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L’HISTOIRE", LES SCIENCES, LES ARTS ;
LESÏ’MŒURS, LES USAGES, 6c;-

DES C’HINOIS!
Par les Mg’flîonnaires de ’Pek’in.

TOME PREMIER.

A P A R Il S).Chez NYON, Libraire,rue S. lande-Beauvais,
vis-à-vis le College. s

M. D.CC.. LXXVI’.

AVEC Arma amincis! ,21 Fanfares DU Roi.

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

refTentles Sciences 8c les.Arts, cil le fruit d’une
correfpondance qu’on entretient depuis dix -ns,.

avec les MiflionnaireS de la Chine, SI avec deux
Chinois que l’envie de le rendre utiles à leur Patrie
en fit fortir à l’âge de dix-neufans, pour apprendre
en France les Langues 8c les Sciences de l’Eur0pe. .
Ils y apprirent le François , le Latin , y etudierent les
Humanités , la Philofophie ôte, Leurs etudes etoient
déja fort avancées , lorfque les evénemens qui firent

-- ----Wo- n.- g .- --

allez de bruit en 1763 , les obligerent de fortir de
la maifon où ils étoient, 8: de chercher ailleurs
un afyle ô: des fecouts. Le Supérieur de la Million
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’ont eût rendu compte au Roi de leur fituation.

Sa Majeiié leur accorda une jpenfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs etudes:elles
fe trouverent finies au commencement de I764.
Le defir de revoir leur patrie les détermina alors à
d
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demander leur palfage fur les vailfeaux de la Cour
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 les
féjOur de ces Étrangers. en France, au moins pendant une année , qui feroit employée à leur faire-

parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir
8: de plus intérellant; afin que de retour à. la Chine,
ils pufl’ent comparer ceux qui fleurifi’ent dans cet
Empire , en obferver les différences avec les nôtres ,

ê: entretenir avec nous une correfpondance qui.
deviendroit avantageufe réciproquement aux deux.

Nations. j

Ce projet fut accepté. par les deux Chinois; 8c

en con-féquence deux Membres de l’Académie-

Royale des Sciences furent chargés, l’un, * de
leur donner des leçons de Phyfique 8c d’HifloireNaturelle; l’autre ,. * * de les inflruire des principes

de la: Chytnie , 8l de leur donner des leçons de-

pratique
dans cet Art. I t
Les progrès des deux Eleves ’etonnerent leurs
Maîtres: ils. faifilï’oient facilement l’explicatiqn des.

phénomenes- de la Nature, ô: leur dextérité lingu-

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

e tu. mana. n M. Cadet,
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On crut.eni’uite qu’il etoit important de leur

"faire prendre quelque teinture du delfein 8C de
l’art de graver; puifque dans l’eloignement d’une

correfpondance aufli intérell’ante que celle dont on

jettoit les fondemens, le dellein d’une machine ,
d’un métier d’étoffe , d’un inflrument, d’une plante ,

devoit fuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus détaillées, ô: les furpafl’er infiniment. Au bout

de quelques mois, ils furent l’un 6C l’autre en etat

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

payfages
Chinois. i
On jugea aufli convenable de les faire voyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon , bien recommandés , 8C y prirent connoiflance des Manufaâures d’etofi’es de l’oie, d’or 8c

d’argent. C’etoit la faifon de la récolte des foies;
ils pafi’erent en Dauphiné , où ils virent les opéra?
rions les plus ell’entielles de l’art de
tirer law-.
foie.des
- -..----

cocons. Delà ils le rendirent à Saint-.Etienne en
Forez ; où ils apprirent tout ce qu’on peut (avoir

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

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

faifoit partie des préfens que le Roi joignit à l’es

bienfaits. . e a

’iv PRÉFACE.

vLe moment de partir arriva : ils employerent les
derniers milans de leur féjour à mettre en ordre
8C à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaélrement pendant leur voyage. On leur remit
des Mémoires ôz des quefiions fur tous les objets
dont on déliroit d’avoir des eclaircifl’emens. Enfin

ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarque.

rent au mois de Décembre r76; , emportant
l’eflime 8: l’amitié de tous ceux qui les avoient

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

Milfionnaires, qui le leur en même temps portés.
avec le plus’grand zele aux travauxlongs ô: pénibles

qu’exigeoient les infiruâions dont nos deux Chinois
étoient porteurs; 8C ils n’ont pas manqué, depuis

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

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

Public en 1772,1’A’rt militaire des Chinois avec

figures. imprimé chez Didor; .un petit Traité de

la confervation des grains, avec des figures trèsbien deflinées; il fait le fixieme chapitre du Traité l
de la Monture (Économique , imprimé chez Simon,
l’a-4°. qui vient de paroître..

Comme le nombre de ces Mémoires efi devenu

P R E’F A C E. v

allez confidérable 8: qu’on en attend chaque
année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les raiIembler 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, St fans
diflinguer les. genres ,. comme cela le pratique dans

les Mémoires de nos Académies. ’
Le premier volume qu’on donne aujourd’hui
préfentera d’abord un Mémoire’afl’ez étendu ’jz’zr

l’Amiçuite’ de la nation Chinoijê. La queflion fur

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

s’étoit renouvellée en France pendant le léjour de

nos deux Chinois. Les partifans de ce fyflême le
fondoient fur une tellemblance qu’ils appercevoient

dans l’ancienne ecriture Chinoife &t dans celle
des Égyptiens. Nos. Chinois eurent des entretiens
à ce fujet’avec M. de Guignes,.de l’Académie des

Belle.s.Lettres ,. 6C avec M. des Hauterayes , interprete du Roi, Profell’eur en langue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre. étoient d’un avis

oppofé fur cette queliion; mais nos Chinois n’étoient

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

Chinoife,. pour en juger avec certitude. Ils paru;-

vj PRÉFACE-

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

’Guignes-, croyant en trouver la preuve dans la
comparaifon qu’ils firent des extraits que M. de
Guignes leur avoit remis de l’écriture Egyptienne,
aVec’quelques morceaux d’ancienne ecriture Chinoife , qu’ils eurent occafion d’examiner. Mais,

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

développe leur fentiment d’une maniere fenfible,

8C détruit la premiere opinion. ’ i
Il n’efl pas inutile de rappeller en peu de mots
que! etoit l’état de cette difcufiion littéraire en

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

fut un des premiers de ce fiecle, qui manifel’ta l’es

doutes fur l’origine des Chinois , dans fa lettre au
P. Parennin, ’Jéfuite Millionnaire à Pékin , en 1734..

Il avoue que la premieré idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens,
lui etoit venue de l’hifloire du commerce ô: de la

navigation des anciens, par le l’avant M. Huet,
Évêque d’Avranches, qui jette en pallant cette

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

paËFAcn w

La réponl’e du P. Parennin à M. de Mairan ,
du 18 Septembre 173 5 , le trouve inférée dans le

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

truire , les raiforts fur lel’qaelles M. de Mairan avoit
appuyé fon l’entiment, 8c qui croient tirées tant des

conquêtes de Sefofiris que de la reliemblance prétendue des hiéroglyphes Égyptiens avec les caracteres de l’ancienne ecriture Chinoife. Il ajoute des
’ preuves tirées de la différence de la religion 8c

des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doElrine de la métempfieol’e, fi précieufe aux
Égyptiens ë: aux peuples de l’Inde, efl en horreur
à la Chine ,. que les caties à: 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 etrangers, li ce n’efl

aux amballadeurs des princes leurs tributaires?

Il paroit que M. de Mairan le tint pour battu.
Mais plufieurs annéeS-après, M de Guignes re-à
nouvella le même fyllême, à: prétendit encore que
les Chinois étoient une colonie d’Egyptiens. M. des

Hauterayes propolafesdoutes en i7; 9 contre le Mémoire de M.«deGuignes; l’Académicien yrépondit.

Pendant que cette. guerre littéraire le pourfuivoit

à" Paris, Needham, de la Société Royale de

viij P R Ë FA cË.
Londres , crut tro’uver fur un bulle d’Ifis, confervé

à Turin , des caraaeres Égyptiens qu’il difoit être

fort reflemblants à ceux des Chinois." Il en prit
foigneufementles empreintes, 8c il le rendit à’Rome.
dans la vue de les vérifier. Un Chinois né ànPeking, ,

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

blance avec les carafleres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après , 8c préfenta à M. Needham une douzaine de caraEieres de l’Ilis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le lecours d’un diâionnaire
Chinois, impriméà Peking, en trente-fix volumes,

vers la fin du regne de. l’Empereur Kang-hi. M.
Needham encouragé par cet ellai, prit à témoin
plufieurs favants qui le trouvoient à Rome dans le
même temps. De ce nombre etoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Venuti célébré Antiquaire , ’M. Vilkok ôte. Pour

le mettre au fait des efpérances de M. Needham ,
il faut lire (a dillertation De Infiriptiorze guâdanz
I Egypziacâ Taurirzi inventé, Romæ I761. On y verra
les précautions qu’il prit. pour s’afl’urer du mérite

qu’il attribue à fa découverte.

Le Journal des faVantsjdu mois de Décembre

"i , de
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’de la même année (176i) donna l’extrait de cette

’dill’ertation. Les auteurs-du Journal avancent que
la traduêîion du Monument de Turin a]! fippoje’e 6’

flafla. a M. de Guignes , dirent-il, a vérifié tous
fi ces caraflâeres dans deux Diâionnaires de cara&eres
a) antiques Chinois , ô: il n’y a pas apperçu le moindre

à) trait de rellemblance». M. de Guignes n’en fut
pas moins ardent à fuivre lon fyl’iême, attendu
que li les caraâeres inlcrits lut l’Ilis de Turin ,etoient

faux 8c luppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni

contre
ce lyllême. j
Cependant M. Needham informé de tout ce
qu’on écrivoit ou en faveur de lon opinion , ou pour
la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’el’t-à-dire à laChine, des moyens de décider la

queliion. Il envoya les Mémoires aux Millionnaires
de Peking, 8c la Société Royale de Londres s’intérell’a auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Millionnaires confierent le loin de la rédiger au P.
AmiOt, dont la lettre du zo Oâobre 1764., renverle ’

l’apinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

1761.Le P. Amiot décida que les caraaeres gravés
lut l’Ifis de Turin n’avoient aucun rapport avec

l’ancienne ecriture Chinoife ; (4 Mais il ajoute
)) qu’il ne faudroit pas renoncer ablolument à ces

a
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a; recherches ; qu’on pourroit examiner li , dansces.
a, caraâeres hyéroglypho - myl’tiques , il ne s’en

si trouveroit pas qui puli’ent le rapporter aux caracu
n teres Chinois; 8: que les lumieres qu’on-tireroit des
r) uns aideroient à expliquer les autres a).
’ Cette lettre cuticule du P. Amiot fut imprimée

