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MÉMOIRES
4 l CONCERNANT
L’HISTOIRE, LES SCIENCES, LES ARTS,

I LES MŒURS, LEs USAGES, ée. ’

DESCHINOIÈ
Par les Milfionnaires’ de Pekin. 4
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L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
préfente au Public , fur différents objets qui intérefiënt les Sciences 6c les Arts, eii le fruit d’une

correfpondance qu’on entretient depuis dix ans,
avec les Miliionnaires de la Chine, ô: avec deux
Chinois que l’envie de (e rendre utiles à leur Patrie
en fit for-tir à l’âge de dix-neufans, pour apprendre
en France les Langues 8C les Sciences de l’E-urope.

Ils y apprirentle François , le Latin, y etudierent les
Humanités , la Philofophie ôte. Leurs etudes etoient
déja fort avancées , lorique les evénemens qui firent

allez de bruit en i763 , les obligerent (le fortir de
la maifon où ils étoient , 8C de chercher ailleurs
un afyle St des feeours. Le Supérieur de la MiŒon
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fi’tuation.

Sa Majei’té leur accorda. une penfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs étudeszelles

le trouverent finies au commencement de 1764..
Le defir de revoir leur patrie les détermina alors à

’a

l

l

ij I PR’E’F-ACE.
demander leur paillage fur les vailTeaux 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 Etrangers en France, au moins pendant une année , qui feroit employée à leur faire
parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir K
6c de plus intérellant; afin que de retour à la Chine,

ils pullent comparer ceux qui fleurillent dans cet
Empire , en obierver les différences avec les nôtres ,

ô! entretenir avec nous une correfpondance 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 & d’Hilioire
Naturelle; l’autre , * * de les infiruire des principes

de la Chymie , 8C de leur donner des leçons de
pratique dans cet Art:
Les progrès des deux Eleves etonnerent leurs
Maîtres: ils faifilloient facilement l’explication des
phénomenes de la Nature, ô: leur dextérité lingu-

liere dans les manipulations de la Chymie , furprenoir l’Artil’te qui travailloit avec eux.

’ M. Bridon. " M. Cadet,

P RtE’Ij’ A C E.
On crut enfuite qu’il etoit important de leur

faire prendre quelque teinture du deflein ô: de
l’art de graver; puifque dans l’eloignement d’une

correfpondance aufl’i intéreflante que celle dont on

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

devoit fuppléer ce qui manque aux deicriptions les
plus détaillées, à: les furpalier infiniment. Au bout
de quelques mois, ils furent l’un 8: l’autre en état

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

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

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

ils palierent en Dattphiné , où ils virent les opérations les plus effentielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent à Saint-Étienne en
Forez ; où ils apprirent tout ce qu’on peutfavoir.
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. Ils
s’efi’ayerent fur une petite Imprimerie portative , qui

faifoit partie des préfens que le Roi joignit aies

bienfaits. l a

iv.Le moment
PRÉFACE;
de partir arriva: ils’employerent’les
derniers infians de leur féjour à mettre en ordre
, 8C à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très;

exaéiement pendant leur voyage. On leur remit
des Mémoires ô: des quefiions fur tous les objets
dont on defiroit d’avoir des eclaircilfemens. Enfin
ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarque-

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

connus -

Arrivés à la Chine , ils y ont eté accueillis par nos

Millionnaires, qui le font en même temps portés

avec le plus grand zele aux travaux longs 8c pénibles
qu’exigeoient les inflruflions 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 ,1 ou aux queflions dont on peut
dire qu’on les avoit accablés. On a déjà donné au

