les bois au gré de l’es be-
foins, el’t plus près de la fagell’e 8: de la vertu qu’un faux

fage , qui ne tient à l’humanité que par les ouvrages dont il
la flétrit , 8: par les maux qu’il lui eaufe. Aufii ne ferions-
nous pas l’urpris que ces prétendus beaux efprits fulfent
blelTés des maximes lumineul’es du Ta-Hio 8: des principes
refplendifl’ans du Tchong-Yong , quelque afl’oiblie qu’en puifi’e

être la ,lumiere dans notre Traduélion. Il faudroit polTéder
mieux que nous ne le pouvons ici , les ricliel’fes de la langue
françoife pour rendre exaélement le profond 8: fublime bu-
tin de Tfing-ifée 8: de T fle-tïe’e. Les favants qui lifent le texte

original de ces deux grands philofophes n’ont pas befoin que
nous cillions que le génie du fiançois ne fçauroit le plier au la
conifme plus qu’algébrique de leur llyle , 8: encore moins .
atteindre le brillant 8: la force de l’on coloris. La mulique
8: la peinture ne l’e traduifent pas. Nous n’avons vifé qu’à

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

tations, les difcufiions , les examens 8: les recherches pour
tâcher d’y réullir 5 mais nous ofons affurer que nous n’avons

rien négligé de tout ce qui dépendoit de nos loins , 8: que
’ Iii
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quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaire
impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des 3111
ires qui ont quelque réputation , comme ceux du Kong-in-ta,
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 étions plus maîtres de nos moments, nous nous fe-
rions fait un plaifir d’accompagner notre traduélion de toutes

les notes grammaticales, critiques, oratoires, hifloriques ,
politiques , philofophiques, 8:c. que délireroit la curiofité
des littérateurs d’lÊutope; 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 le trouveroient trop
loin de leur érudition 8: peut être de leurs idées. Cependant
comme le Leéleur cil en droit d’exiger qu’on lui faire con-

noître les perfonnages dont parle le Texte , nous avons jetté

en notes , çà 8: la, ce qui nous a paru plus effentiel à
cet égard. Bien plus, comme nous prévoyons bien des fur-
prifes 8: des étonnements fur la beauté de plufieurs maximes
(le politique 8: de morale que l’Europe dédaigne d’approfon-

dir, 8: dont notre Gouvernement fait fon appui, nous avons
eu l’attention de les éclaircir ou de les confirmer par d’autres
Textes des King 8: des plus célébrés Écrivains de toutes les

Dynallies. En quelques endroits même , nous nous femmes
periiiis’d’in-zliquer avec-quelle magnificence de raifon 8: de
fagefi’e nos Grands Letttés ont déployé la vraie doéltine de

l’École de Confucius. I

Puiffe 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
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8: comblé de tant de bienfaits. Hélas! il feroit peut-être
plus près d’ouvrir Ïes yeux à la lumiere fumaturelle de la
foi, s’il avoit plus à» rougir de fes erreurs 8c de fes vices,"
8: fi les vertus fociales 85 les vérités naturelles dont elles
(ont mêlées , ne lui en cachoient pas le crime 8c le
danger.

Il
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3.3L rTAe-HlIÛ,
0U

LA GRANDE SCEÆNCEJ
LA VRAIE Sagech confit’te à eclairer (on efprit 8: à purifier
(on cœur , à aimer les hommes & à leur faire aimer la vertu,
à franchir tout obllacle pour s’unir au fouverain bien , 8C à
ne s’attacher qu’à lui (i).

Heureux qui fait le terme ou tend fa courfe ! le chemin qu’il
doit fuivre s’ofi’re à les yeux tout tracé; la perplexité 3: le doute

s’envolent des qu’il y entre; la paix 8c la tranquillité font naîa

tre mille fleurs tous fes pas; la vérité l’eclaire de fes plus bril-f

(x) Ceux qui ne feront attention
qu’aux mots 8: aux caraëleres du
Texte pris folitairement , trouve-
ront peut-être que nous avons
ajouté au feus de Confucius dans
cette premiere phrafe 8e dans plu-
ficurs endroits de notre Traduc-
tion; mais nous les prions d’ob-
ferver 1°. que la fignification des
mots 8c des caraûcres dépend en
premiere inflance des idées qu’y
attache 8: qu’en donne celui qui
les employe. Un Académicien, un
Philofophe , un Moralitle 8C un
Prétlicateur employent le mot de
Sngçfi’è egalement : qui oferoit dire
qu’il ne lignifie pas plus chez l’un
que chez l’autre i 1° Que la phi-
lofophie de Confucius etant une
philofophie defizgcflc , de vertu 86
de religion, puifée dans les fources

les plus pures des anciennes Tradi-a’

rions , on ne doit pas être furpns
qu’elle prenne fou elTor plus haut
que celle du Portique. 3°. Que
comme tout efl lié 8c fuivi dans
le Ta-Hio 8:. le Tchong-Yong, la
fublimité de la maxime qui pré-
cede cil prouvée par celle qui fuit...-
4°. Qu’à nous en tenir même aux
explications 86 glofes Chinoifes ,-
nous n’avons pas toujours laiflë le

fens du texte aufli haut que nous
l’aurions pu.... 5°. Que nos Carac-
teres étant compotes d’lmages 86
de Symboles, les expreflions les
plus heiireitfetnent choifies ne les
rendent jamais que bien imparfaite-
ment. Le mot d’ecldirrr , par exema
ple, comment rend-il l’idée que
prétentent les images dejblcilôz de
lune du paraclets; Mingfi
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iants 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’effentiel avec l’accefioire , 8c ne clif-
tingue pas les moyens de la fin. Connoître l’ordre de fes devoirs

8: en apprécier l’importance , el’t le commencement de la Sa-
gelTe.

O SagefTe , divine SagefTe! tul’avois appris à la haute anti-
quité. Un Prince qui vouloir conquérir tout l’Empire à l’inno-

cence 8c à la vérité, s’appliquoit d’abord à bien gouverner fes

Etats (z). Il commençoitpar mettre le bon ordre dans fa Maifon;
fon premier foin etoit de régler (a Conduite; pour régler (av
conduite, il s’attachoit avant tout à reétifier fes inclinations;
il travailloit principalement à affermir fes réfolutions; pour aï.
fermir (ces réfolutions , il s’efforçoit fur-tout de fixer fes penfées 5

pour fixer t’es penfées enfin, il remontoit par le raifonnement
jufqu’à la premiere Origine 8C à la derniere Fin de toutes les
Créatures , 8: s’en formoit une idée claire.-

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

Créatures fixoit (es penfées 5 (es penfées étant fixées , elles af-

fermifÎoient fes réfolutions; t’es réfolutions étant affermies , elles

l’aidoient à reé’tifier fes inclinations ; fes inclinations etant reca

tifiées , elles fe foutenoient pour régler fa conduite g t’a conduite

Etant réglée , il lui etoit ailé de mettre le bon ordre dans fa
maif’on; le bon ordre régnant dans (a maifon, il lui facilitoit la
bonne adminifiration de fes États, 8C fes États enfin etant bien

(a) 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
Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit du une réforme géné-
qui étoient fes contemporains , 8c tale dans les mœurs 86 la plus heu-t
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 fa ifoit fleurir

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

de les Sujets : la vertu cit la racine de tout bien : la cultiver efi:
le premier devoir 8; la plus grave affaire de toute la vie. Si on
la néglige , les défbrdres du coeur paf’fent dans la conduite , 8C

l’on ne bâtit que des ruines. Faire l’efTenticl de l’accefioire 8c

l’accefioire de l’efi’cnticl , ef’t le renverf’cment de toute raifon.