à Bruxelles , chez Boubers en i765 , avec les inlcriptions Chinoiles de différents âges, qui l’accom-

pagnent. Comme elle ell devenue rare , onacru
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réimprimer dans ce Recueil. C’ell le fécond morceauvde

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

hument en vers Chinois , compolé par l’Empereur

Kien-long, aâuellement régnanth (pour confia»
ter à la pollérité la conquête du royaume des

Eleuths , faire vers l’an 1757) avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (t) dont le portrait
gravé d’après le dellein original, quia été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontil’pice de

cet Ouvrage, réunit le genie &lestalens de l’homme

de lettres avec la lcience 8c l’art du gouvernement.
Il a fait delliner toutes les campagnes par les Millionnaires, ë! a voulu qu’elles fufi’ent gravées en France
(r) Il efl auteur du poëme Chinois, intitulé Éloge de la ville Je

Moult-dan , traduit parle P. Amiot , 8c imprimé en i770, chez 14-

Vruye Tilliard. ’
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par les plus célebres artilles : elles lui ont été envoyées , il y a trois ans , au nombre de leize planches.
on y reconnoît la délicateli’e ô: l’énergie du burin

des Cochin 8c desle Bas: ce font des chefs-d’œuvre
de l’art, qu’on laura bien apprécier à la Chine ,
quoi qu’en dilent les détraâeurs de tout ce qui vient

de cet Empire. On ne connoit la peinture des Chinois
que par des figures grotel’ques, mal deliine’es fur du
papier,.& qui n’ont. d’autre mérite que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur peinture el’taulii peu exafle que le
feroit celle d’un Aliatique qui ne voudroit juger de
la nôtre que par les images groliieres ô: mal enluminées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

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

vailleaux qui l’ont leur retour en Europe , les artifans

de Canton, de tous les métiers,le font peintres pour
le moment : ecrans, paravents, éventails, tout s’enleve pour nous ô: le vend bien. Quelqu’untant loir

peu railonnable peut-il penler que ce l’ont là des
modeles? Nous avons fous les yeux des peintures à
la gouache venues de’ Peking : elles reprélentent
les uneS, l’intérieur magnifique des palais de l’Em-

Patent ô: des mailons des Mandarins, des cabinets
àa

xij
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de curiolités naturelles, &c. d’autres, des’payl’ages.
charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le delfein el’r d’une correÊtion étonnante; la

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

. jufqu’à
prélent:
l en: le monuLe quatrîeme morceau
de ce Recueil
tuent que le même Empereur Kien-long vient de
faire élever pour confacrer à la pofiérité le mémo-

rable evénement de l’emigration des Tourgouths

en i771 , lelquels, au nombre de 500,000 , ont
quitté les bords de la mer Cafpienne ô; les rives

du Volga pour. aller le ranger [ouah domination.
de l’Empereur de la Chine,

Enfin ondonne pour terminer le volume,la trad
duâion de deux ouvrages anciens intitulés, ’l’un V

T a-lzio , ou La. Grande fiience ; l’autre nuât-yang

ou Le Jufle milieu, avec une préface 8c des notes.

On a pour les Volumes luivans de nouveaux
.eclaircilfemens ou preuves relatives à l’antiquité

ô: l’origine des Chinois; des Mémoires, fur la

petite Vérole, fur quelques parties de la Police
Chino’ile fur les Arts utiles , fur des objets d’Hilloire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à l’oie de
différentes el’peces , fur le bambou I, le cotonnier, ôte.

fur des plantes ô; des fleurs particulieres à la

PRE’FHCE;
xiij
Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres lonores, ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illullres, Empereurs,
Généraux d’Atmée , Philolophes , Légillateurs ,

Poètes, ôte. par le P. Amiot, depuis l’origine de la
Nation Chinoife, julqu’au dixieme liecle, ô: dont

on attend le relie incelfamment; car il n’ell point
d’année qui n’apporte l’on tribut. j

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
oblervations 8l 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

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

nement. Nous aurions vuily a long-tems que cette
Nation, eloignée de nous à tant d’égards , n’a pas été

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

peut-être eté. davantage : 8C nous aurions pu en tirer
cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre
la grolîiere ignorance ôtles rafinemens des Sciences
ô! du «Goût el’t peut-être l’elément qui convient

le mieux à l’elpece humaine I: 8c celle-ci encore ,,

Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le l’ont rarement écartés, & où ils font rappellés fans’celfe par le ton général des mœurs 8C

des principes de la Nation Çhinoile, .ell celui de

xiv’ .PRE’FACE.
tous qui produit le plus finement le bonheur des
Peuples Ô: 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 beloin) l’indulgence des LeEleurs.« Qu’ils

a) prient qu’on les juge non comme des Savans, que

a: rien ne dillrait de leurs etudes 8c de leurs livres,

9) mais comme de pauvres Millionnaires, qui le
a: font dévoués à un autre objet-infiniment plus
j a: importantzils demandent qu’on ait égard à leur

a, polition dans un pays tel que la Chine, polition
a, dont on dapoeel’idée en Europe; qu’on l’elfe atten-

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

9: obligé de quitter des obfervations de Phylique 8c
I) d’Hil’toire naturelle , pour entamer un lujet de litté-

» rature, ou d’erudition; que de là on le fait palfer

, a) aux grands objets de la Légillation 8c du Cou.
9) vernement , d’où il faut delcendre à des pratiques
a: d’ArtsUfuels’, de Mécanique, de Jardinage, &c. ôte.

9) Ils le plaignent aulii de ce qu’en Europe on fait ’
si grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé
,2 ou entamé un genre nouveau, 81 qu’on n’ule
si pas tout-à-fait de la même balance 8C des mêmes
9) poids à leur égard; que s’il arrive à un Million-

PRÉFACE. kV

» naire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
» eté dit par un autre, ou de gauchir fur les erreurs
9) 8C les mépril’es, aulli-tôt l’un des deux ell dés

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

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

si ne rien envoyer qui ne loir fait avec exa’Eiitude;

a) mais ils en ont une autre, plus puilfante encore ,
9) c’ell le rel’peEt ô: la reconnoilfance : ils n’omet-

» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux,
’) ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils l’a-

» crifieront leur repos , même leur fauté, pour
sa le rendre dignes de plus en plus de la confiance
a» des perlonnes diflinguées qui les pretegent, ô:

n les honorent de leurs bontés». i

o
3.
.9!
ri
fiât-G
R

xvxo

W

FAUTES A CORRIGER.

Page 22. , Ligne derniers, crédulité , 8: ,nj’acq 8C.

ilt7,

3°,

31a

a, fiat: pour jamais.

1.3 , de leiences, lift; des fciences.’

2.8 , morale , fifi; moral.

57”

l’avant-dernier: ligne, Éditeurs de, lifir du;

53s

22. , eflich’ au-delà des mers.
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61,
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PRÉFACE.
LE PE’IIT-Fllfs de Confucius 8: un de fes difciples ont
compofé, d’après fes enfeignemens, les deux petits Ouvrages

Ta-Hio 8: Tchong-Yang dont nous nous hafardons à donner la
traduéiion fous les titres de la Grande Science 8: du Jujle Milieu.
Soit préjugé ou raifon , prévention ou jufiice , la Chine,
après plus de vingt fiecles, continue encore à les étudier 8: à
les admirer. Les révolufions du goût, les changemens de Dynailie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
.l’univerfalité des fufi’rages , ni l’élégance pittorefque du

flyle, concis dans lequel ils (ont ecrits , ni la beauté de
la doElrine bienfaifante qu’ils enfeignent. Quoiqu’ils ne (oient

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

hommes d’état, les philofophes 8: les bons citoyens les regardent comme un des plus beaux monuments qui nous relient
de l’éloquence 8: de la fagefi’e de l’Antiquité. C’eû dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils commandent 8: dans les fages regles de politique qu’ils tracent 8: qu’ils

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

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

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

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

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

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

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
paiiant , un fauvage qui erre dans les bois au’gré de (es befoins, eft plus près de la fageiTe 8: de la vertu qu’un faux
(age , qui ne tient à l’humanité que par les ouvrages dont il
la flétrit , 8: par les maux qu’il lui caufe. Aufli ne ferions-r

nous pas furpris que ces prétendus beaux efprits fquent
blefIés des maximes lumineufes du Ta-Hio 8: des principes
refplendifl’ans du Tchong-Yong , quelque aiioiblie qu’en punie

être la lumiere dans notre Traduâion. Il faudroit pofTéder

mieux que nous ne le pouvons ici, les richeers de la langue
françoife pour rendre exaélemenr le profond 8: fublime bu. tin deTfeng-tfi’e 8: de T féeçrïe’e. Les (avants qui lifenr le texte

’original de ces deux grands philofophes n’ont pas befoin que
nous diiions que le génie du fiançois ne fçauroit le plier au la

conifine plus qu’algébrique de leur fiyle, 8: encore moins

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

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

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

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

i 1U.
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’quoique’nous ayons pris pour guide le grand commentaire

impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des autres 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 eii un chef-d’œuvre de critique 8: d’élégance.

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

les notes grammaticales, critiques, oratoires, hifioriques,
politiques , philofophiques, 8:c. que défireroit la curiofité
’ des littérateurs d’Europe; mais nos occupations ne nous per-

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

ïqui faveur la langue Chinoiie font à même de puifer eux- mêmes dans les fources, 8: les autres fe trouveroient trop
’ loin de leur erudition 8: peut-être de leurs idées. Cependant
comme le LeEieur efi en droit d’exiger qu’on lui faire con-

noitre les perfonnages dont parle le Texte , nous avons jerté

en nores , çà 8: là, ce qui nous a paru plus eiTentiel à
»cct egard. Bien plus, comme nous prévoyons bien des furprifes 8: des étonnements fur la beauté de plufreurs maximes
’ de politique 8: de morale que l’Europe dédaigne d’approfon-

dir, 8: dont noire Gouvernement fait (on appui, nous avons
en l’attention de les éclaircir ou de les confirmer par d’autres

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

Dynaiiies. En quelques endroits même , nous nous fommes
permis d’indiquer avec-quelle magnificence de raifon 8: de
fagech nos Grands Lertrés ont déployé la vraie doéirine de
l’École de Confucius.

Puiffe ce furcroît de travail faire plaifir au Leéieur, 85
l’engager à lever les mains au ciel pourdemander 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 les, yeux à la lumiere furnaturelle de la
foi, s’il avoit plus à rougir de ies erreurs 8: de fes vices ,
8: fi les vertus fociales’ 8: les vérités naturelles dont elles

(ont mêlées , ne lui en cachoient pas le crime 8: le
danger.