Public en 1772. l’Art militaire des Chinois avec
figures, imprimé chez-Bidet; un petit Traité de
la confervation des grains, avec des figures trèsbien deflinées; il fait le fixieme chapitre du Traité
de la Monture (Économique , imprimé chez Simon,

in-4°. qui vient ’de paroitre. ’ ’
1 Comme le nombre de ces Mémoires efl’devenu
N
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allez confidérable 8c qu’on en attend chaque
année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les raKembler.fous-un mêmertitre 8: de donner
au public ceux qu’on a , ô: ceux qui arriveront 3
fans autre ordre, que celui de leur arrivée, .8: fans
difiinguer les genres , comme cela le pratique dans

les Mémoires’de nos Académies. . . 4 t
Le premier volume qu’on donne aujourd’hui
préfentera d’abord un Mémoire allez étendu fia r
I’Anziguite’de la nation Cliùzoifè. La queflion fur

l’origine de cette nation, que, quelques (avans
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,
s’étoit renouvellée en France pendant le’féjour de

nos. deux Chinois. Les partifans de ce fyfiême le
fondoient fur une redemblance .qu’ils appercevoient
dansql’ancienne écriture Chinoife 8c dans celle
des Égyptiens. Nos Chinois’eurent des entretiens
à ce fujet avec M. de Guignes, de l’Académie des
Belles-Lettres ,’ ô: avec M. des Hauterayes.,..in-

terprete du Roi, Profelïeur en langue Orientale
aucollege’Royal.’ L’un ô: l’autre étoient d’un avis

oppofé fur cette queliion; mais nos Chinois ’n’étoient

pas, en,etlat,,de prendre aucun; parti; il ne leur
relioit pas, depuis neuf anis: qu’ils avoient. quitté
leur, patrie , des, notions allez, préc-ifes.de, l’écriture

Chinoife, pour en juger avec certitude. Ils paru.

nrent PRÉFACE
dans leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le liliême de M. de
Guignes , croyant en trouver la’preuve dans la
comparailon qu’ils firent des extraits que M. deGuignes leur avoit remis de l’écriture Égyptienne,

avec quelques morceaux d’ancienne écriture Chinoile , qu’ils eurent occalion d’examiner. Mais,

revenus fur leurs pas, ils ont de concert avec nos
Millionnaires rédigé le Mémoire en queliion, qui
développe leur lentiment d’une maniere l’enlible,

8c détruit la premiere opinion.
Il n’elt pas inutile de rappeller en peu de mots
quel étoit l’état de cette dilcufiion littéraire en

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

fut un des premiers de ce liecle, qui manifelta les
doutes fur l’origine des Chinois , dans la lettre. au
P. Parennin, Jéluite Millionnaire à Pékin , en i734.

Il avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une. colonie des Égyptiens ,
lui étoit venue de l’hilioire du commerce 8l de la

navigation des anciens , par le l’avant M. Huet,
Evêque d’Avranches, qui jette en palTant cette
propolition, COmme un doute. Le P. Kirker avoit
été beaucoup plus loin.

.PRÉFÀCE -. w
La réponle du P. Parennin à M. de.Mairan;
du 18 Septembre 1’735 , le trouve inférée dans le

vingtaquatrieme volume du Recueil des lettres edià.
fiantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dé;

truite, les raildns lut lelquelles M. de Mairan avoit
appuyé fou lentiment, 8c qui etoient tirées tant des
conquêtes de Seloliris que Ide-la relIemblance prés
tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec les’ca’raca

teres de l’ancienne ecriture Chinoile. Il ajoute des
preuves tirées de la différence. de la religion 8C

des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doéirine de la métemplicole, li précieule aux
Égyptiens ô: aux peuples de l’Inde, elt en horreur
à la Chine , que les caltes ô: les tribus de l’Égypte

font inconnues dans cet. Empire. Enfin homment
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine, qui de
tout temps a été fermée aux etrangers, li ce n’ell:

aux ambalïadeurs des princes leurs tributaires? *
A ’ Il paroit que -M. de Mairan le. un; pour battit.

Mais plulieurs années après, M. de Guignes rej nouvella le même lyliême, 8C prétendit encore que
les Chinois étoient unecolonie d’Égyptiens. M. des

Hauterayes .propola.les doutes en 1759contre le Mémoire de M..deGuignes;L L’Académicien y’répondit.