« 1°. Ouen ouang(4) , dit le Chou-King, avoit affranchi (on
» ame des erreurs 8; des vices. Tching t1ng(5) méditoirjour 8C

(3) Les Lettrés regardent cet
article comme un précis fublimc de
tout ce que la philofophie, la po-
litique ë; la morale ont de plus
lumineux & de plus indubitable.
Ils ont trouvé dans ce peu de pa-
roles de leur maître , des principes
(le politique 8: de morale qui ont
fubjugué jut’qu’à nos vainqueurs,

maintenu nos loix , cont’ervé nos
anciennes moeurs 8: perpétué de
fiécle en fiécle ce Patriotitine an-
tique qui ne tient qu’au bien pu-
blic 8c lui (acrifie tout. Que ceux
qui ont la curiofité de connoitre
l’organifation intérieure (le notre

Gouvernement, litent le Tri-Ida
yen-ypou , ils verront qu’il n’ap-
partient qu’à un homme d’Etat,ver-

té dans les lettres 8: eclaire’ par
l’expérience 8c le génie, de con-
cilicr tous les intérêts avec tous
les devoirs , 8: la politique avec la
probité. L’ouvrage de Kieou Sun
feroit aufii utile en Europe qu’en
Chine ; 8c le chefd’une Horde de
Sauvages n’y trouveroit pas moins
à profiter que nos plus grands
.Empereurs pour gouverner leurs
immenfes Etats.

(4) Ouen ouang fut le Fonda.’
tour de la Dynaliie des anciens
Tcheou qui commença un ans
avant J. C. 8c dura jufqu’en l’an
22.1. Il efi regardé comme l’auteur

du commentaire des Koua de Fou-
lii. Le Cid-King dit qu’il cit dans
le ciel auprès du Chang-ri. L’hif-
toirc loue beaucoup fa modefiie ,’
fa douceur , fa frugalité , (a fagefle
86 la piété filiale.

(g) Tching-Tang fut le Fondateur
de la dynatiie des Tang qui com-
mença 1761 ans avant J. C. 8L du;
ra jut’qu’à l’an un. L’hifioire lui

donne de grands éloges. Elle ra-
conte que voyant (on peuple af-
fligé parune fécherefTe de plufieurs

années , il coupa fes cheveux ,
fe purifia par le bain, jeûna, f3
revêtit d’un habit de roleaiix 81 alla.
s’offrir au Tien, dans un bois fo-
litaire , pour être la viélime de fa
colere. Il pria avec beaucoup de
larmes 8c de foupirs, difant: la

fuis un pécheur 6’ un infinfe’, per-

drez-vous tout un peuple à calife de
moi .3 L’examen qu’il fit de fa con,

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

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

2°. On lifoit fur un bafiiu (7) de Tching rang: a Que votre

difent tous aufii qu’il fut exaucé du

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

(6) Yao et’t le premier Empe-
reur dont il foit’parlé dans le Chou-

King. Notre Hitloire authentique
8c incontefiable commence à lui.
Les Critiques à: les Sçavants du
premier ordre qui abandonnent
tout ce qui a précédé [on Rogue à
qui veut afiembler des Conjeétures
8c des Traditions incertaines, da-
tent de lui la fondation de la Mo-
narchie. Le préambule du Y aonTien,
c’efl-à-dire du premier chapitre du
Chou-King, commence ainfi. « Ra-
» contons l’hifloire de l’ancien Em-

» pereur Yao. Il fut appellé Fang-
» bien, c’efi-à-dire plein de mérite :

a» ce nom glorieux étoit du à fa
» piété, à. fon génie , à [on fçavoir ,

» à fa fagefTe 8c à mille vertus natu-
» telles 81 acquifes dont il foutint
» l’héroifme par une modeflie naïve

,9 56 une noble défiancc de foi-mê-
» me , 8:c. Le Chou-King le fait
ainfi parler à fes Grands: n Il y a
n 7o ans que je regne , rendez-
» vous à mes defirs , 8c tbufl’rez que
)D 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 affeoir un
a) autre que votre fils. Non, dit Yao,
» nommez moi quelqu’un qui en
n foit digne, 8c je le prendrai pour
» mon titccefiettr , qttelqtr’obtcttre
» que pût être fa naifFance. L’af-
» femblée nomma Clam, de la fa mil-
» le des Yn. Le prince charmé de-
» manda qu’on le lui fît connoitre.
» Il cil fils de Kan, lui répondit-on,
» fon pere efi un infenfé, fa ma-
» râtre une fourbe 86 (on frere un
»orgueilleux : malgré cela il et]:
» pacifique 86 obéitlant; toutes les
» vertus brillent en lui fans être
»obfcurcies par aucun vice. Hé
n bien , dit Yao , je l’éprouverai :
»je lui donnerai ma féconde fille
n en mariage,& je verrai comment
» il fe comportera. Ce bon Prince
» donna fes ordres fur-lechamp,
» fit pré arer le troufi’eau de la

u fille, ne dédaigna pas de
» l’envoyer fur les rives du Kouei-
» Ioui pour être l’époufe de Chun;

» allez , lui dit-il, 81 honorez votre
» époux.

(7) Comme nos caraEteres font
trèscommodes pour toutes fortes
d’infcriptions, non-feulement par-
ce qu’ils peuvents’écrire dans tous

les feus , mais encore parce qu’ils
(ont également laconiques (il éner-
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s. grand foin de tous les jours foit d’épurer vorre vertu; deveî

se nez de jour en jour plus parfait, 8c fuyez qhaque jour un
à) homme nouveau.

Il efl dit dans le Clzou-King (S) z « Appliquez-vous à réforc’

si mer 8c à renouveller les mœurs des peuples ». on lit dans
le Clzi-Kz’ng (9) : u Quoique les Tcheou fuirent les plus anciens

.giques, les Anciens qui aimoient
la vertu, en écrivoient des leçons
fur tout ce qui les environnoit. Le
Commentaire intitulé, la Doflrine
des Sée- Chou prouvée par l’lrifloire,

en cite plufieurs qui paffcnt pour
être de la plus haute antiquité. Nous
n’en c0pierons que deux ou trois.
Sur une natte pour fe repofer : Err-
dormeï-vous dans les bras de lafizgrflè,
fi vous ne vouleipas vous réveillerdaus
ceux du repen:ir. Sur le bord d’un
étang : Plus l’eau en efi’ pure 6’ tran-

quille , mieux elle reprélente le Ciel.
Sur un arc: Lafbrcefizsz’tpourle [Jau-
der, mais c’efl l’exercice qui la dorme.

(8) Le Chou-King contient 58
Chapitres (en 157,000 caraé’reres)..

Des dix Chapitres que Confucius
avoit extraits des annales de l’Em-
pire l’an 484 avant J. C. les 5 pre.
nucrs regardent Yao & Chun ; les 4
fuivants la Dynaf’tie des Hia , 17 la
Dynaftic des Chang, 8c les autres
celle des Tcheou, qui finitl’an 248
avant J. C. Mais le Chou-King ne va
que jufqu’à la 28 année de Siang-
ouang , qui correfpond à la 624°
avantJ. C. Le Chou-King efi au-
deffus de tous les livres d’hifloire
desGrecs 8c des Romains pour l’an-
tiquitc’ , l’authenticité , l’élégance ,

’ le lublime, 8c fur-tout pour la
beauté de la morale 861;! pureté de
la dofirtne,

(9) Le Chi-King efi un recueil
de trois cents pièces de vers (en
39,234 caraéteres) recueillies 8c
revitécspar Confucius. Il efl divifé
en trois parties: la premiere intitu-
lée Kouefing ou Mœurs des Royau-
mes , contient les pièces de vers 8c
chanfons qui avoient cours parmi
le peuple , 8c que les Empereurs
faifoient recueillir en faifant la via
lite de l’Empire pour juger de l’é-,

tat des mœurs , du gouvernement;
des vices, 8:c. de chaque royaume.
Si on jugeoit de certains royaumes
felon cette regle qui n’efl pas mauo.
vaife , on s’en formeroit peut-être
une plus jufie idée qu’en confultant

les livres. La deuxieme intitulée
Siaoya 8c la troifieme Taya , Pa.
tire excellence, Grande excellence ,
contiennent des Elégies fur les -
malheurs des temps, des Satyres
contre les mauvais Princes 8c les
mauvais Minifires , des Odes , des
Chanfons , 8:c. à la louange des
Empereurs, des Princes, des grands
hommes , les cantiques d’ac-
tions de graces 8c de réjouiflancc
qu’on chantoit lorfque les Princes
venoient rendre hommage à l’Em-
pereur, 8:c. Les erudits 8c les criti-
ques croyent que tout ce qui cf!
dans ces deux parties regarde la
Dynaftie des Tcheou. La quatrieme
partie nommée Soflg, Louanges,