Iii ij
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LA,GRANDE scanners;
LA VRAIE Sagelle confille à eclairer l’on efprit 8: à purifier

(on cœur , à aimer les hommes 8: à leur faire aimer la vertu,
à franchir tout obfiacle pour s’unir au fouverainbien , 8: à
ne s’attacher qu’à lui (1).

’ Heureux qui fait le terme entend fa courfe l le chemin qu’ii
doit fuivrels’ofi’r’e à l’es yeux tout tracé 5-. la perplexité 8: le doute

s’envolent dès qu’il y entre; la paix 8: la tranquillité font’naîv

tre mille fleurs tous l’es pas 5l?! vérité l’eclaire de les plus bril-ç

les plus pures des anciennes Tradiè

(i) Ceux qui ne’feront attention
qu’aux mots 8: aux caraéleres du

rions , on ne doit pas être furpris

Texte pris folitairement ,. trouve-

qu’elle prenne fon ellor plus haut

ront peut-être que nous avons

que celle. du Portique. 3°. Que
comme tout cil lié 8: fuivi dans
le Tri-Hia 8: le Telmng-Yong, la.

ajouté au feus de Confucius dans

cette premiere phraie 8: dans plufieurs endroits de notre Traduc-i fublimité de la maxime qui prétion; mais nous les prions d’ob(orvet 1°. que la lignification des

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

mots 8: des caraé’teres dépend en

explications 8: gicles Chinoifes,

premiere inflance des idées qu’y

nous n’avons pas toujours laifi’é le

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

Philofophe , un Moralilie 8: un

feus du texte aufli haut que nous
l’aurions pu.... 5°. ne nos Caracteres étant compofes d’Images 8:

Prédicateur employent le mot de
Sagefiê egalement : qui oferoit dire

de Symboles, les exprcllions les
plus heureufement choifies ne les

qu’il ne lignifie pas plus chez l’un

rendent jamais que bien imparfaite-

que Chez l’autre P 2° Que la phi-

ment. Le mot d’eclairtr , parchemple , comment rend-il l’idée que
préfentent les images de foisil 8: de
[une du caraéiere Mingà

lofophie de Confucius etanr une
philof0phie defagefle , de vertu 8:
de religion , puil’e’e dans les [ourses
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laan rayons; toutes les vertus entrent à la fois dans l’on ame,
8: avec les vertus, lajoie 8: les délices d’une pure félicité. Mais

malheur à qui, prenant les branches pour la racine , les feuilles
pour les fruits, confond l’ell’entiel avec l’accel’l’oire, 8: ne dif-

tingue pas les moyens de la fin. Connoîrre l’ordre de l’es devoirs

8: en apprécier l’importance , el’t le commencement de la San
’ gefi’e.

O Sagefi’e, divine Sagell’e! tu l’avois appris à la haute anti-

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

Etats (z). Il commençoit par mettre le bon ordre dans l’a Mail’on ;
l’on premier foin croit de régler l’a Conduite; pour régler l’a

conduite , il s’attachoit avant tour à reâifier l’es inclinations;
il travailloit principalement à affermir l’es réfolutions; pour afu
l’ermir l’es réfolutions , il s’efforçoit fur-tour de fixer l’es penl’e’es;

pour fixer l’es penl’ées enfin, il remontoit parle raifonnement

jufqu’à la premiere Origine 8: à la derniere Fin de toutes les
Créatures , 8: s’en formoit une idée claire. .
En effet , l’idée claire de l’Origine 8: de la Fin de routes les
créatures fixoit l’es penfées ; l’es penfées étant fixées , elles affermill’oient l’es réfolutions; l’es réfolutions étant affermies , elles

l’aidoient à reé’tifier l’es inclinations ; l’es inclinations etant rec-

riflées , elles le foutenoient pour réglet l’a conduite ; l’a conduite

étant réglée , il lui etoir aifé de mettre le bon ordre dans l’a
i mail’on; le bon ordre régnant dans l’a mail’on, il lui facilitoit la

bonne adminiliration de les États, 8: les États enfin etant bien
(a) La Chine étoit divife’e en bleau qu’il leur peint de celle de
plufieurs royaumes du temps de leurs Prédécell’eurs, à qui l’Empire
Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme géné-

qui étoient l’es contemporains , 8: tale dans les mœurs 8: la plus heu;
ce qu’il dit ell moins un plan de reufe profpérilé.
conduite qu’il leur trace qu’un ta;
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gouvernés, il donnoit le ton à tout l’Empire , 8: y fail’oit fleurir

la
vertu (3). 4
l Nulle différence à cet egard entre un Empereur 8: le moindre
de l’es Sujets : la vertu ell la racine de tout bien z la cultiver cil:

le premier devoir 8: la plus grave affaire de toute la vie. Si on
la néglige , les défordres du cœur pal’l’ent dans la conduite , 8:
l’on ne bâtit que des ruines. Faire l’ellentiel de l’accelloire 8:

l’accelIoire de l’ellentiel , ell le renverl’ement de toute raifon.

a 1°. Ouen ouang (4) , dit le Chou-King, avoit affranchi l’on

si ame des erreurs 8: des vices. T dring rang (5) méditoirjour 8:

(4) Ouen ouan fut le Fonda;
teur de la Dynaliie des anciens
tout ce que la philofophie, la po- Tcheou qui commença un. ans
litique 8: la morale ont de plus avant J. C. 8: dura jufqu’en l’an
(3) Les Lettrés regardent cet

article comme un précis fublime de

lumineux 8: de plus indubitable.

au. Il ell regardé comme l’auteur

Ils ont trouvé dans ce peu de pa-

du commentaire des Koua de Fou-

roles de leur maître , des principes

hi. Le Cid-King dit qu’il cil dans
le ciel auprès du Chang-ri. L’hif-

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

maintenu nos loix, confervé nos

toire loue beaucoup l’a niodellie ,’
la douceur , la frugalité , fa fagell’e

anciennes moeurs 8: perpétué de
fiécle en liécle ce Patriotifme antique qui ne tient qu’au bien pu-

8: l’a piété filiale.

blic 8: lui facrifie tout. Que ceux

mença i761 ans avant J. C. 8: dur’.

qui ont la curiolité de connoître

ra jufqu’à l’an un. L’hilloire lui

I’organifation intérieure de notre

donne de grands eloges. Elle raconte que voyant fou peuple af-

Gouvernement, lil’ent le Tri-hic

(5) Tching.Tang fut le Fondateur

de la dynallie des Tang qui. com-

yen y pou , ils verront qu’il n’ap-

fligé par une fécherefl’e de plulieurs

partient qu’à un hommed’Etat,ver-

lé dans les lettres 8: eclairé par

années , il coupa l’es cheveux ,
le purifia par le bain, jeûna, l’e

l’expérience 8: le génie, de con-

revêtit d’un habit de rol’eaux 8: alla

cilier tous les intérêts avec tous

les devoirs, 8: la politique avec la

s’ofi’rir au Tien, dans un bois folitaine , pour être la viélime de l’a

probité. L’ouvrage de Kieou Sun

colore. Il pria avec beaucoup de

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

fuis un pécheur G un infinfe’ , per-

à profiter que nos plus grands
Empereurs pour gouverner leurs
immenfes Etats.

larmes 8: de foupirs, difent: Je
drez-vous tout un peuple à mufti de
moi P L’examen qu’il fit de l’a con.

duite 8: de fou gouvernement cl!
rapporté par tous les hilloriens qui
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, s) nuit, 8: obfervoit en tout la. loi lumineul’e du Tien. Yao (6)
si poull’a la pratique de la vertu jul’qu’à la plus fublime perfec-

» tion n.

L’exemple de ces grands Princes nous montre tout à la fois

ce que nous devons à la dignité de norre ame, 8: ou il faut
puil’er les rayons de l’a l’agell’e 8: de fa gloire.

2°. On lifoit fur un ballin (7) de T dring rang: « Que votre
difent tous aulii qu’il fut exaucé du

» l’avilir que d’y faire alleoîr un

Tien, 8: on obtint’un pluie très-

n autre que votre fils. Non, dit Yao,

abondante.

» nommez-moi quelqu’un qui en
n l’oit digne , 8: je le prendrai pour

(6) Yao ell le premier Empe-

» mon fuccell’eur , quelqu’obl’cure

reur dont il loir parlé dans le Chou-

King. Notre Hilloire authentique
8: incontellable commence à lui.
Les Critiques 8: les Sçavanrs du

premier ordre qui abandonnent
tout ce qui a précédé fou Regne à

qui veut allembler des Conjeétures

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

.stgue pût être la naill’ance. L’af-

emblée nomma Chun, de la famil» le des Yn. Le prince charmé de’î

» manda qu’on le lui fit counoître.

Q! Il ell fils de Kan, lui répondit-on,
» l’on pere cil un infenfé, fa ma» râtre une fourbe 8:’fon frere un

norgueilleux : malgré cela il cil
» pacifique 8: obéill’ant; toutes les

, narchie. Le préambule du Y ao-Ticn,
c’eli-à-dire du premier chapitre du

Chou-King, commence ainli. « Ra-

si vertus brillent en lui fans être
n obfcurcies ar aucun vice. Hé

» contons l’hilloire de l’ancien Em.

si bien , dit a0 , je l’éprouverai :

si pereur Yao. Il fut appellé Fang-

n je lui donnerai ma feconde fille
si en mariage,8: je verrai comment
n il le comportera. Ce bon Prince
» donna les ordres fur-lechamp,

» bien, c’el’i-à-dire plein de mérite :

n ce nom glorieux étoit du à l’a
» piété, à ion génie , à l’on fçavoir,
» à l’a fagel’l’e 8: à mille vertus natu-

n fit préparer le troull’eau de la

» relles 8: acquifes dont il lbulint.