Pendant que cette-guerre littéraire le pourluivoit
à Paris, ÏM.’ Needham, défila; Société Royale de
l

un Je a ÉEAC E. g Londrèë , crut trouver fur un bulle. d’Ilis,rconl’er,vé
àTurin , des caraéteres.’ Égyptiens qu’il diloit être.

fort relierhbla’nts à ce’ux’ des Chinois. Il en prit

feignéulementlesv empreintes, 8c il le rendit àRome
dansia vue’de les. vérifier. Un Chinois né à Peking ,»

étoit alors garde de la Bibliotheque du Vatican:
M. "Needham lui prélentar les caraâeres Égyptiens
de l’Ilisde Turin.’Le Bibliothécaire les rejetta au
premier coup d’œil, comme n’ayant aucune relIeme

blance avec les carafleres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après ,8: prélenta à M.- Needbarn aune douzaine .de caraéleres de? l’Ilis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le l’ecours d’un diélionnaire

Chinois, .impriméà Peking, entrente-lix volumes,
vers lafinidu regnelide l’Emper’eur. Kang-hi. M.
NeÎedham encouragé spar .jcet élirai, prit à témoin

plufieurs lavants qui le trouvoient à Rome dans le
mêmetemps. Dece nombre erraient le P. Jacquier,rrès-connn par les commentaires fur Newton , iM.
vVenuti célébré Antiquaire ,;M. Vilkok ôte. Pour

le mettre au, fait des efpe’rances de M. Needham ,
;il faut lirel diliertàtioh De. Inferz’pn’one ondulant
j gypriacrî Taurini inventé, Rainer 1:76 t. On y verra
.le’Sïprécautions qu’il prit po.ur;,è’ali’urerf du mérite

qu’il attribue àiailééouverç.» v .
n , Le Journal ’ des" lavantsiduumois .de.-Déce.mer
de
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de la même année (1’761) donna l’extrait de cette

dill’ertation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduc’Îz’on dit monument de Turin ejl fippojêe 6’

flafla. a de Guignes , dilent-il, a vérifié tous
si ces caraéieres dans deux Di&ionnaires de caraEteres
a) antiques Chinois , 8: il n’y a pas apperçu le moindre
a» trait de reli’emblance». M. de Guignes n’en fut

pas moins ardent à fuivre l’on lyliême, attendu
que files caraaeres inlcrits fur l’Ilis de Turin ,etoient

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

contre ce lyl’tême. ’

V Cependant M. Needham informé de tout ce
qu’on écrivoit ou en faveur de l’on opinion , ou pour

la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’eliaà-dire à. la Chine, des moyens de: décider la
queliion. Il envoya les Mémoires aux Miflionnaires
de Peking , l 8C la Société Royale de Londres s’inté-

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

Mifiionnaires confierent le foin de la rédiger au P.

:Amiot, dont-la lettre du zo anbre 1764. , renverle
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir faitqdans le Journal des Savants de l’année

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

fur l’Ilisrde Turin n’avoient aucun rapport avec
l’ancienne écriture Chinoile ; ct Mais il ajoute
1» qu’il ne faudroit pas renoncer ablolument à ces
l

.6l

x9, recherches
R E’ ;Fqu’onApourroit
C E.examiner li , dans ces
à, caraéleres hyéroglypho-myliiques , il ne s’en

9) trouveroit pas qui pufient le rapporter aux caracg
)) teres Chinois; 8c que les lumieres qu’on tireroit des

a) uns aideroient à expliquer les autres sa. I
Cette lettre curieufe du P. Amiot litt imprimée
à Bruxelles , chez Boubers en i765 , avec les inl’f
criptions Chinoifes de différents âges, qui l’accom.