Princeg
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9’ Printes de l’Empire, ils ne durent le fufl’rage du Tic): -,i qui

.99 les appella au trône , qu’aux foins zélés de Ouen-ouang pour

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

v egaler. l. Il i : ’ u3°. On lit dans le Chi-king : u Les Etats que l’Empereur
9 gouverne par lui-même.font de mille Lis ’( la); chaque fa- -
9 mille habite 8c cultive le terrein qui lui cit alligné a). On y
lit encore: » Le Mien-man va fe percher fur les arbres de
» la colline n. Hélas! difoit Confucius , ce petit oifeau fait où

.il doit fe fixer; comment l’homme paroit-il l’ignorer? Les rayons

de la raifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement

. que .l’inflinéi de la nature à ce moineau fanage? -
On lit dans le Chi-king : a O Caen-ouaug, que ta vertu fut

.9) pure 8c fublime! ô qu’ellefut admirable 8C,écla.tante! La
.30 fainreré en fut le terme ». C’efl-à dire que comme Roi il s’ap-

pliquoit à procurer le bonheur de fes peuples; comme fujet,
à refpeéter fon Souverain (il); comme fils, à honorer fes au-
guPtes parents; comme pere , à témoigner fa tendrefi’e à-fes

enfants; 8c comme allié enfin, a garder fidèlement tous les
- traités.

On lit dans le Chi-king : a Tel qu’on voit, les rofeaux qui

contientzleshymnes qu’on chantoit
àlla cour des Empereurs dans les
ceremonies pour les Ancêtres fous
les Dynafties des Chang 8c fous
celle des Tcheou 8c dans le petit
Royaume de Lou , patrie de Con-

fucrus. f -. (Io) Un Li cit à-peu-près la di-
xreme partie d’une lieue d’Europe.

P cures les terres appartenoient à
En", feus les premieres dynafiies.
e SOuVernement afiignoit à cha-

que famille une portion de terre à
cultiver pour elle, 8l une autre

"à cultiver avec fept autres familles

pour l’Etat. . ,t r) Ouen-Oriang n’avait qu un
peut Royaume 8c étoit vaffal
l’Empire. Il eut la fidélité 8cle-zele

de venir à la cour, de l’intâme
Tcheou pour lui faire des reprélen-
tations. Ce monfire qui le crai-
gnoit autant qu’il l’efiimmt , le re-

tint en prifon. pendant deux ans.

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

a à nos regards le bon Prince Ouen-ouang. Son ame cil comme
a un ivoire fculpté 8: limé , comme un diamant taillé &poli ( t a);

a» fa perfeEtion cit fon ouvrage. O que d’élévation dans fes
a. penfées! que de noblefi’e dans (es fentimens! que d’alïabilité

a dans l’es manieres! que de dignité dans toute fa performe l Sa

M gloire fera immortelle comme fes vertus si. Ces paroles du
Poète , comme un ivoire fculpte’ 6’ limé, défignent l’application de

ce grand Prince à reEtifier fes idées, 8: à épurer fes connoîf-

fances: celles-ci, comme un diamant taillé 6’ poli , marquent fes

efforts pour fe corriger de fes défauts 8l perfeâionner fes ver-
tus: ces exclamations , ô que d’élévation dansjês penfe’es .’ que de

noéleflë dans je: fardaient! nous apprennent que l’heureux fuc-

cès de fon application 8c de t’es efforts fiat l’ouvrage de fa con-

tinuelle vigilance fur lui-même : les deux fuivantes, que infilt-
-éilité dansfes maniera .’ que de dignité dam toutefizperfimne.’ nous

font voir que la beauté de. fou ame rejailliiloit fur fou exté-
rieur (t3) 8: infpiroit l’amour de la vertu , en faifant parler
aux yeux l’es doux attraits 8c fa majeflé. Cette belle conclue
fion enfin , jà gloire fera immortelle comme jà: venus , nous dit
avec force que tandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8c du bien ,’ ils chériront la mémoire d’un Prince

qui a atteint la perfeêtion de la fagefi’e 8: de la vertu.

(x a) On’ voit par ces parolesque
iguelqu’odieux que fût le luxe dans
- Antiquité, on concilioit les arts
que les fiéeles fuivants- ont trop
eflimés ;. mais la politi ne vou-
loit qu’ils ne fufl’ent emp oyés que

pour la magnificence de I’Etat :
c’efi encore la politique de notre

Gouvernement. Le Proverbe dit:
Quand les gros diamant: [bru fins
prix , le: petite: vaudous-bien viles.

(r3) Nos Lettrés difent :La dé-
cence efi le teint naturel de la vertu,
à lefarrl du vice"... La gravit! n’a]?
que l’lcorce de la 1213.3]: , mais allah

confim.
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’ Le;Chi-Ki’ng dit encore: a O Ouen-Onang! ô Ou-Ouang!

a Ce. n’efl: qu’en remontant à travers bien des générations

39 qu’on parvient jufqu’à vos heureux règnes .: mais en
a ignore lesïmferveillcs 8c n’elt pas rempli «le votre fouve-
u nir P n C’ef’tï leurfagefl’e, a alluré Cellef de leurs vfuccefl:

lieurs 8: qui la guide 5 c’efi leur bienfaifanœ a; donné tant
de bonté à nos Princes, 8c qui en ranime fans celle les géq

néreux fentimens. . l vA

Le peuple lui-même jouir des plaifirs 8c des douceurs, (les
enfances 8c des richelTes que lem-prévoyance luiravoit prépa-r

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

jamais dans la mémoire des hommes. . i
4. u Oui fans doute, Vdifoit Confucius , je pourrois enten-

e’ dre plaider une caufe l8: prononcer des arrêts 5 mais je
n n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui foit
a digue du lège , c’efi: de tarir la fource des procès , 8: d’en-v

» vironuer le trône de la jufliçe de tant de ventis qu’elle
a» n’ait plus befoin ni de balance ni de. glaive n. .Maisl.’com1’

ment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de fes cendres (r4) P Par cet aféenclant"

(r4) Proportion gardée , il y a
quatre fois lus de tribunaux 85 de
gens de in ice en France qu’ici.
Efl-ce que les François [ont lus
mauvais que nos Chinois ï E «:6
qu’rl y faut plus de têtes pour trou-
fer la vérité 8: la ’uflice que dans
l extrémité de l’A le Fou plutôt ne;
croit-ce. page qu’on n’y. a "pas les

meules Idées que nous de la Mai
Slfirature P A remonter au village.
lurqel’àla Ca ital’efiagloire de nos

maBlfirats e moins de juger les

procès que de les prévenir, les and
rêter , les accommodenôc en cle-
goûter. Hors certains crin-resatm-l
ces 8l publics, il n’appartient n’a
PEr’npereur de prononcer des en-’

rences de mort. Moins il y en a ,
plus fou regne efl glorieux. Alou-
tons encore ce mot. L’appareil;
les recherches, les longueurs 8c les
revifiOns desprocédures criminelâ
leSÏont ici quelqüe chofe de plus
effrayant pour la multitude que les
fupplices dans bien d’autre pays.-

Kkkü’
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de fagefie quiidéfefpère la mauvaife’ foi, intimide la cupidité

8: met en fuite la malice. C’efi-là ce que j’appelle frapper à.

la racine (r 5).
5. Ne vousen impofcz pas à vous-même ’(16). Haïtiens le.

mal autant qu’il ef’t "odieux-81 difforme; aimez. le bien
autant qu’il efl’. aimable 3C charmant 5 c’efi-àadire de:
route l’étendue de votre ame , 8e une paix délicieufe vous:

fera jouir de vous-même avec volupté. Le (age a toujours
les yeux ouverts (ut (a confcience, 8C efi par-tour docileà fa
voix. L’infenfe’ fe fouille de crimes lorfqu’il efl fans témoins ( r7);

(15) Tous les critiques con;
viennent qu’on a perdu l’article de
Treng-Tg’c qui expliquoit les pa-
roles, fixer fis parfin. Plufieurs Let-
tres du premier ordre ont eflayé
d’y fuppléer. Nous avons choiii le
fupplément de Hoen-Kou-Tie’e. Il.
eli dit dans le Chi-King: « Le Tien
en: donné la vie aux peuples 6’ les
n gouverne: c’ejI lui qui pre’fided l’hur.