» fille, 8: ne dédaigna pas (le

» l’héroïfme par une modellie naïve

y l’envoyer fur les rives du Kouei-

» 8: une noble défiance de foi-mê-

» Ioui pour être l’époufe de Chun;

» me , 8:c. Le Chou-King le fait

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

ainfi parler à l’es Grands: si Il y a

» épOux.

si 7o ans que je regne , rend-z-

(7) Comme nos caraé’teres font

si vous à mes delirs , 8: fouillez que

très-commodes pour toutes fortes

si je dépofe mon autorité entre vos
si mains. O Prince , lui dit l’allemn
si blée , vous avez foutent: la gloire

d’infcriptions, non-feulement pur-

9) du Trône par vos vertus, ce feroit

[ont également laconiques 8: éner-

cc qu’ils peuvents’écrire dans tous

les fens , mais encore parce qu’ils
à»,

H103
TA;
» grand foin de tous les jours fait d’épurer votre vertu; deveï
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u nez de jour en jour plus parfait, 8c foyez chaque jour un
» homme nouveau.
Il eft dit dans le Chou-King (8) ; « Appliquez-vous à réfor» mer 8c à renouveller les mœurs des peuples ». On lit dans
le Cid-King (9) g « Quoique les T c72e0u fullent les plus anciens
piques, les Anciens qui aimoient
a vertu, en écrivoient des leçons

(9) Le Chi-King ell un recuei’

fur tout ce qui les environnoit. Le

de trois cents pièces de vers (en
39,134 caraâeres) recueillies 85

Commentaire intitulé , la Domine

reviléeSpar Confucius. Il cil divifé

des Se’e-Clzou prouvée par l’hifloire,

en trois parties: la premiere intitu-

en cite plufieurs qui pâtirent pour

lée Koué-fong ou Mœurs des Royau-

être de la plus haute antiquité. Nous

me: , contient les pièces de vers se

n’en copierons que deux ou trois.

chanfons qui avoient cours parmi

Sur une natte pour le repofer : En- le peuple, 8e que les Empereurs
faifoicnt recueillir en faifant la vi-.

dormeî-vous dans les bras de lafigfi,
fi vous ne voulezpas vous réveillerdam

aux du repentir. Sur le bord d’un
étang :Plus l’eau en e pure 6e tranquille , mieux elle repre’jènte le Ciel.

Surun arc: Lafircefufiepourle bander, mais c’eél l’exercice qui la donne.

(8) Le ’ hou-King contient 58
Chapitres (en 257,000 caraéleres).

Des dix Chapitres que Confucius
avoit extraits des annales de l’Empire l’an 484 avant J. C. les 5 pre-

miers regardent Yao 8L Chun ; les 4
fuivants la Dynaflie des Hia , 17 la
Dynafiie des Changa 8c les autres

fite de l’Empire pour juger de l’é-,

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

les livres. La deuxicme intitulée
Siao-yaôe la troifieme Taya , Petite excellence, Grande excellence ,
contiennent des Elégies fur les

malheurs des temps, des Satyres

que jufqu’à la 2.8 année de Siang-

contre les mauvais Princes ô: les
mauvais Minifires , des Odes , des
Chanfons , 25cc. à la louange des
Empereurs, des Princes, des grands
hommes , les cantiques d’ac-

ouang , ui correfpond à la 624°
avant J. . . Le Chou-King efl ari-

tions de graces 8e de réjouiflancc
qu’on chantoit lorfque les Princes

demis de tous les livres d’hifioire

venoient rendre hommage à l’Em-

des Grecs 8c des Romains pour l’an-

pereur, &c. Les crudits 8c les criti-

tiquité , l’authenticité , l’élégance ,

ques croyent que tout ce qui cil

celle des Tcheou , qui finit l’an 148 i

avant J. C. Maisle Chou-King ne va

le fublime, 8c fur-tout pour la dans ces deux parties regarde la

- beauté de la morale 5c la pureté de

k (barine. ’

Dynaflie des Tcheou. La quatrieme ’

partie nommée Sang , Louanges,

Princes

le
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m Princes de l’Empire, ils ne durent le fuffrage du Tien , qui
» les appella au.trône., qu’aux-foins zélés de Ouen-ouang pour

n faire refleurir la vertu dans les Etats n. :.Imirez ces grands
exemples, ,&,faitesfans celle de nouveaux efl’orts pour les
égaler.

3°. On lit dans le Chi-king : ce Les Etats que l’Empereur
» gouverne par lui-même font de mille Lis ( la); chaque fa» mille habite 8c cultive le terrein qui-lui e11 alligné ». On y

lit encores: » Le Mien-man va fe percher fur les arbres de
a la [colline ». Hélas! difoit Confucius, ce petit oifeau fait où
il doit le fixer; comment l’homme paroit-il l’ignorer? Les rayons
de la raifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement
, que l’inl’tinél de la nature à ce moineau fauvage?

On lit dans le-Chi-king: a .0 .Ouen-ouang, que ravvertu fut
» pure ,8: fublime! .-ô qu’elleefiitadmirable-St éclatante! La
» .faintetéenvfut le terme u. C’eil-à dire que comme Roi il s’ap-

pliqueitàprocurerle bonheur de les peuples; comme fujetj,
à refpeéler fou Souverain (1 1); comme fils, à honorer les auguftes parents; comme pere, à témoigner fa tcndrefTe à les
enfants; 8c comme allié enfin, à [garder fidèlement tous les

traités. , ’ . .

On lit dans le Chiaking: a Tel qu’on voit les rofeaux

contientîles hymnes qu’on chantoit

que famille une portionedeterre à

à la cour des Empereurs dans les

cultiver pour elle, 5l une autre

cérémonies pour les Ancêtres fous

à cultiver avec fept autres’familles

les Dynafiies des Chang 8e fous

.. qu’un
(1 l) Ouen-Ouan n’avort
celle des Tcheou 8c dans le tir pourl’Etat.
Royaume de Lou, patrie de on- peut Royaume 85 toit varia]. de
fucrus.
(Le) Un Li et! amen-près la di-

l’Empire. Il eut la fidélité 8e le zele

xieme partied’une lieue d’Europe.

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

Toutes les terres a partenoient à

tations. Ce monflre qui le crai-

l’Etat, fous les premieres dynaflies.

Le gouvernement aflignoit à fila-g.

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

’ tint en prifon pendant deux ans.

Kick
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i0 croifl’ent fur les rives du Ki le couronner (ans celle d’un
n nouveau feuillage , étendre au loin leurs rameaux, 8c état 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
n un ivoire fculpté8c limé, comme un diamant taillé &poli(r a);
. a» fa perfeétion ef’t l’on ouvrage. O que d’élévation dans les
n penfe’esl que de noblefi’e dans les fentirnensl que d’afl’abilité

» dans l’es maniérés! que de dignité dans toute fa performe! Sa

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

ce grand Prince à re&ifier les idées, 8c à épurer. les connoiflances: celles-ci, comme un diamant taillé êpoli, marquent les
efforts pour le corriger de les défauts 8: perfeêlionner l’es vertus: ces exclamations , ô que d’élévation dansferpenfe’es! que de

noble e dans je: femimens.’ nous apprennent que l’heureux fucces de l’on application 8c de l’es efforts- fut l’ouvrage de fa con-

tinuelle vigilance fur lui-même: les deux fuivantes, que d’agir.
. édité dansfes maniera .’ que de dignité dans-toute fa performe .’ nous

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

rieur (13) 8: infpiroit l’amour de la vertu , en faifant parler
aux yeux l’es doux attraits 8C fa majefié. Cette belle conclufion enfin , jà gloire fera immortelle comme jès vertus , nous dit
avec force quentandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8: du bien , ils chériront la mémoire d’un Prince
qui a atteint la perfeélion de la fageiie 8c de la vertu.
(r a.) On voit par ces parolesque

Gouvernement. Le Proverbe dit:
Quand les gros diamants [ont fans

quelqu’odieux que fût le luxe dans
lAntiquité, on connoifl’oit les arts

prix, les petites vertusjbne bien viles.

que les fiécles fuivants ont trop
efiimés ; mais la politique vou-

cence efi le teint naturel de la vertu ,

loit’qu’ils ne fufl’ent employés que

pour la magnificence de l’Etat:
c’efl encore la politique de notre

(13) Nos Lettrés difent : La déÔ le fard du vice"... La gravité n’efl
que l’écorce de la figelfl , mais elle la

confine. A I

OU LA’GRANDrE’SCIENCE. 44;
Le Chi-King dit encore r a OOuen-Ouang! ô Ou-Ouang!
si Ce n’efi qu’en remontant La travers bien des générations

o) qu’on parvient jufqu’à vos heureux règnes: mais qui en
» ignore les merveilles 8: n’efl pas’rempli de votre fouve» nir P » C’efl: leur fagefl’e qui a alluré celle de leurs fuccef-

feursô: qui la guide, c’ef’t leur bienfaifance qui a donné tant

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

néreux
fentimens.
. douceurs,
x a des
Le peuple lui-même
jouit des plaifirs 8: des
aifances 8: des richelles que leur prévoyance lui avoit prépa-

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

jamais dans la mémoire des hommes. r

4. a Oui fans doute, difoit Confucius, je pourrois entene dre plaider une caufe 8: prononcer des arrêts; mais je
n n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui foit
sa digne du fage , c’efi de tarir la fource des procès , 8: d’en-

n vironner le trône de la jufiice de tant de vertus qu’elle
se n’ait plus befoin ni de balance ni de glaive n. Mais comment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de l’es cendres (r 4) 3 Par cet afcendant
procès que de les prévenir,les arJ
(r4) Proportion gardée, il y a
quatre fois plus de tribunaux 8: de rêter , les accommoder 8: en dé-

gens de juflice en France qu’ici.
Bit-ce que les François font glus

goûter. .Hors certains crimes atro-

mauvais que nos Chinois il E -ce

I’Empereur de prononcer des en-

qu’il y faut plus de têtes pour trouver la vérité 8: la juflice que dans

tences de mort. Moins il y en a ,

l’extrémité de l’Alie? ou plutôt ne

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

feroit-ce pas qu’on n’y a pas les

mêmes idées que nous de la Ma-

giflrature? A remonter du village
jufqu’à la Ca itale, la gloire de nos

Ces 6: publics , il n’appartient u’à

plus fon régné cil glorieux. Aj0u-

les Ont ici quelque chofe de plus
effrayant pour la multitude que les

magifirats e moins de juger les fuppliees dans bien d’autre pays.
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de fagefi’e qui défefpère la mauvaife foi, intimide la cupiditéC
8: met en fuite la malice. C’efl-làuce que j’appelle frapper à *

la racine (1 5).
5. Ne vous en impofez-pas avons-même (16). Haifl’ez le
8: ’difi’orme; aimez le bien
mal. autant qu’il cil odieux
charmant, c’ellI-à-cli’re’ de
autant qu’il cit aimable. 8:
toutel’étendue de. voue ame , 8: une paix délicieufe vous

fera jouir de vous-même avec volupté. Le fage a toujours
les yeuxouverts fur (a confcience, 8: eil.par-tout docile à (a
voix. L’infenfé fe fouille de crimes loriqu’il eiH’ans témoins (1 7) 5

(15) Tous les criti ues con- » mais il viendra très-immanqua-

viennent qu’on a perdul article de,

T (mg-Tac qui expli uoit les paroles, fixer fis penfe’es. lufieurs Lettrés- du premierordre ont efl’ayé

dÏy fuppléer. Nous avons choifi le

fupplément de Haen-Kou-Tde. Il
el’t’dit dans le ChiaKing: « Le Tien

» a donné le: vie auxpeuples 6’ les
» gguverne : c’ejl lui quipre’jz’dea’ [Vian-

» blement ». .