pagnent. Comme elle cil: devenue rare , on acru
devoir rendre aux Savants le fervîce de la faire réim-I
primer dans ce Recueil. C’el’t le fécond morceau de

ceLepremier
volume; g
troilieme morceau cil l’explication d’un moanument en vers Chinois , compofé par l’Émpereur

Kien-long , a8uellement régnant, (pour confia:
ter à la polie’rité la conquête , du royaume des

Éleuths , faire vers l’an i757) avec des notes

du P. Amiot. Ce grand Prince, dont le portrait
gravé d’après le defiein original, qui a été envoyérde

Péking l’année derniere, décore .lerfromil’pice de

cet Ouvrage, réunit. le génie 8L les talensde l’homme

de lettres avec lallcience ô: l’art du gouvernement,
Il a fait deliiner toutes les campagnes par les Millionnaires, 8e a voulu qu’elles fuirent gravées en France
(i) Il efi auteur du poëme Chinois, intitulé Éloge de la villa de

Moult-dm , traduit par le P. Amiot , 8: imprimé en 1770, chez la

751m Tilliard. ’
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par les plus célebres artifies z elles lui ont été envoyées , il y a trois ans , au nombre de leize planches.
On y reconnaît la délicateli’e ô: 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 dirent les détraaeurs deitout ce qui vient
de cerÉmpire, On ne’connoit la peinture des Chinois
queipat des figures grotel’ques, mal déliine’es fur du
papier’, ’ôc qui n’ont d’autre mérite’que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur peinture eli aulli peu exaâev 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 milliersdans nos campagnes;

8: de votre. (culpture , que par les figures en bois ou
en carton , qu’on achète dans les foires pour amuler
les enfants. Il faut lavoir qu’à la veille du départ des

vailieaux qui font leur retour en Europe , les artilans
de Canton, de tous les métiers,le font peintres pour
le moment :ecrans, paravents, éventails, tout s’enleve pour nous 6c le vend bien. Quelqu’un tant fait
peu raifonnable peut-il peuler que ce l’ont là des
modelés P Nous avons fous les yeux des peintures à

la gouache venues de Peking : elles reprélentent
les unes, l’intérieur magnifique des palais de ’l’Éme

péteur 8c des mailons des Mandarins, des cabinets

. I)

à:

xij
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de curiofités naturelles, été. d’autres, des payl’ages
charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le delIein el’t d’une correâiou étonnante; la

perlpeétive y cit bien oblervée , ô: les couleurs
(ont d’une viVacité à laquelle nous n’avons pu atteindre
julqu’à prélent.

- Le quatrieme morceau de ce Recueil el’t le moult;

ment que le même Empereur Kim-long vient de
faire elever pour confacrer à la poliéritégle mémorable événement de l’émigration des Tourgouths

en t77t , lelquels, au nombre de 500,009, ont
quitté les bords de la nier Calpienne 8c les rives
du Volga pour aller le ranger fous la domination
de l’Émpereur de la Chine. j
Enfin on donne pour terminer le volume,la trav’
dué’tion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un

T’a-[120, ou La Grande finance, l’autre Tfing-yong

ou Le Jufle milieu, avec une préface ô: des notes.

On a pour les Volumes fuivans de nouveaux
eclaircill’emens ou preuves relatives à, l’antiquité

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

petite Vérole, lut quelques parties dola Police
Chinoile , lut les Arts utiles , lut des objets d’Hilioire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeces , fur le bambou , le cotonnier, &ç.

fur des plantes ô; des fleurs particulierçs à la

P R E’IF Pl C E; xiij
Chine: on a des Notices fur les pierres rares, lur- les
pierres fonores, ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illul’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée , Philolophes , .Légiflateurs -,

Poètes, &c. par le P. Amiot, depuis l’origine de la
Nation Chinoife, julqu’au dixieme ficeler, 8c dont

on attend le relie inceliamment; car il n’eli point
d’année qui n’apporte (on tribut.