» manie du monde m On lit dans le
Chou-King : a Qui obéit au Tien, pra-
Dl tique la vertu : qui lui rififi: tombe
et dans le péché. Et ailleurs : Soyez
si pe’ne’tre’ de crainte ,fiiyeq pénétré de

u crainte; les penfées du Tien font
»v profondes , il n’eflpat ailé de con-

»ferverfis fizveurr. Ne diees,pas : il
Q) efl clavé 6’ très-clavé fur nos têtes.

a: Sesyeux font toujours ouverrsfiuf
si vau: ; il olfirve chèque jour ce que
» vousfiziles n. Si vous compreniez
si bien que le Tien châtiera un jour
» les méchans fans le moindre
r) mouvementdecolere, vous com-.
» prendriez aufli que s’il-ne les pu;
n nit pas encore , cen’efi pas une
n molle indulgence qui arrête (on
»vbras. Le jour que fa fagefie a
fi marqué n’efl pas encore venu ,,

fi mais il viendra très-immanqua-i
» blement’».

(16) On ne trompe les autres, dit-
Kouan-tzée , que parce qu’on fiai
trompe foi-même; Selon Confucius, il
fun: juger desfautes par les perfimneg
des performe: par leur: vertus, à des,
vertus par le: devoirs. ’

(r7) Confucius 8: les difciples
font (cuvent contrafier le fage 8::
l’infcnfé dans leurs maximes. En
voici quelques exemples pris air

,hafa-rd. Lefage efl toigïuur.s,fi4r la.
rivage, G finfinjë au milieu des

flots..." L’infenflfi plaint de n’être"

pas connu des hommes , [4]:ng de r
ne 1m: les cannoitre.... Le fige fuit
entrer tous le: hommes danrjon cœur,
l’infinfi’ en chafi ceux quiyjbnt....

Iejizge e grand dam les plus petites:
chofes ,1 infin’fi’efl’perit dans les plus

grandes.... Le fige fi perd en combat-v
tonifia: penfées, l’infinfe’ en les fui-

mnt.... L’Inlènfe’ ejli un enflure par.

firfimflês, lefizge parfit candeur...-.
L’îrgjènfe’ n’efl occupé que de fifi"-

tunefi’ défis [vinifia ,’ le juge ne par]?

qu’à fuir le menjbnge G à trouver [tu

Venu.
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sa" fe porte fans pudeur aux plusshonteux excès. Voit-il’un fage

qui s’approche? la frayeur le gagne, il fe hâte de cacher
fa. turpitude ,& fe pare d’unfaux extérieur d’innocence. Vain
artifice! les yeux les moins perçants pénètrent jufqu’aux derJ
niers replis du’cœur-Id’un hypocrite; L’arme n’a point de fc-

cret que la conduite ne révele. Aufli le (age ne cherche-t-il
à fe précautionner que contre fa confcience. a O qu’il faut
» s’obferver , difoir Confucius , fur ce que les aveugles voyent

r0 8c les lourds entendent »l î». J : ’ U s’
, Un homme opulent orne 8C embellir fa demeure , tout yl
annonce les ricltefi’es. Il en el’t de même de la vertu. Le corps

ou elle habite enreçoit une imprefiion de grandeur 8: de féà
nénité (I 8),, qui annonce aux yeux,..qu’elle déploie toute l’ame

8C l’enivre de délices 8: de paix-t tant illimporte au-fage
de, s’afi’ermir dans (es bonnes réfolutions. , ,
6. Ce «en que par la droiture du cœùr’qu’on (et corrige

des défauts 8c qu’onacquiert-des vertus. Mais cette droiture
fi-précieufe 8c fi-efi’entielle ne peut-’réfif’tervau choc impé-Î-

tueur: des pallions; Leseclats fougueux de la colore larenverfeng,
les trillons glaçants de la crainte la font plier , les; treflaille-i»
mens fubÎtS’ de la joie l’ébranlent , 8c l’a pâle fiifîefiëla me;-

comme à flot dans fes larmes. Comment le*- cœur pourroit-il.
la fauver d’une tempête ou il n’échappe-pas aul naufrage?

elle commence là peine,..qu’il efi’luieméme comme banni de’

lui-même. L’on voit alors fans voir, l’on; entend fans entendre r:

Ris plus dOux alimens même’petdentleurJfaveur.8: leur goût.-

(18),Se10nle Lun-yu, « ÇOnfu- » n’avoir" rien qui pût blefl’er-lforær
’» cius .etpit toujours gracieux .86 a gueil le plus délicat, parce que?
a affable striais fans rien perdre de nia, férénitédc fon- front , qui. dei--
» fa modefiie ,ini de fa gravité. Sa, u. couloit de celle de fon ame, enf-
upolitefi’e. ne dégénéroit jamais ni » chaînoit les.patiions 8c réveilloit:
n en baITelTe , ni en fadeur ; 8c l’air » les vertus». ..
nd’autorité qu’il (avoit [e donner
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O ivrelie des pallions! 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’alTurer la pratique
extérieure de la vertu (r 9).

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

Comment exiger des autres en efict ce qu’on ne peut obte-
nir de foi P comment même le leur demander? On fuit comme
néceffairement la pente oblique de fes défauts. Au lieu d’amol-

lit les cœurs par la tendreiïe , de les piquer par le dédain ,
de les retenir par la crainte , de les gagner par la bonté ,
de les charmer par les égards, on fe prollitue 8: on s’oublie;
on fe commet 8c on s’expofe ; on va trop loin 8c l’on recule;
en s’aveugle 8c on fe bafarde; on fe- rapetifl’e 8c on s’avilit :

(r9) Les aElions des hommes
peuvent n’être qu’un fard 81 un
voile dans bien des occafions ; mais
la fuite de leur conduite ne peut
en impofer. Le gouvernement part
de ce principe chez nous 6c fe dé-
cide dans le choix des Mandarins,
1°.Sur le motif qui paroit les faire
agir 8: le but qu’ils fe propofent.
a”. Sur les qualités de leurs bonnes
actions & de leurs fautes. Une gran-
de urne, dit Confucius , prend fin
eflor- wrs la vertu à la moindre oc-
cafio’n ; un: une bafle ne; un dfon
devoir qu’en rampant. Un bon cœur
pnzche vers la bonté ê l’indulgence ,

un cœurétroit ne puflè pas la patience
ë la’deC’fatlofl. 3°. Sur l’idée qu’onE

en a dans leur famille &dans leur”
patrie. 4°. Sur l’eflime ou le me:
pris du public: Qui réunit tous les
fuflmges ou n’en obtient aucun, e]?
un homme dangereux ; on ne peut plain
te ni déplaire tout à lafois aux gens

de bien ê aux méchants ,fans lm
fourbe. 5°. Sur les paroles 6c les
manieres. Un hommefi’vm à bru]:
que peut avoir le cœur bon , celui dont»
les paroles jonc pleines dcfineflès don:
les manieras [ont féduijàntes, l’a une

ment bienfait. 6°. Surleur maniera
a de parler d’eux-mêmes, des autres
8c des affaires : Lefage ne jà comparé l
à parjbnnc , ne releva que les bonne!
qualités des autres, 6’ parle d’abord

des incanvlnien: 6’ dzfiïculte’s qu’il

lrioit dans les aflaircs. 7°. Par leurs?
prétentions,leurs procédés 8c leurs
demandes: L’homme quia du mériter.

craint les emplois qui en demandent ;
plus il efl eleve’ , plus il efl 417.4171: 6t
prévenant: &fitrcent re n’êtes iln’yenu

upas unepour Iui.’8°.5îur l’eurmaini

rien 8c leur contenance t Il fait:
qu’un arbrejôit bien gros ê bien cil-2
raciné pour que ni le vent ni le pointé;
dcjès brunches ne lefafl’ent pencher:

d’aucun côté , 0c. I ’ h
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Cela doit être : le cœur mena où il va (zo). 0 qu’il en ell
peu qui voyent les défauts de ceux qu’ils aiment 8: les bon-
nes qualités de ceux qu’ils baillent! Un parc , dit le proverbe,
ne] cannoit ni le: défîmes de flan fil; ,. ni la bonté de fin clzamp.