(16) On ne crampe les autres, dit
KOuanæzée , que parce qu’on fi
trompe fiai-même. Selon Confucius, il
fauejuger dufautes parlaperfimncs,’

des perfonnes par leurs vertus, de des,
vertus parles devoirs.
(17) Confucius 8: l’es difciples

font. fouvent contrafler le fage

» manie du monde n. On lit dans le
Chou-King : a obéicau-Tien,pra-

I’infenfé dans leurs maximes. En

se tique la vertu agui lui Te’fz’fle tombe

hafard. Le fige efl .rorq’ours fur le
rivage, 6e. l’infinfé au milieu des

M dans le péché. Et ailleurs r 6’qu

voici quelques exemples pris au

M pénétré Je crainte ,jbyeî pénétré de

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

n crainte ; les penjè’es du Tien jonc

pas connu des hommes , le [age de .

D) profondes , il n’eflpas aifé de con-

ne par les connaîtra... Le fige fait ’
encrer roustes hommes dans fan cœur,

»jêrver fis faveurs. Ne dites pas .- il
u ejl elevl Cr trèe-eleve’ [urnes têtes.

l’infinfé en chaflc ceux. qui y forum.

n S es yeux fane toujours ouverts fier

Le fige e grand dans les plus petites

» vous ; il . olfirvc chaque jour ce que
» vousfaires ». Si vous compreniez
u bien que le. Tien châtiera un jour

grandes.... Le jugale perd en combat- -

» les méchans fans le moindre

vant.... L’Injenje’ efl un enfant par I

» mouvementde colère, vous com-

fisfinMfis, le fige par [à candeur"...

chofes, l infinfe’ efipetit dans les plus
mmfe; penfe’es, l’infenfe’ en les fili-

» prendriez aufli que s’il ne les pu-

L’infenje’ n’efi occupé que defiszf- ’

» nit as encore , ce n’eii. pas une
n mol e indulgence qui arrête fo’n .
»bras. Le jour que fa fageil’e a
n marqué n’en pas encore venu,

lune ë de fis pluifi’rs , le [age ne penjê ’

qu’âfiiir le mnfinge de à trouver la .

vertu. .

(5U LA GRANDE SCIENCE. ’44;
8: l’e porte fans pudeur aux plus honteux «excès. Voit-il un l’age

qui’s’approche? la frayeur le gagne ,: il le hâte de cacher
fa’mrpitude , 8: le pare d’un faux extérieur d’innocence. Vain
. artifice l les yeux les moins perçants’pénétrenrjul’qu’aux derniers replis du cœur" d’un hypocrite. t L’ame n’a point de l’e-

cret que la conduite ne révele. Auliiï le l’age’ ne chercher-il
. aile précautionner’que contre fa conlCience. « O qu’il faut

w s’obferver , cilloit Confucius , furfce que les aveugles voyeur.

»’8: les lourds entendent » 3’ A t
Un homme opulent orne 8: embellit l’aqdemeure, tout y
annonce fes richelles. Il en el’t de même de la vertu. Le corps.
ou elle habite enI’reçoit une imprelîion de grandeur 8: de lé;
rén’ité (18)", qui annonce aux yeux, qu’elle déploie toutel’ame’

8: l’enivre de délices 8: de: paix : tant il importé au l’agé
de s’afl’ermir. dans l’es-bt)nnes réfolutionse

6. Ce n’eltÎ que par la droiture du: cœur qu’on ré c0rrige ’

des défauts 8: qu’on acquiert desver-tus. Mais cette droiture’
li précieule 8:’li ’ell’ent’ielle Z ne peut rélil’ter ’au’choc impér-

tueux des pallions. Les éclats fougueux de la colere la renverfenr, .
les frili’ons rglaçans de la craintes la font-plia , les treli’aille-4
mens fubits de la joie l’ébranlént", 8: la pâle trillell’e la met i

comme à flot dans l’es larmes. Comment le cœur pourroit-fil
la l’auver d’une tempête où il n’échappe pas au naufrage 9’

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

les plus doux alimens même perdent leur. faveura8: leur goût. (t8) Selon le Lun-yn’, a Confuà n n’avoir rien qui pût blefl’er l’or.- -

socius étoit toujours gracieux 8: »gueil le plus délicat, parce que -’
» affable; mais fans rien perdre de n la l’érénitéide’l’on front, qui dé?
a l’a- model’tie , ni de. la gravité. Sa » couloit de celle de l’on ante , en-f-

n politelie ne dégénéroit jamais ni » chaînoit les pallions 8:-réveilleieH

n enbaliîeli’e , nilen fadeur; 8: l’air » les vertus». - nad’autorité qu’il lavoit. le donner
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O ivrell’e des pallions! ô affreul’e tyrannie! mais ivrell’e utile,

tyrannie avantageule, parce qu’elles montrent que fans la
droiture ducœur on ne peut pas même s’afi’urer la pratique
extérieure de la vertu (.1 9)..
7. C’elt en vain qu’on efpere de mettre le bon, ordre dans
la maifon, li on n’a pas eu foin d’abord de régler l’a conduite.

Comment exiger des autres en effet ce qu’on ne peut obtenir de foi P comment même le leur demander? On luit comme
nécell’airement la pente oblique de l’es défauts. Au lieu d’amol-

lit les cœurs par la tendrelI’e , 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 l’e profiitue 8: on s’oublie;

on l’e commet 8: on s’expol’e ; on va trop loin 8: l’on recule;

en s’aveugle 8: on le ,hafarde, on le .rapetill’e 8: on s’avilit: "
(.19) Les aérions des hommes

de bien ê aux méchants , fans Être

meuvent n’être qu’un fard 8: un

fourbe. 5°. Sur les paroles 8: les

.voile dans bien des occalions ;mais

manieras. Un homme févere à brujl
que peut avoir le cœur bon , celui dont
les paroles fiant pleines de fineflès dont
les manieresfim: fiduifanm, l’a rare:

la fuite de leur conduite ne peut

en impoler. Le gouvernement part
de ceprincipe chez nous 8: le dé,cide dans le choix des Mandarins,
1°. Sur le motif qui paroit les faire .
r agir 8: le but qu’ils le propolent.
la .Surles qualités de leursbonnes
,aélions 8: de leurs fautes. Une gran-

ment bien fait. 6°. Surleur manier:
de parler d’eux-mêmes, des autres

8: des affaires: Lefizge nefecompare
À performe , ne releve que les bonnes

ule urne, dit Confucius , prend fin

qualités des autres, ô parle d’abord
des inconvéniens à dificultés qu’il

zfir vers la vertu a’ la moindre oc-

voit dans les afrites. 7°. Par leurs

cajz’on ,- une cime bafi ne va à fion
,devoirqu’en rampant. Un bon cœur

prétentions, leurs procédés 8: leurs
demandes : L’homme qui a du mérite

mendieurs la bonté 6’ l’indulgence ,

craint les emplois qui en demandent ;

rancœur étroit ne paflê pas la patience

plus il e]! filmé, plus il cf! oflable 6’
prévenant : &fnrcent requêtes il n:y en
upas remparer lui.’8°.5ur leur main-

à la modération. °. Sur l’idée qu’on

cula dans leur amille .8: dans leur
patrie. 4°. Sur Pellime ou le mépris du public:.Qui réunie tous les
fifirages ou n’en obtient aucun], e]!
,un homme dangereux ; on ne peut plaite ni déplaire tout à la fois aux gais

tien 8: leur contenance : Il faut
[qu’un arbrefoit bien gros 0 bien en
meirre’pour que ni le vent ni le pouls

defis branches ne lefir ent entée:
d’aucun côté ,Gtt. f p

ou LA GRANDE SCIENCE in
cela doit être z" le cœur mené ou! il va’(zo). O 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 pere , dit le proverbe,
ne; connaît ni les defizuts de fbn fils ,. ni la bonté de fin champ.
Que la vertucdonc règne d’abord-dans. votre ame , li vous
voulez la faire stégner dans votre maifon’.

8.. O vous que le Ciel a placés fur. nos têtes , Rois 8: Monarques- qui gouvernez le monde , que pourront efpérer les
peuples de votre l’ageli’e ,-li elle ne vous fait pas ouvrir les
yeux l’ur’vos-augulles- familles , pour les cultiver par vos foins.

Un grand Prince donne le ton à tout’l’on Royaume du’
fond de l’on palais.- Les vertus qu’il y fait éclore 8: fleurira

autour de lui, attirent tous les regards 8: portent’au loin la:
Iperfualion dis-devoir 8: l’innocence des mœurs.- Le moyen:
en effet qu’il ne foit pas-refpeâé 8: aimé , l’es magillrats ho-

norés 8: obéis J, les malheureux foulagés 8: fecourus , tandis
que la piété filiale (au), l’amour fraternel, 8: la bienfail’ancé’

dillinguent encore plus l’on augulle famille que la pourpre
qui la décore. L’Ode dit: « Une mere colle l’on enfant furr
st l’on fein, elle le ferre entre les, bras 8: l’accable-derbail’ers ;»
or il ne parle pas 8: elle devine jul’qu’à l’es delirs parl’inllinélï i

p fecret de l’amour ». Elle n’étOit’pas encore: nacre-que la»

ne) Le commentaire ajoute z ï

pire n’qfoit plus s’oublier vis-ei-vis de"

finpere de fa mere. Il leur fut tu]? ’
Qui voit la vie du pero peut prédirecelle des enfants. Le berger d cheval alors d’enfiigner tous les devoirs, 0- *
fur un tigre n’en defcend pas aij’e’ment, .
de perfuader la pratique de toutes les
leloup s’enfuit , mais le troupeau fi -

vertus. Les exemples touthans de leur ’

difipe.
(a!) Nos anciens Empereurs’

piété filiale leur avoit donné la clef’de ’

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

ayant reconnu qu’il n ’appartiene qu’à

1er pour voir leurs ordres écoutés avec

la Morale de mon" les peuples , il:

joie , reçus avec plaijt’r, 6’ exécutés ’

mirent toute leur politique à exceller.

avec empreflement.Confucius dans le
HiaovKing. -

I en piété filiale , G ils eurent la joiedc voir que perfianne dans, tout l’Em:

nature avoit déja mis cet intimât dans (on cœur. La mater;
nité n’a fait que le développer.