Si, depuis que la Chine’envoie en Europe des
obl’ervations 8c des faits , on les eût toujours recueillis
foigneulement, ô: donnés au public à’ peu près tels

qu’ils croient, nous ferions plus en état quenous ne le

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

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

moins riche , ni moins heureule que nous ;q u’elle l’a
peutoêtre été davantage : 8c nous aurions pu en tirer

cette conféquence utile, Qu’un certain milieuentre

la grolliere ignorance ôtles rafinemens desSciences
ô: du Goût elt peut-être l’élément qui convient

le mieux à l’efpece humaine 58: celleéci encore ,

Que le Gouvernement paternel,.dont les Empereurs
Chinois le font rarement ecartés, ôtoit ils font rappellés fans celle par le.ton général ’des mœurs 8C

des principes de la Nation Chinoife, el’t celui de

xiv P R E ’ F A C E.

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 befoin) l’indulgence des Le&eurs.« Qu’ils

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

si rien ne dilirait de leurs études 8c de leurs livres,

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

s» pofition dans un pays tel que la Chine, pofition
9) dont on n’a pasd’idée en Europe; qu’on falfe atten-

» tion que le même Millionnaire, forcé de répondre
sa à tout ce qu’on lui demande à la fois ,elt fouvent

9) obligé de quitter des obfervations de Phylique 81:
h d’Hilioire naturelle , pour entamer un fujet de litté-

» rature, ou d’erudition; que de la on le fait palier

a) aux grands objets de la Légillation ôt du Cou.
a) vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a: d’Artsufuels,de Mécanique, de Jardinage, ôte. ôte.

a: Ils fe plaignent aulli de ce qu’en Europe on fait
a) grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé
î) ou entamé un genre nouveau, à: qu’on. n’tife

9) pas tonna-fait de la même balance ô: des mêmes
9) poids à leur égard ; que s’il arrive à un Million-

PRÉFACE. tu

unaire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
acté dit par un autre, ou de gauchir fur les erreurs
s; ô: fes méprifes, aulïi-tôt l’un des-deux eli dée
si» claré trompe ur, ô: tous les deux pour l’ordinaire

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

9) ne rien envoyer qui ne foit fait avec exaâitude;
si mais ils en ont une-autre, plus puilfante encore ,
»c’eli le refpeôt ô: la reconnoiffancet ils n’omet-

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

et»;
’3’.
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FAUTES A CORRIGER.
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LE PETIT-FILS de Confucius 8: un de fes difciples ont
compofé, d’après fesenfeignemens, les deux petits Ouvrages

Ta-Hio 8: Tchong-Kong dont nous nous hafardons à donner la
traduélion fous les titres de la Grande Science 8: du .Ïujle Milieu.
Soit préjugé ou raifon , prévention ou jullice , la Chine ,

après plus de vingt fiecles, continue encore à les etudier 8: à
les admirer. Les révolutions du goût, les changemens de Dya
naflie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
l’univerfalité des (alliages , ni l’elégance pittorefque du

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

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 re-

gardent comme un des plus beaux monuments qui nous relient
de l’éloquence 8: de la fagefle de l’Antiquité. C’efl dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils commandent 8: dans les (ages regles 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 différence

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 com’mentle vrai, qui brille d’une fi

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

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

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

s’ouerient facilement à une lumière qui leur .faifoit retrouver
route leur raifort, 8: jouir avec délices de la probité qu’ils avoient

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
pafi’ant , un fauvage qui erre dans les bois au gré de fes be-

foins, cil plus près de la fageiie 8: de la vertu qu’un faux
(age , qui ne tient à l’humanité que par les ouvrages dont il
la flétrit , 8: parles maux qu’il lui caufc. Aufli ne ferions.-

nous pas furpris que ces prétendus beaux efprits fuirent
bleflés des maximes lumineufes du Ta-Hio 8: des principes
refplendifl’ans du Tchong-Yong , quelque afloihüe qu’en puilfe