Quelle vertu donc règne d’abord dans votre me , fi vous
voulez la faire régner dans votre malfon.

8. 0 vous que le Ciel a placés fur nos têtes , Rois Br Mo-
,»narques qui gouvernez le monde , que pourront efpérer les
peuples de votre fagefle , fi elle ne vous fait pas ouvrir les
yeux fur vos augufles familles , pour les cultiver par vos foins.
Un grand Prince donne le ton à tout (on Royaume du
fond de (on palais. Les vertus qu’il y fait eclore 8: fleurir I
autour de lui ,t attirent» tous les regards 8: portent au loin la
perfuafion du devoir. 8c l’innocence des mœursuLe moyen
en effet qu’il ne foit pas refpeêlé 86 aimé , (es magifirats ho-

norés à obéis , les malheureux foulages 8: feeourus , tandis
que la piété filiale (en), l’amour fraternel, 8c la bienfaifance

glillinguent encore plus l’on augufle famille que la pourpre
qui la décore. L’Ode dit: a Unesmere colle (on enfant fur
p fon fein , elle le ferre entre les bras 8: l’accable de baifers;
» il ne parle pas 8c elle devine. jufqu’à les defirs par l’inllinEt

» feeret de l’amour ». Elle n’étoit pas encore mere que la

(2.0) Le. commentaire ajoute r
Quz voit la vie du pare peut prédire
celle des enfants. Le berger à cheval

fier un tigre n’en dgfiendpas aife’ment,

le loup s’enfilit, mais le troupeau fi
difipc.

(2.1) Nos» anciens Empereur!
ayant reconnu qu’il n’appartient qu’à

la Mrale de réformer les peuples , il!
mirent taure leur politique à exceller
a: piété filiale ,- 6’ il: eurent la joie

de voir que [effana dans tout l’Ern-g

pire n’cy’oitplus r’oublier viré-vis Je ’

jbn pare G de [a men. Il leur fut aijÉ
alors d’enfiigner tous les devoirs, à
de perfuader la pratique de toutes les
vertus. Les exemples touchant de leur
piéte’filiale leur avoit donné la elefde

tous les cœurs ; il: n’avaient qu’à par-

ler pour voir leur: ordres écoutés avec
joie, reçus avec plaifir, 6’ exécutés

avec empreflemcnt.Confucius dans le
Pilate-King.
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.nité n’a fait que le développer.

L’exemple de la famille du Prince développe encore plus

efficacement l’amour pour la vertu 8: le penchant pour le
bien que tous les hommes portent en naillant. Si la cordia-
lité & la déférence y unifient tous les cœurs g l’imitation les

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

Un mot peut tout perdre , un homme peut toutfiwver. La bien-
faifance de Yao 8c de Chun pafTa de leur cœur- dans ceux
(le tous leurs fujets. Kié 8c Tcheou (:2) au contraire y verfe-
rent leur cruauté &Jes fouillèrent de tous leurs vices. Un Prince
défend en vain ce qu’il le permet t; il n’ell pas obéi. fll faut qu’il

foit exempt des vices qu’il profcrit 8e qu’il ait les vertus qu’il

exige : mais alors qu’il attende 8: efpere tout de les fujets. On
n’a point vu ,de peuple ni réfifler à l’exemple de les Rois , ni le

démentir (23).

(12) Kie’ôc Tcheou ronfles Né-

ron 8c les Caligula de Chine. Le
premier ell reprélente dans le
Chou - King 8c dans les annales,
comme uniprince pétri de mollefle
8l de luxure, fans probité 8c fans

’ religion, magnifique pour les plai-
firs 8: les amufemens jufqu’au dé.
lire, également fuperbe dans (es
prétentions,& vil dans fa conduite,
auflî perfide 8c aulli cruel qu’une
femme perdue de débauche, abu-
fant avec inlblence de (on autorité
pour opprimer les peuples ,- 8: la
profiituant jufqu’à la dérifion 8e
au ridicule, pourvaquerà les plai-
lirs. Le fccond étoit né avec les

talens 86 les ’belles qualités il:
font les grands Princes, il ne
qu’unmonfire. Le luxe, le vin à:
l’amour des femmes le.conduifirent
par degré de vice en vice jufqu’aux
excès qui mettent l’homme audef-
fous de la bête. Il epuifa’touslles
trélbrs de Vampire pour fournir à
Ies-plaifirs Q: à les amufements , fit:
périr une infinité d’innocents , 8c
outragea la nature jufqu’à faire des
plus horribles (upplices l’allaxfon-
nement de les débauches 8c de fes
impiétés. La dynaflie des Hia finit
” Kié , & celle des Tang à Tcheou.
K93) Qui aime fan pere 6’ fa mer:
n’ofrroit baïrperfimne ; qui les honore,

On
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On lit dans le ChisKing: a Un pêcher que le printemps

n a couronné de fleurs 8: de verdure fait naître le plaifir
» dans tous les yeux par le [doux eclat de fa beauté ; tel-le
n el’t une jeune fiancée qui palle dans la maifon de [on epoux;

a la modeflie 8: la douceur qui fuivent les pas entrent dans
n tous les cœurs ». Les vertus du Prince 8: de fon’augufle
famille trouvent ceux de leurs fujets encore mieux difpofé-s.
Ils volent au-deVant d’elles pour les recevoir. , l I -.

L’Ode dit: « O qu’il revere fou aîné! O. qu’il chérit ten-

u drement fou cadet»! Un Prince qui cil bon frere, enfei.’

gne eloquemment à les fujets à l’être, 8: le donne tous les

droits pour les y obliger. I ’
L’Ode dit :-« Une vie irréprochable porte au loin une imn

7) preflion de lumiete 8: d’innocence qui corrige les mœurs
si publiques n. Si un Prince el’t bon pere, bon fils, bon frere,
les peuples le hâteront de lui reliembler, 8: il atteindra le vrai
but du gouvernement en ne paroifi’ant occupé que des (en:
timens de (on bon cœur , 8: de la tranquillité de fa famille."

9. Si un Prince honore par les relpeéls le grand âge (24)

n’oferoit me’prifèr qui que ce fiait. Si

un Empereur aime ê honore jà: pa-
rens de cœur 6’ de conduite , ce grand
exemple inflruim tous fer fujets des
devoirs de la pie’u’ filiale 6’ en per-

fuadera l’olgfirvarion. Les firuvages
même qui habitent les îles de la mer
en firent touchés. ïIlfaut qu’un Em-
pereur excelle en piéter liale. Un jeul
cultive la vertu , difent les annales ,
6’ mille cœurs volent vers dia-Quand
je dis que e’eflper la pie’ee’filia le qu’un

Empereur inllruie les peuples 6’ les
gagne a’ la vertu , ne 0qu pas qu’il
doive parcourir l’Empire pour en don-
ner des leçons. S on exemple va par-
iomfizr les ailes de la renommée 5 il.

parle 4’ tous les cœurs â! eflentendu.’

Qui ofiroit moins honorer je: parens,
aimer [es freres êehe’rirfis amis que
le Prince les fieri: 1’ O nom glorieux
de Peu des peuples, dit le Chi-King,
tu n’es-e112 qu’à celui qui conduit à li

venu par fis exemples tous les cœur:
que le Tien lui a fournis. Confucius
dans le Hia-King.