L’exemple de la famille du Prince dévelOppe encore plus

.efiicacementll’amour pour la vertu 8c le penchant pour le

bienque tous les hommes portent en miliant. Si la cordialité t8c la déférence y unifient tous les cœurs ,e l’imitation les

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

Un mat feutrant perdre , un [tomme peut tout fizuver. La bienfaifance de Yao .8: de :Chun pafi’a de leur cœur dans ceux
de tous leurs fujets. Kiérôz Tcheou (12) au contraire y verfen
rent leur cruauté 8l les fouillèrent de tousleurs vices. Un Prince
défend enrvain ce. qu’il fe permet ;’iln’,efl pas obéi. Il faut qu’il

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

exige -: maislalots qu’il attende 8: efpete tout de l’es fujets. On
n’a point vu de peuple niréfiiljerflà l’exemple de fes Rois, ni le

démentir (a);

,

(2.1.) Kie’ 8; Tcheou fonttles’Né-i

talens 8: les ’be’lles qualités qu:

ton 8l les Caligula de Chine. Le font les grands Princes, il ne ut

’ premier en: .ltepréfenté dans le

Chou -JSing.& dans les annales,

u’un monflre. Le luxe, le vm 8:

amour des femmesle conduiftrent

comme un prince pétri de mollefie

par dégré de vice en vice 1ufqu’aux

& de luxure, fans probité &fans
religion , magnifique pour fes plai-

excès qui mettent-l’homme zut-def-

fous de la bête. Il epuifa tous les

firs à: fes amufemens jufqu’au dé-

tréfors de l’Empire pour fournir à

lire, également fuperbe dans les

les planifies a: à (es amufements , fit

prétentions,& vil dans fa conduite,

périr une infinité d’innocents , 8c

auflî perfide figaufli cruel qu’une

outragea la nature jufqu’à faire des

femme perdue de débauche, abu-

plus horribles fupplices l’afl’aifon-

fant avec infolence ide fait autorité

nement deles débauches 8c de (es.

pour opprimer lespeuples, 81 la impiétés. La dynaflie des Hia finit
proflituam ittfqu’à la dérifion ,8:

au ridicule, pourvaquerà les plaifirs. Le recoud étoit ,né avec les

à Kie’ a & celle des Tangà Tcheou,

(2.3) Qui aimcfon pere .6? jà mm
n’çfiroit haïr perfimn; Huile; banon,

On
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On lit dans le ’Chi-King: a Un pêcher que le printemps
v a couronné de fleurs 8c de verdure fait naître die plaifir
-» dans tous les yeux par le doux eclat de fa beauté; telle
t » ei’t unejeune fiance-e qui palle dans la maifon der-l’on époux;

Ï» la model’tie 8:1 la douceur qui fuivent les. entretaillais
in tous les cœurs n. PLeSWertüs du Prince ô: de * fan augufie
ï-famille trouvent ceux de leurs fujets encOte’mieux difpofés.

"Ils volent au-devant d’elles pour les recevoir. g Ï V . ; a
L’Ode dit .2. a. O qu’il reverefonaîné! O, qu’il chérit ten-

m drement (on cadet.» l Un Princegqui efi bon frere’, ,enfei"gne’ eloquemment à fes fujets à l’être, 8c le donne tousles

,droits,
pour les y obligera . .1 ” v
L’Ode dit: a Une vie irréprochable porte au loin une imi-i» preflion de lumiere 8e d’innocence quiflcorrige les mœurs
m publiques n. Si un Prince ei’t bon. pere, bon fils , bongfreré,

a Les peuples le hâteront de lui reliembler, 8l il atteindra le vrai

but du gouvernement en ne paroilTant occupé que des (en,
timens de [on bon cœur , 8l de la tranquillité de fa famille. .
9.- Si un Prince honore par-Tes ’refpeéts le grandlâ’ge: (’24)
I n’oferoit mêpfij’er qui que’ce fioit. Si

l un Empereur aime 6’ honore fis pa-

’ parle à tous les crieurs à i141 entendu:

Qui oferoit moins honorer je: pareras,

veur de cœur 6’ de congiaire, ce grand

aimer je: fines 6’ chérirfis mais que

exemple inflruira tous je: filial: des

le Prince le: fieu: P O nom glorieux
de Pere des peuples, dit le Chi-King,

devoirs de la piété. filiale G en per- i
filadera l’obfirvatiorz. Les fiavages
même qui habitent les îles de la mer
en feront toucher. Il finet qu’un Em’ pereur excelle en piété filiale. Ünfiul

’ cultive la "me , difent les annales ,
i G mille cœur: volent vers elle. Quand
l je dis que .e’eflpar la piété filiale u’un

V Empereur inflruie les peuples les
gagne à la vertu , ne 0qu pas qu’il
doive parcourir l ’E mpire pour en donner des leçons. San ex’emple va par-

tout fur les ailes de la renommée ,- il

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

vertu par je: exemples tous les cœurs

que le Tien luit; jbumis. Confucius
dans le Hia-King.

(24) On voit dans le King 85
dans les Annales , que l’Antiquité
regardoit le refpeél se les déférences qu’elle avoit pour les vieillards,

les honneurs 8: les difliné’tions
qu’elle leur accordoit , comme un

epoint capital dans le gouvernement. 1°..Quand on revenoit de la

L11
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:des Vieillards 8c la vertu des Sages; s’il dillinguepar les
regards la prééminence des hommes d’Etat 8e la fupériorité

des gens à talens; s’il s’attendrit de cœur fur les pleurs des
.Imalheureux 8: fur les befoins des orphelins, les peuples charmés
Je porteront d’eux-mêmes a tout ce que la» piété filiale, l’amour

fraternel 8l la tendrecompaflion ont de plus touchant 8c de
plus aimable. Son cœur entraînera les leurs :il en fera tout
à la fois le premier mobile 8: la. regle. S’il veutl’être plus
chaire , ils avoient leur portion de

être précédé par les préfens. Con-

gibier 6c devenaifon, quoiqu’il n’yufi’ent pas allés. 2°. Leurs enfants!

fucius exhortant les Empereurs à
conferver les anciens ufages, fait

étoient difpenfés d’aller à la guerre, .

voir que c’ell la Sagefl’e , la Vertu
8e l’expérience qui les ont etablis ,

8e même de tout emploi. 3°. On
donnoit chaque année trois grands
répande cérémonie aux vieillards; fl
l’Empereur préfidoit lui - même à

’ celui de la Capitale ; les Princes, les

.Gouverneurs, les Grands, les.

l Mandarins préfidoient à ceux des
Villes. 4°. lis etoient dif enfés de
de tout ce qu’il y avoit e gênant
"onde pénible dans le cérémonial-

de la Cour , des Fêtes 8c même du
, Deuil. 5?. Dans-la haute vieilleil’e

leurs fautes ne pouvoient pas être

8:c. Puis il ajoute : Le Fil: fin;
une de vos arrentions pour [on Pere,
le Frere de vos bontés pour fin Frere,

toute une Ville , toute une Province,
des honneurs que vous durer renduqd

un Vieillard. Un million de cœurs
vous tiendront compte de «que vous
m’aura fin": que pour un [cul de vos

Sujets. L’imitation cendra , multipliera , reproduira, perpétuera ce bel
’ exemple en mille maniera , 0e. La

. Dynaflie des Han qui etoit moins

punies. par. les Supplices, de on

éloignée de l’Antiquité , fut long-

faifoit grace, pour l’ordinaire, à
[leurs enfants , pour ne pas les con-

temps heureufe 8e florifl’ante- par.
les refpeéls qu’elle avoit pour les
Vieillardsôe par le foin qu’elle en

rriller. 6°. Ceux qui croient du
Confeil, pouvoient denner, des prenoit. Vou-ti commence ainfi
avis à l’Empereur quand ils avoient.

une Déclaration: Un Vieillard ne

quatre-vingts ans, s’en alloient
avant que toutes les affaires fufl’enti

peut être chaudement fins babils foura
rés , ni réparer fis forcesjnn: man-

expédiées , 8e ne venoient que

ger de viande. Qu’on nous avemfiî,

quand ils vouloient. Quand ils

chaque année,du nombre desVieillard: .

avoient quatre-vingt-dix anse, ils , de chaque Dylriiî, à qui leur famille
.n’e pas en un: de donner de: habit:
envoyoient faluer l’Empereur.
L’Empereur alloit les voir chez eux,
. afr chauds, nide la viande â du

. s’il avoit quelque chofe à-leur de- .

mander, 8cm: venoit jamais fans

vin 3 Nous ordonnons qu’on prenne
fur l’épargne de quoiyfizpple’er , En.

que la les
a llpériorl’l

0U LA GRANDE’SC’IENCE. in
pleinement encore 8e ne le tromper jamais, qu’il épargne à

ç pleurs (les

l’on Souverain ce qui l’olienl’e dans fes:Vafl’aux, 8: à les

plesclurmés

Vallaux ce qui lui déplaît dans-fou Souverain; qu’il fuie les

llt,l’3m°lll

Khan! à il

.n fera in
l’être 9hs

voies perdues où l’es prédécelleurs le fontlegarés, ’&’n’ëhtre’

pas lui-même dans celles ourles l’uccell’eursjpourroie’nt s’égarer.f

Que (a main droite ne frappe pas ceuit que (a main gauche
l carclie, 8e que fa main gauche ne carelle pas ceux que frappe
la main droite ; qu’il n’exige enfin que ce. qu’il s’accorde,» se

rélens.c°nj

matent!)
digest.
(e, [a leur
;0lllCl3bllsl

a fille
info" Pi",

V, primo
ntPfOVl’lt’*

mi m’ai]

on a; mil

:ct l”

in! ml.
gflïhlfl r
t, 5’”.

.....

le mette fans celle a la place deles Sujets pourvoxr la Genne’i
L’Ode du: a o aimable 85 cher Prince .1 tu ’ès Comme le
si Pere 8c la Mere de ton Peuple à. Vou’le’zëvous mériter ée

grand éloge? Ep’oul’ez, prenez toutes les inclinations-de votre ’Peup’le , faîtes-en les vôtres, 8l foyezic’om’m’e un Pere sans

Mere qui’aiment tout ce’qui plaît à leurs enfants 8e ont’enl

averfion ce qu’ils baillent (2.5). a ’ » i r ï
L’Ode dit : a Montagnes du Midi, vos fommets altiers 8c?
u fuperbes n’offrent in vue que des amas de" rochers efcar-’
or pés, horriblement fufpendus. 0 Yn , tu effrayes encere plusi
a les regards des peuplesicom’ternés ;.ils ne lèselevent i vers)
w toi qu’entremblant n. .0 Princes 1’ craignez de refl’ernbler 5’

ognons

ce Minillre abhorré l votre Trône teut entier s’écrouleroit-

la! les?

fous votre orgueil 8c vous enkveliroit’l’ous l’esruines.

pare Pa?

jour [a
Telle Cl

4 L’Ode dit: a Tandis que la Dynallie des Chang régna?n fur les cœurs, elle. ne voyoit: que le Chang-ri au-defl’us

ce 3h”

un! 3
limé"
7: 55”
vrit’iàl’.’