(2.4) On voit dans le King 8C
dans les Annales , que l’Antiquité
regardoit le rcfpeél 8: les défièren-
ces qn’elle avoit pour les vieillards,
les honneurs 8: les diflinélious
qu’elle leur accordoit , comme un
point capital dans le gouverne-
ment. 1°. Quand on revenoit de la

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

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

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

thalle , ils avoient leur portion de
ibier 8: devenaifon, quoiqu’il n’y

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

8: même de tout emploi. 3°. On
donnoit chaque année trois grands
repas de cérémonie aux vieillards;
l’Empereur prélidoit lui - même à.

celui de la Capitale ; les Princes, les
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 8: même du
Deuil. 5°. Dans la haute vieilleffe
leurs fautes ne pouvoient pas être
punies par les Supplices, 8: on
faillait grace, pour l’ordinaire, à
leurs enfants , pour ne pas les con-
seiller. 6°. Ceux qui etoieut du
Confeil , pouvoient donner des
avis à l’Empercur quand ils avoient
quatre-vingts ans , s’en alloient
avant que toutes les affaires fuflent
expédiées ,7 8: ne venoient que
quand ils vouloient. Quand ils
avoient quatre-vingt-dix ans, ils
envoyoient faluer l’Empereur.
L’Empereur alloit les voir chez eux,
s’il avoit quelque chofe à leur de-
mander, 8: ne venoit jamais fans

être précédé par l’es préfens. Con-

fucius exhortant les Empereurs à
coulerver les anciens ul’ages,’ fait
voir que c’efl la Sagelle , la Vertu
8: l’expérience qui les ont établis ,

8:c. Puis il ajoute : Le Fils féra
atte’ de vos attentions pour [on Pere,

le Frere de vos hontes pour fin Frere,
toute une Ville , toute une Province ,
des honneurs que vous aurez rendusà
un Vieillard. Un million de cœurs
vous tiendront compte de ce que vous
n’aurez fait que pour un feul de vos
Sujets. L’imitation etendra , multi-
pliera , reproduira , perpétuera ce bel
exemple en mille manieres , 6e. La.
Dynal’tie des Han qui croit moins
eloignée de l’Antiquite’ , fut long-

temps heureufe 81 florilTante par
les refpeéls qu’elle avoit pour les
Vieillards 8: par le foin qu’elle en
prenoit. Vou-ti commence ainfi
une Déclaration: Un Vieillard ne
peut être chaudement fans habits four-
re’s , ni réparerjès forces jans man-
ger rie-viande. Qu’on nous avertzflê ,
chaque année,du nombre des Vieillards
de chaque Dijlrir’i, si qui leur famille
n’e pas en etat de donner des habits
ail; chauds , ni de la viande 6’ du
vin; Nous ordonnons qu’on prenne

fur l’épargne de quoi y fupple’er , Go.
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pleinement encore 8: ne fe tromper jamais, qu’il’epargne à
fon Souverain ce qui l’ofi’enfe dans fes Vallaux, 8: à les
Vallau-x ce qui lui déplaît dans fon Souverain; qu’il fuie les
voies perdues où fes prédécelleurs le font égarés, 8: n’entre

pas lui-même dans celles ou les fuccefi’eurs pourroient s’égarei.

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

le mette fans celle à la place de fes Sujets pour voir la lionne.
L’Ode dit: a O aimable 8: cher Prince l tu es comme le

s» Pere 8: la Mere de ton Peuple a. Voulez-vous mériter ce
grand éloge P Epoufez , prenez toutes les inclinations de votre

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

averfion ce qu’ils haillent (2.5). v i . .
L’Ode dit : a Montagnes du Midi, vos fourniers altiers 8:

9) fuperbes n’offrent à la vue que des amas de rochers efcar-
9 pés, horriblement fufpendus. O Yn , tu effrayes encore plus
a les regards des peuples confiernés ; ils ne les elevent vers
n toi qu’en tremblant n. O Princes l craignez de refl’embler à

ce Minillre abhorré l votre Trône tout entier s’écrouleroit

fous votre orgueil 8: vous enfeveliroit fous fes ruines.
- L’Ode clitw Tandis que la Dynallie des Chang régna
a fur les cœurs , elle ne voyoit que le Chang-fi au-dellus

r) pourvût à leurs befoins , foula-
» âeât leurs peines, leur procurât
et es plaifirs, fupportât leurs dé-
» fauts 8: les formât à la vertu...

’ (2.5) et L’Empire ,Ïdit Tchang-
si hoen , n’a pas cré fondé pour
et que toutes es Provinces contri-
9 buafl’ent àla gloire , aux plaifirs,
»à la richell’e 8: à la puillance
»d’un feul homme , mais pour
u qu’un feul homme gouvernât les
n peuples de toutes les Provinces
et comme un pere fes enfants,

n Qui n’a de trifiefl’es 8: de joies,
s» d’averfions 8: d’attaches que

"celles des peuples, les traite
» en pere , et, trouve en eux des

Lllij
r» enfants.
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» fuccédé, mefurezv des yeux la hauteur de l’a chûte ;. &
si qu’elle vous apprenne que plus vos dellmées font fubhmes,

» plus il ell difficile de les remplir n. C’ell le cri de tous
les fiécles : l’amour du Peuple donne les Sceptres 8: les
Couronnes : fa haine les laiffe tomber ou les brife (2.6).
Aufli un Prince vraiment [age s’applique, avant tout, à s’an-
crer dans la vertu, 8: à s’y perfeé’tionner, parce qu’il fait

bien que plus il fera vertueux , plus il fera aimé de l’es Sujets ,

8: que plus il fera aimé de l’es Sujets , plus il verra croître
l’es Etats , 8: avec les Etats les richelles 8: les biens qui pro-
curent l’abondance. La vertu ell le fondement inébranlable
du Trône 8: la fource intarillable de l’Autorité ; les richelles .
8: les biens n’en font que l’ornement. Si un Prince s’y trompe

8: prend l’accefi’oire pour l’ell’entiel , l’es Sujets corrompus

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

pour conduire vers lui les fources des richelles. Plus il vient
d’or 8: d’argent à-uu Prince avare, plus les cœurs le refroi-
dilïent 8: s’éloignent ; plus un bon Prince vuide fes tréfors ,’

plus les cœurslviennents en foule 8: le remplill’ent de lui (27).
C’el’t la. Loi de tous les fiécles: l’injure qui a fouillé la bou-

che en fortant, rentre dans les. oreilles enles. déchirant:

2.6) Cet endroit fait allulion à
Kie 8: à Tcheou: le premier ne
put pas engager les Sujets à-pren-
dre les armes pour lui. Le fccond
fut abandonné parrfon armée.
. (27) Le grand coup de Politique

de Kao-tzou-, Fondateur de la.
Dynallie des Han -,.fut d’adoucir le
fardeau des Impôts 8: de faire fuc-
céder une noble fimplicité auluxe,

au falle, à la magnifiéence 8: aux
prodigalités de la Dynallie précé-
dente. En quelque endroit que le
trouvât [on armée, les peuples qui
l’aimoient , lui fournil’l’oient d’eux-

mêmes plus de fecours qu’il n’eût

pû en avoir parles plus criantes
contributions. lldifoit en riant ue
les Sujets avoient la clef de on
tréfor.
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l’avarice du Prince ayant corrompu la probité de les Sujets,
leur iniquité diffipe les tréforst qu’a grofli (on injuflice.

Il cit écrit dans le Chou-King :«« Le Souverain moteur de
» nos deüinées ne-fe lie pas pour toujours à fonfufïrage ». C’ef’c-

à-dire que de la même main dont il a conduit fur le Trône
les Princes dont la vertu pourroit, en foutenir la gloire 8l infli-
fier’fa prédilection, il en précipite ceux qui le déshonorent par

leurs vices, 8l obligent fa juflice à les-rejetter. V eus me demandez, i

difoit un grand Minifire à des AmbafTadeurs, ce qu’il y a de
plus précieux 6’ de plus cflime’ dans le Royaume de Î-fou; no:

moeurs vous 1e difent , c’efl la .vertu.« v
La réponfe du (age Kieounïefl pas moins belle : les Loir

appelloient: lion. neveu au Trône que la mort de (on pere”
laifibit vuide. Le Roi chez qui il s’étoit réfugié , s’ofïroit à lui

en ouvrir le chemin, tout le monde l’afTuroit qu’il. rifquoit
tout à différer. Noyer-vousa’ans vos larmes , dit l’Oncle à (on

Neveu , ne vous occuper qu’à pleurer la; mon de votre Perm-
Quoigu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoir de la piété filiale doit 1’

vous étreplus précieux qu’une Couronne (18).. - ’

(18) Ce trait. d’Hifloire efî ra-
eonté fort au leng dans le Li Ki.
Tchong-Eulh , fils d’une premiere
Epoufe du Roi de Chen-fi-ôz Prin-
ce héritier de droit, ayant été
obligé de s’enfuir pour eviter les
embûches de fa marâtre , le Rôi
de Chanfi , chez qui il s’était
réfugié, lui envoya annoncer la
mort de foi-i Père 8c lui fit offrir
de l’aider à monter fur le trône,
s’il vouloit profiter des embarras
du deuil, ou: furprendxe l’Ufurpa-
(eut à: aire valoir [est droits. Le
jeune Prince voulut confulter fon
onclevmatemel qui l’avoit fuivi’,

avant de répondre aux Envoyés 5
du Roi de Chànfi. Les belles pêl- V
rotes que cite le Ta-Hio perfua- -
derent Tchong-Eulh. Après avoir ’
chargé les Envoyés de remet-crer ’

leur Maître en fonilnoml de la v
part qu’il prenoit à fa’fituation ,
Il ajouta: Comme je fui: dijgracie’ ’
6’ cnfuiu,fl-je luis pri’vé’do la cort- I

firman de pleurer fiir ’le cercueil du
Roi man. Père ê fafiflerâfis funé- "
railles , mais je ne m’occupe queplus v
vivement defi: mon â deum douleur. ’
Je firois indigne des bontés G de [a
’proteâion du grand Prince qui vous ’

envoie, japowois m’en dfflrzzzre-



                                                                     

H4 TA-HIO,a a Hélas l s’écrioit Mou Kong, accablé du fouvenir d’une guerre

imprudemment entreprifeëc plus malheureufement conduite,«ce
n n’eft point la fupériorite’ de génie que je cherche dans un Mi-

» milite pour lui donner ma confiance 5 mais un efprit vrai , un
.-» cœur droit , une ame grande 8: magnanime, qui lui
» faile chérir 8.: eflimer le mérite fans aucun retour de
» jaloufie, produire 8: protéger les talens fans aucune peti-
.» telle de prédileëiion , honorer se encourager la vertu avec
.9) cette tendre complaifance & ce vif intérêt que nous prenons

u à ce qui nous cil performe]. Que je ferois tranquille avec
un tel Miniflre fur les avenirs de ma Maifon 8e fur le fort

J) de mes peuples! Mais fi mon choix venoit à tomber fur
un homme plein de lui-même , qui craigne , ecarte, me
cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le (avoir,
le zele, les fervices 8: la probité allarmeroient l’orgueil 8c aigri-

roient la jaloufie (29) , quelque fupériorité de génie 81 de

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

8

83:88

peuplée: de Tigres 6’ de Voleurs. La
Cour efl de même , lorfque lajaloufie

,un inflarzt. Cette réponfe que nous
avons traduite d’après le Li-Ki ,
(charma le Roi de Chanfi , il la
loua hautement 81 la fit publier
par-tout. L’hifloire raconte com-
ment Tchong Eulh fut fecouru par
plufieurs Princes 85 mis en poflef-
fion des Etats de (on Pere vers le
milieu du feptieme fiécle avant
J. C.

(29) Les montagnes e’paz’fiiflènt

les vapeurs , affluoient les nuages,
irritent les vents , allument la finedre
à réunifient routes les Sajous dans
un jour. Qui les voir de loin, croie
qu’elles jonc d’aqur à qu’elles tou-

chent le Ciel 5 de près ce ne fiant que
des Rochers entaflè’s 5’ des Forêts

ejI la batifole des Minijlres. On a
vu quelquefois les hommes J’Etat [a
piquer d’une noble emulation pour
procurer la gloire de leur Maître 5’
faire réqlfir tous fi: projets ,- mais
on ne les a vus qu’au temps de Yao
6’ de Chun je renvoyer les honneurs,
reculer devant le: diflinaions 6’ par-
ler les un: des autres devant le Prin-
ce , comme desfrere: qui s’aiment de-
vant leur pere. Auflin’a-t-on vu que
jour Y ao 6’ Chun [Empire tout en-
ltzer ne faire qu’une famille. Si un
.Minifire efl jaloux du mérite, plus
il a de génie, de pénétration Ô
d’expérience , plus il du de ajourna
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n Peuples? mon Royaume entier ne fera-ri! pas expofé aux
u derniers malheurs n P De pareils Minifires (ont nés pour la de-
flruéiion 8c la ruine des Empires. Il n’appartient qu’à un bon

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

hommes qui en ont tous les vices. C’efl dans ce feus. que
Confucîusdil’oit’: la bienfaijance d’un Prince n’éclatepas moins

dans les rigueurs qu’il exerce, que dans le: plus touclzam" témoi--
gnagelslqde fa bonté. Si un Monarque n’a pas le courage d’ap-

peller- le mérite de loin aux honneurs , s’il lui alonge le
ehemin&y fait naître des épines, s’il laille (a confiance à des

hommes dont-il connoît la méchanceté, ou ne la retire que.
par (cuculles &t comme en détail, il frappe fur lui-même 8C
ouvre la porte aux plus grands malheurs. Faire (on Favori.
d’un homme chargé de la haine publique ,ou n’avoir que

du dédain pour celui qui réunit tous les fumages (3o ),
e’efl: heurter de front toutes les idées de Jutlice que la.
Nature a gravées dans les cœurs , inviter aux murmures,
8C entrer dans le nuage ou cil: la foudre dont on fera
frappé. Tous les fiécles l’ont dit ,I toutes: les confciences
le répéteur: la fidélité, la droiture 8: la probité (ont les
vrais appuis du Trône : l’Orgueil, la duplicité 8C la malice le-

renverfent.

’dfon Maître , ê creufe de précipice:

autour de lui. Sous les Han, 8:c.
Difcours fur le Chou-King, par
Lieou-eclu’

(30) à: endroit fait allufion
aux révolutions du Minifiere ui
préparerent la ruine des Hia 8c s -
Chang. Les fatyres les plus-fan-
glantes du Chi»King font fur les
mauvais Minifires , 8c nos Lettrés
ont enchéri, fur le Texte , dans les r

Commentaires qu’ils en ont fait. Le
fiel 6c l’abfynthe coulent de leur

inceau. Ils imitent enlcela Con-
gacius leur Maître, qui a voué au
mépris , à la haine 8c à la déri-
fion de q tous les fiécles tous les
mauvais Miniflres dont il parle
dans (on Tchun Trieou. La grande
maxime des Lettrés, c’efl qu’il faut
refpeéler l’Empereur 8c décrier les

mauvais Minimes.
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Pourquoi s’égarer dans les fentiers obliques 8: ténébreux

d’une faillie politique, tandis que la Sagefle montre une voie
fi lumineufe 8: fi droite pour aller au but P Voulez-vous qu’une
heureufe abondance vivifie le corps entier de l’Etat 8: porte
la chaleur de la famé 8: le fentiment du plaifir dans-tous les
membres Paugmentez le nombre des Citoyens utiles (31)
.dont la laborieufe induline crée 8: produit les richefl’es;
diminuez celui des habitants parafites dont la dangereufe mol-
lei’fe fait croître les confommations 8: les dépenfcs (32.) ç que

la continuité des travaux multiplie les reliources de l’Etat, que
la fagefle de l’œconomie les étende. La vraie gloire d’un
bon Prince confil’te à faire des riches 8: non pas à l’être : il