»Ihoen, n’a as cré fondé pour

»-pourvût à leurs befoins , foula.
wgeât leurs peines , leur procurât

» que toutes es Provinces contri-

u es plailirs, (apportât leurs dé-

(2.5) a L’Empire , ’dit Tchang-

» buall’ent à la gloire , aux philtre,
»à la richell’e 8: à la puilïance

»d’un feu! homme, mais pour
nqu’un feul homme ouvernât les

n peuples de toutes es Provmces

si comme un pere les enfants,

»îfauts 6c les formât à la vernit"
wQui n’a de trillefi’es Bode joies, r
nki’averlions 18e; d’attaches que l

nelles des peuples, les traite

mon pere, &v trouve en dardes)

n enfants. i

Lll ij
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l» d’elle , 8: elle en croit l’image chérie. O vous qui lui avez

»- fuccédé, mefurez. des yeux la hauteur de fa chûte ; 8:
a qu’elle vous apprenne que plus vos delline’es fontfublimes ,
si. plus ’ili-ell: difficile de. les remplir». C’el’t. le cri de tous.

les fiécles; l’amour du Peuple donne les Sceptres 8: les

Couronnes : fa haine les laiffe tomber ou les ,brife (26)..
Aulliun. Prince. vraiment lège s’applique, havant tout, à, s’an-.

star dans la vertu, 8: à- s’y perfeElionner, parce qu’il fait.
bien que -plus,il fera vertueux ,. plusil feralaimé’de fes Sujets ,,.
8:: que-plus il fera aimé de les Sujets , plus. il verra croître;
lies États , .8:-avec les. États. les richelies- 8: les biensqui procurent,l’.abondance..1.a vertu cil. lefondement inébranlable.
du rôtie 8: la fource intarifl’able de l’Autorité ;. les richefles;
8: les biens.n’en (ont que l’ornement. Si un Prince s’y trompe

8: prend l’accefloire pour l’ellentiel,lfes Sujets corrompus.
par fon’ exemple Alecoueront le; joug des Loix 8: fouilleront devois 8: de brigandages tous les-canaux qu’puvrirafonavarice.
pour conduire vers.lui les fourcesgdes. richell’es.yîPlus il vientî
d’or 8:-,d’argept; à un Prince avar.e,.,plusvles .cœuts.fe reliroit
diligent .8: s’éloignent; plus un bon Prince vuide les tréfors ,1.

plus. lescœursîviennent. en foule 8: fe,remplillent lui (27)..
C’ell la Loi de tous les fiécles :"l’injure qui alouvillé la boue

elle; en fartant ,. rentre. dans les oreilles en les déchirant :.
v

agite). ce: endroit fait allulion et ’ au fane, a la magnifiéence 8: aux”

Ki 8: à Tcheou: le premier ne

prodigalités de la Dynaflie précé-

fut abandonné par l’on armée.

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

put pas engager les Sujets à-prendente. En quelque endroit que le
trouvât fon armée, les peuples qui.
es
armes
pour
lui.
Le
fecond..
dre
, (2.7) Le grand coup de Politique... mêmes plusde fecours qu’il n’eût..

de Kao-tzou . FOndateur de. la. pûen avoir par les plus criantes.

Dynallie des Han , fut d’adoucir le.

contributions. Il difoit en-riant ne

fardeau des Impôts 8: de faire fuc-

les Sujets avoientla clef de on,

cédEr une noblefimplicité au luxe, .

tréfor.

lAp

ou LA GRANDE SCIENCE. in;
qui lui au

allie ; il

:llilmes,
si de tous

tres il les

nié
w, à s’an-

g
ès Sujets,

a croire
r qui pIO’

branlahle

[Maki
v trompe

rompus

jeton: il .

j and:
5 bien
è reliai.

l’avarice du Prince ayant corrompu la probité de fes Sujets ,1
leur iniquité dillipe les tréfors qu’a grofli l’on injul’tice. k

Il el’t écrit dans le Chou-King :- a Le Souverain moteur de
u. nos dellinées ne fe lie pas pour toujours à fou Mirage ». Oeil-r
à-dire que de la même main dent il a conduit fur leTrône’

les Princes dont la vertu pourroit en foutenir la gloire. 8: julli-.
fier fa prédileélions, il en précipite ceux qui le déshonorent par

leurs vices,-8: obligent fajullice à les rejetter. Vous me demander,
difoit un grand Minil’tre à des Amball’adeurs, ce qu’il y. a de
plus. précieux 6’ de plus eflimé dans le Royaume. de Tfou; nos;

mœurs vomi le dzfem’,’ 6g]? la vertu. A .
La réponfe du [age Kieou n’ell: pas moins belle: les Loire:
appelloient. fon neveu au Trône que la mort de l’on pere’
laill’oit. vuide. Le Roi chez qui il-- s’étoit- réfugié ,- s’ofi’roit-à lui.

en ouvrir] le chemin, tout ’le monde l’alluroit qu’il rifquoit’

tout à diEérer..Noyquvous dans vos larmes , dit l’Oncle à (on
Neveu. ,, ne trous Occuper qu’à’ pleurer, la mon de votre Perce
Quoiqu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoir de la piéte’filiale doit”

nous éclopât: précieux qu’une. Couronne 08).. i

mimi);

î (.3) ce trait d’l-Iîlloire’ en ra-

aVant de répondre aux’Envoyési

Dl il? I

"comé fort au long dans le Li Xi;
TchongEulh , fils d’une remiere.

du Roi de Chanfi. Les belles par
roles que cite le Ter-Mo perfua-r

j b3 ll’

tint ’-

81 au!
pré»?

wn
rif! du
f En»

r tu!

l5
à

Epoufe du Roi de Chen- 8: Prim-

derent Tchong-Eulh. Après avoir i

ce héritier de droit, ayant été-

chargé les Envoyés de remercien’

obligé de s’enfuir pour eviterlles’

leur Maître en i fon t nom de la

embûches de fa marâtre; le Roi
réfugié, lui envoya annoncer la

part qu’il-prenoit à-la liruation ,.
il ajouta: Comme je fuis dijgracié
6* en faire, je [un privé de la con-*

mort de Ion Pere 8: lui lit offrir

j’olation de pleurer fur le cercueil de

de Chanli , chez’ qui il" s’était

de l’aider à monter fur le trône;
s’il vouloit-profiter des embarras
du deuil, our furprendre l’Ufurpa-r
’ teur 8: aire valoir’fes-droits. Le
jeune Prince voulut confulterfon’

ondetmaternel l’avoir fuivi;

Roi mon Pere 6 d’aflîflerâfes fané-s
railler, mai: je ’ne m’occupe que plu:-

viennent de fi: mon 6P de ma douleursJe finis indigne des bontés Ô de lan
proteüion du grand Prince qui voue?
envoie,’jrp.ouvois m’en diflrar’re:

454; ’TA-IHIO,

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

imprudemment entreprifeôz plus malheureufement conduire,«ce
à n’efi point la fupérioriré de génie que je cherche dans un Mi-

» nillre pour lui donner ma confiance; mais un efprit vrai , un?

.5 cœur droit , une ame grande & magnanime , lui:
:5 fafiè chérir & Ief’timer le mérite fans aucun retour de

m jaloufie, produire 8C protéger les talens fans aucune peti» telle de prédileElion , honorer 8: encourager la vertu avec
.» cette tendre complaifance 8: ce vif intérêt que nous prenons

un à ce qui nous ePt perfonnel. Que je ferois tranquille avec
.» un tel Miniflre fur les avenirs de ma Maifon ôz fur le fort.» de mes peuples! Mais fi mon choix venoit à tomber fur
1.» un homme plein de lui-même, qui craigne , ecarte, me

a cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le (avoir;
a le’.zele,les lei-vices &la probité allai-rueroient l’orgueil 8C aigri-

.» roient la jaloufie (:9), quelque fupériorité de génie 8: de
a» talens qu’il ait, que deviendront mes defcendans 8: mesura inflmt. Cette réponfe que nous
avons traduire d’après le Li-Ki ,

peuplées» de Tigres 0d: Voleurs. Lt

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

a]! la boaflblc des Miniflrtr.’ On 4

par-(out. L’hiftoire raconte com-

Cour a]! de même , Iàrfiuç’lajaloqfi:

ou quclçurfiris les boume: rifla: je
piquer d’une noble mutation pour

ment Tchong Eulh fut fecouru par procurer la gloire de leur Maître 6’
plufieurs Princes 8c mis en policli- flirt rikfir me fis projets 5 mais

fion des Etats de fou Pere vers le

on ne les a a: qu’au temps de Yao

milieu du (epxiéme fiécle av

6’ de Chun fi renvoyer les honneurs,

,3. C. -

reculer devon: le: diflirzflions G par-

jrriuru les un: , allument lafiudrc

tc , comme dasfrcrcs qui s’aiment dtrant leur parc. Aufli n’a-bon vu que

à rjunzflcnt 101m; les 8:41]an dan:

fous Yao 6’ Chun l’Ernpireltout m-

Km leur. Qui les yoit de loin, fioit.
Hun! le Cielgdev près p: Infant que

tier muffin-qu’une famille. Si un
Mihifirc a]? jaloux du mérite, plus
il a; de génie ,. de pinérration 6!

44! 305’105 Gonflé; 5’ «de: Forêt;

szpg’rùnrc , plus il ôte de rfiouml

(,19) Le; montagnes [parfifim l (et la un: des autres devant le Prin-

les vapeurs , afimblent le: nuages ,

qu’elles [ont d’an G qu’elles tout.

O’ULA GIRÀNDESCIEN’ICE; ’45;
M’ Peuples P mon Royaume entier ne fera-rail pas expofé aux
augment ’

nm
ns un Mi-

:vrai , un

ai lui
atour le

une par
nu ave:
prenonî

» derniers malheurs» E De. pareils Minif’tres (ont nés pour la de

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

Prince de rejeter leurs fervices,deprofcrire’leurs perfonnes , de
purger l’Erar de leur préfence 8: d’exiler parmi les Barbares des

hommes qui en ont tous les vices; C’efi dans ce fans que
Confucius difoittz’Los biery’aéfiznce d’un Prince n’éclatepa: moins

dans le: rigueur: qu’il exerce , que dans 16.1"le maclions rémoragnages de fi: bonté. Si un Monarque n’atpas le courage d’ap-

peller- le .mérite de loin aux honneurs , s’il lui alouge le

le avec

cheminôziy fait naître des épines , s’il laifTe faconfiance à des

nlehfi

hommes dont il connoît la méchanceté, ou ne la retire que
par fecoufl’es 8l comme en détail.,,il frappe fur lui-même 8c

nbef in!