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

toute la délicateffe de les fentimens. Leur zele furmonte tous
les obliacles pour faire réuflir les defl’eins , 8: ils (ont moins
inquiets pour leurs propres tréfors que pour ceux qu’il leur

confie. Ides parfilait: 6* des animaux tués encoâ.(31) Les Sourds, les Muets,les
re petits... Les Grands Oficiers inf-.Eflropie’s d’un pied, ceux qui ont

perdu quelqu’un de leurs membres ,
[gr nains 6’ les Bojusjont tous pro-
pres à quelque mon 6* peuvent tra-
vailler ; le Gouvernement leur afi-
gne des Perfions. Ly-Ki. Défenfis
de vendre au marclze’ des etoflès de
Soye âfleurs , des Perles, des Vajès
dcpierre rare de prix, d’y expofir
en vente des Habits tout fait: ; d’y
tenir des Talla: pour donner à mana
ger C? d’yfaire le métier de Traiteur...
Défenfis de vendre au marché des
[graves qui n; [ont pas de la faifon,
des fruits prs’nzueure’s , du liois coupé

d’un arbre encorejeune , des oifiaux,

lruifene l’Empereur des comptes ren-
dus par les Oficiers prépofe’sfier leurs
marchés. A) une reçu leurs mémoires,

il garde le jeune ; après quoi il
s’applique à procurer du repos aux
Vieillard: , d confoler les Laboureur:
de leurs travaux (5- a’ régler les dé-
penfes de l’annéefieivante , filon les
revenus qu’on a perçus. cfle année.

Li-Ki. l’ (32.) On ne controit que fi:
Ordres de Citoyens en Chine ;
les Mandarins, les gens de guerre,
le Lettrés, les Cultivateurs ,les
Attifans 8: les Marchands.

Finitions g
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- inifl’ons: toutes les fources de richefles coulent pour l’Etat,

mais il en cil ou le Prince ne doit jamais puifer; La décence
même le défend aux grands. Un ancien difoit: Qui nourrie
des courfiers pour fer céans , ne met pas de volailles dans
fer oflrandes. Quijë fert de glace dans [ès feflins , ne nourrit
point crier lui les animaux qu’on y fer: ; ê qui commande cent
chars à l’armée , rougiroit de grqlfir je: revenus par les excellons

d’un reCeveur ; il aimeroit mieux fermer les yeux fitr fes vols que
.filrlès laflèflès. La Iuiiice el’t le plus riche 8: le plus inépui-
fable tréfor de l’Etat. C’efi cet ineflimable tréfor qu’un Prince

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

8: de la vertu du Prince (33); qui oie penfer qu’elle cil:
l’ouvrage de les richeiles, cil: une ame balle 8: fans en-
trailles. Malheur au Prince, s’il ecoute un Minil’tre qui le
lui dit , 8: qui lui laifl’e fou autorité entre les mains. Tous les

Sages de (on Royaume réunis ne (auroient remplir les
- précipices qu’il creufe fous les piedS, ni l’empêcher d’y pé.

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

(33) Les idées qu’on a en Chi-
ne de la fplendeur de l’Etatxdé-
rivent de l’antique perfuafion que
tout citoyen étant un membre de
la grande famille de l’Empire,
il a droit à la fubfiftance , à
[on entretien , à fa conferve-
tion 8: à toutes les douceurs
de la vie qui (ont de la fphere
de fa condition. L’ancien proverbe
dit: Quand les fibres font rouillés
à les bêches luifitntes , les prijbns
amides 6° les greniers pleins, les
degrés des Temples couverts de boue
6’ les cours des Tribunaux d’herbe,
les Médecins à. pied 6’ les Bouchers

à cheval, ily a beaucoup de vieil-

. lards 6’ d’enfants , 5’ l’Empire e]!

gouverné. 4(34) Sous les Tcheou, dit Kitt-
Chan , l’Empeteur n’avoit que
les revenus de les domaines 8! les
petits tributs des Provinces ; 86
(es tréfors toujours pleins ne s’é-
puifoient jamais. Tfin-Chi-Hoang
augmenta les domaines de tous
ceux des Rois qu’il vainquit, mul-
tiplia les impôts dans tout l’Emç
pire , établit par-tout des Doua-
nes 8: des Gabelles: 8c les mon-
tagnes d’or 8: d’argent qui lui V8.-

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

aux dépenfes de l’Etat. Cela de-

Mmm
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Un Royaume qu’efi riche que par la Jufiice 8: la Vertu;

voit être. Ce n’elt pas la quan- richefl’elesTcheou accueilloient
tiré des aliments qui nourrit , que le fruit, Tfiu-chi-hoang dé.
c’efl la bonne digefiion. ll en pouilloit les branches de leurs
efi de même de l’Etat ; c’eft la feuilles , 81 les arbres epuifés le
bonne adminifltation gui fait (a léchoient , ôte,
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wAPPROBATION.J ’Ax lû par ordre de Monfeîgneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoires

pour finir à I’Hifluirc des Chinois ; il mi: paru très-digne de l’impreflion. Fait à Paris,

cetSFévrier1774. CAPPÈRONNIER.

PRIVILÈGE DU ROI.
L’ours. PAR LA (suc: DE DtBU, ROIDE FRANC! et DE Navannn:
A nos amés 8c féaux Confcillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requête:
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux. leurs Lieutenant
Civils , 8: autres nos Jufliciers qu’il appartiendra: SALUT. Nos amés les Sieur: SAILLANT à: NYON.

Libraires , Nous ont fait expofer qu’ils defireroient faire imprimer a donner au Public,
Mémoires pourfirvir à l’Hifloire du Chinois , s’il Nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Per-

miflion pour ce néceflhires. A CES CAUSEË, voulant favorablement traiter les Expofants , Nous
leur avons permis 6c 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 notre Royaume pendant le rem:
de trois années conŒcutives, à c0mpter du jour de la date des Préfentes. FMSONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires. &autres perfonnes, de quelque qualité 8c condition qu’elles (oient, d’en
introduire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de nette obéilTance: à la charge que ces Prêfentes

feront enregiflrces tout au long fur le Regillre de la Communauté des Imprimeurs 6c Libraires de
Paris. dans trois mois de la date d’icelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre
Royaume , 8c non ailleurs , en beau papier à: beaux cataCteres: que les lmpétrans fe conformeront
en tout aux Règlement de la Librairie, de notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-
cinqq; à peine de déchéance de la préfente Permifiîon t qu’avant de l’expofer en vente. le manufcri:

qui aura fervi de copieà l’impreflion dudit Ouvrage . fera remis dans le même état où l’approbation

y aura été donnée, ê: mains de notre très-cher a: féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le
Sieur HUE DE MIROMENIL; qu’il en fera enfuite ternis deux Exemplaires dans notre’ Bibliotbeque

publique. un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de [10er très-cher «féal
«Chevalier Chancelier de France le Sieur n E MA U tu: o U, a: un dans celle dudit Sieur HUE
D a MIROMEN Il; le tout à peine de nullité des Prêrenter : Du contenu defqueiles vous
mandons 6c enjoignons de faire jouir lefdits Expofants a: leurs ayans caufes, pleinement 8c paifible-
ment . fans fouflrir qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des

Préfenrer, 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 à: néceflaires , [2ms demander autre permiflion , 6c

nonobflant clameur de haro , charte normande 8c lettres à ce contraires 5 CAR tel cit norre plaifir.
DONNt à Paris, le dix-feptieme jour du. mois d’Août mil fept cent foixanre quinze s 6c de notre
Regne le deuxieme.

Parle Roi en [on Confeil, LE B! G U B.

Regifiré fur le Regiflrc XI)! de la Chambre Royale 6 Syndicale des Libraires 6 Imprimeurs de
Paris , N9. :89751bl.4]8, conformément au Règlement de 172;. A Paris , ce a! Août 377;.

HUMBLOT, Adjoint.

De l’Imprimerie de S To un, rue de la Harpe. 1776.