16, me
g (aïoli,
BIT-9’

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

du dédain pour celui réunit tous les Mirages (3o ),

; 81m5.

c’efi heurter de front toutes; les idées de Juilice que la
Nature a. gravées dans les cœurs , inviter aux murmures,

un]!

I’fl-appe’.’ Tous les fiécles- l’ont dit , toutes les confeiences

lie me

8: entrer dans le nuage ou cit la foudre dOnt’ on fera
t 11,77!

20n4

[Mil
w. r0;

Je repetent: la fidélité, la droiture 8: la probité font les
’vrais appuis du Trône d’orgueil, la duplicité 8c la malice le
,renverfent. v

hua.
3 mati
1.1l y”,

wanh
.5 65’!”

h PHI!
mît! Hé"

djinn Maître , à cmzfi’de prlc’ipîm Commentaires qu’ils en Ont fait. Le

autour de lui. Sous les Han, &c. fiel 8l l’abfynthe coulent de leur
inceau. Ils imitent en cela Con-

.Difcours fur le Chou-King, par

Lieou-tehi.
iA
4
(3o) Cet endroit fait
allufion

cius leur Maître, qui a voué au
mépris, à" la haine 8; à’la déri-

aux révolutions du Minifiere ui

fion de mus les fiécles r tous les

prépareront la ruine des Hia 8: es

mauvais Minimes dont il parle

Chang. Les fatyres les plus fanglantes du Chi-ang (ont fur les
mauvais Miniflres , i8: nos Lettrésont enchéri, fur le Texte , dans les

dans (on Tcûun Tçieou. La grande

maxime des Lettrés, c’en: qu’il faut

refpeâer l’Empereur 8c décrier les

mauVais Minimes; ’
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Pourquoi s’égarer dans les l’entiers obliques 8c ténébreux

d’une faufle politique, tandis que la Sagefie montre une voie
fi lumineul’e 8: fi droite pour aller au but P Voulez-vous qu’une

heureufe abondance vivifie le corps entier de l’Erat St porte
ia chaleur de la fauté 8c le femitnent du plaifir dans tous les

membres "? augmentez le nombre des Citoyens utiles (31)
.dont la laborieufe induflrie crée 8: produit les richefl’es;
diminuez celui des habitants parafites dont la Idangereufe mol"lefTe fait croître les .confommations 8: les dépenfes (3 a.) ; que
11a continuité des travaux multiplie les reflources de l’Etar, que
la (tigelle de l’œconomie les étende. La vraie gloire d’un

bon Prince comme à faire des riches 8e non pas à l’être: il
ne veut des tréfors .que pour les répandre. Mais plus il et]:
-bienfaifant , plus il trouve dans les Sujets route la généralité 8:

toute la délicateiTe de (es feintimens.i Leur zele furmonte tous
des obflacles pour faire .réuiiir les déficins , 8e ils (ont moins
inquiets pour leurs propres tréfors que pour Ceux qu’il leur.

confie; i » i » i n ’
(31’) Les Sourds, les Mueu, les ».Eflropie’s d’un pied, aux qui ont
perdu quelqu’un de leurs membres ,

des poifibns 6* desanimaux tués cru-04.

les nains 0 les Bpflmjbne tous pip-

dus par. les Ofliçiers pKÉPOJÉSI’Ïd leur:

pres d quelque chofe 6’ peuvent tra-

marchés. Ayant reçu leur: menacera,

re petits... Les Grands Ofieiers in];
rruijene [Empereur des rompre: ren-

lyailler ; le Gouvernement leur dji- il garde le jeune ; après quoi il
s’applique à procurer du repos aux
gne des Renfions. Ly-Ki. Définfi;
ide vendre au marché des etc es de
.Soye a’fleurs , des Perles, des l’elfe;
Ide pierre rare 6’ de prix, d’y expofif

(Zen vente des Habits ronflait: 3 d’1
,eenzÎr des Tablesporer donnerai mon)er 6’ d’ fizire le métier de Traiteuriv

w.De’fen es de vendre ou mendié des
légumes qui ne fiant pas de la [41’]an
je: fruits prématurés , du bois coupé

d’un arbre encorejeune , des oyiez»)

Vieillard: ,Çè confoler les Laboureur:

ide leurs travaux 6- d régler les dipenjès de l’annéefuîvanee , filon les
revenus qu’on a perçus [cette année.

(32.) On. ne tonnoit ne fi!
:Li’Kit

’Ordres de Citoyens en hine ;
les Mandarins, les gens de guerre,
île Lettres, les Cultivateurs ,les
Artifans 84 les Marchands.

Finitions r.
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, Finili’ons: toutes les fources de richell’es coulent pour l’Etar,

mais il en efl où le Prince ne doit jamais puifer. La décence
même le défend aux grands. Un. ancien difoit: Qui nourrie

des courflers pour je: char: , ne met pas de volailles dans
1è: oflrajzdes. Qui je fer: de glandons fer fèflins , ne nourrit
point cher lui les ’animaux qu’on y [en ,- ê qui commande cent
chars à l’armée , rougiroit de groflir fer revenus par les encollions
d’un receveur ; il aimeroit mieux fermer les yeux fur fis vols que

fizrfès laflèflès. La Jullice efi le plus riche 8c le plus inépuifable tréfOr de l’Etat. C’eii cet inel’timable tréfor qu’un Prince

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

8: de la vertu du Prince (33); qui oie penfer qu’elle el’t
l’ouvrage de (es richelles, cil une ame balïeq8t fans entrailles. Malheur au Prince, s’il ecoute un Minifire qui le
lui dit , 8e qui lui [aille [on autorité entre les mains. Tous les

Sages de fon Royaume réunis ne fautoient remplir les
précipices qu’il ,creul’e fous l’es pieds, ni l’empêcher d’y pé-

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

Iar’dseê d’ajouts , 6’ l’Empire e11

gouverné.

ne
la fplendeur
l dit Kieriventde
de l’antique
perfuafion que de l’Etat
(34) Sousdéles Tcheou,
mut citoyen étant un membre de
la grande famille de l’Empire,

il a droit à fa fubliflance , à
(on entretien , à (a confervation 81 à tomes les douceurs
de la vie qui font de la fphere
de fa condition. L’ancien proverbe

dit: Quand les fibres joue rouillée
. 6- les bêches Iuijuntes , les prifons
virides 6’ les greniers pleins, les

Chan , l’Empereur n’avoir que

les revenus de les domaines 8! les

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

puifoient jamais. Tfin-Chi-Hoang

augmenta les domaines de tous
ceux des Rois qu’il vainquit finultiplia les impôts dans tout l’Ems-

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

degrés des Temples couverts de boue

tagnes d’or 8e d’argent qui lui ve-

6’ les cours des Tribunaux d’ herbe,

noient de toutes parts fondoient
devant lui, 86 ne fufiifoient pas

les Médecins à pied à les Bouchers

fi cheval, jly a beaucoup de vieil-I

aux dépenfes de l’Etat. Cela de-

M mm

453 TA-HIO, 0U LA GRANDE SCIENCE.
Un Royaume n’ei’t riche que par la Juflice 8e la Vertu;
voit être. Ce n’eii pas la quan- richefl’e.LesTcheou ne cueilloient

tite’ des aliments qui nourrit , que le fruit, Tfin-chi-hoang dé-

c’efl la bonne digeflion. Il en pouilloit les branches de leurs
cit de même de l’Etat ,- ’c’efl: .la feuilles , 8: les arbres epuifés le.

bonne adminifiration qui fait (a léchoient , 8:c.

a. il”.

9’ u à» -Pèflxn

l- il Îs:

a .H
vip- ,
a!l "P3,
«un
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J ’At lû par ordre de Moniciàneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoire:
pour jèrvir à l’Htjbirc des Chinois ; il m’a paru très-digne de l’impreliion. Fait à Paris,

cet8Févrierl774-y " I CAppERONNIER

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS . PAR LA GRAU! on DIEU, R01 on FRANC: tu on NAVARRB:
A nos arnc’s à: féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cour: de Parlement, Maîtres des Requête:
ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leur: Lieutenant!
Civils , 5c autres nos Juliiciers qu’il appartiendra ’ SALUT. Nos amés les sieurs SAILLANT a: NYON,

Libraires . Nous ont fait expofer qu’ils delireroient faire imprimer 8c donner au Publie,
Mémoires pour finir d l’Hifloire du Chinois , s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Pet-

million pour ce néceKaira. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Expofanu. Nous
leur avons permis a: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois
que bon leur rembleta, 8c de le faire vendre a: débiter par tout notre Royaume pendant le terni
de trois années conŒcutives r à compter du jour de la date des Préfentes. FAlSONs défenfea à tous
Imprimeurs . Libraires , &autres perfonnes, de quelque qualité a: condition qu’elles raient, d’en
introduire d’imprcmon étrangere dans aucun lieu de notre obéifiance: à la charge que ou Préfentea

feront enregiflrées tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris . dans trois mais de la date diicelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , a: non ailleurs , en beau papier à: beaux caraâeres; que les Impétrans le conformeront
en tour aux Réglemens de la Librairie, a: notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingtcinq , à peine de déchéance de la préfenre Permiflion; qu’avant de l’expofer en vente, le manufcri:
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 MIROMEN 1L t qu’il en fera enfuire remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque

publique. un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très.eher a: féal

Chevalier Chancelier de France le Sieur D E M A U P200. a: un dans celle dudit Sieur HUI
DE MIR cumul; le tout à peine de nullité des Ptél’entes : Du contenu «Quelles vous
mandons a: enioignons de faire iouir lefdits Expofanrs a: leurs ayant califes, pleinement 8c paifiblement. fans foufliir qu’il leur foir fait aucun trouble ou empêchement. Voulant qu’â la copie de!

Préfentes, qui fera imprimée tout au [won commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foie
ajoutée comme à l’Origina]. COMMANDONS au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’icelles, tout alites requis a: nécellaites . fan: demander autre permiflion . 8:

nonobnant clameur de haro, charre normande 6: lettres à ce contraires a CAR tel en notre plaifir.
DONNÉ à Paris, le dix-feptîeme jour du mais d’Août mil (cpt cent [chante quinze a a: de noue

Regne le deuxieme.
Parle Roi en (on Confeiln L E B E G U E.
Regifird fitr le Regifire XIX de la Chambre Royale G Syndicale des Libraires 8’ [qu’aura de
Paris , Nî. :897 .foL 4,8 , conformément au Règlement de r73. A Paris ,ce et Août :771.

HUMBLOT. êdjoinc.

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