être la lumière dans notre Traduétion. Il faudroit polie’der

mieux que nous ne le pouvons ici, les richefles de la langue
françoife pour rendre exaé’temenr le profond 8: fublime bu.
rin de Tfeng-tfe’e 8: de Tfe’ertïe’e. Les-favants qui lifent le texte

original de ces deux grands philof0phes n’ont pas befoin que
nous difions que le génie du françois ne fçauroit le plier au la
conii’me plus qu’algébrique de leur fiyle, encore moins

atteindre le brillant 8: la force de fon coloris. La mufique
8: la peinture ne (e traduifent pas. Nous n’avons vifé qu’à

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

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

i tien négligé détour ce qui dépendoit de nos foins, 8: que

M
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quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaire
impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des au.
tres qui ont quelque réputation , comme ceux du Kong-in-ta,
du Tchang-Ko-lao, de Tcheou-déc, 8: la belle glofe’ de
Ge-Kiang qui cil un chef-d’œuvre de critique8: d’élégance.

.Si nous crions plus maîtres de nos moments, nous nous ferions fait un plaifir d’accompagner notre traduélion de toutes

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

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

qui faveur la langue Chinoife font à même de puifer euxmêmes dans les fources, 8: les autres fe trouveroient trop
loin de leur érudition 8: peut-être de leurs idées. Cependant
comtfie le Leéleur cil en droit d’exiger qu’on luifali’e con-

noître les perfonnagcs dont parle le Texte , nous avons jetté

en notes , çà 8: la, ce qui nous a parueplus effentiel à
cet cgaid. Bien plus, comme nous prévoyons bien des furprifes 8: des ctonnemenrs fur la beauté de plufieurs maximes
de politique 8: de morale que l’Europe dédaigne d’approfon-

dir, 8: dont norre 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 célèbres Écrivains de toutes les

Dynaflies. En quelques endroits même , nous nous fommes
permis d’indiquer avec quelle magnificence de raifon 8: de
fagefi’e nos Grands Lettrés ont déployé la vraie doétrine de.
l’École de Confucius.

Paille ce furetoit de travail faire plaifir au Le&eur , 8:
.l’engager à lever les mains au ciel pour demander à Dieu
la converfion d’un peuple qu’il a cclairé de tant de lumieres

’1’ R È F H C E. 43;
8: comblé de tant de bienfaits. Hélas! il feroit peut - être
plus près d’ouvrir les yeux à la lumière furnaturelle de la
foi, s’il avoit plus à rougir de l’es erreurs 8: de les vices ,

8: fi les vertus fociales 8: les vérités naturelles dont elles

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

Iii ij
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LA VRAIE Sageli’e comme à eclairer l’on efprit 8: à purifier

lbn cœur , à aimer les hommes 8: à leur faire aimer la vertu ,.
à franchir tout obllacle pour s’unir au l’ouverain bien , 8: a
ne s’attacher qu’à lui (t).

Heureux qui fait. le terme ou tend la courfe l le chemin qu’il
doit fuivre s’offre à les yeux tout tracé; la perplexité 8: le doute
I s’envolent dès qu’il y entre; la paix 8: la tranquillité font naître mille fleurs fous les pas; la vérité l’cclaire de les plus bril-ç

qu’aux mots 8: aux caraélercs du

les plus pures des anciennesTradiJ
rions , on ne doit pas être furpris

Texte pris folitairement , trouve-

qu’elle prenne fon cirer plus haut

( t) Ceux qui ne feront attention

que .cclle du Portique.- 3°. Que
ajout au fens de Confucius dans- comme tout ell lié 8: fuivi dans
’ cette premiere phrafc 8: dans lule Ta-Hio 8: le Tchong-Yong, la
licurs endroits de notre Tra. uc- fublimitè de la maxime qui pré-

ront eut-être que nous avons

tion; mais nous les prions d’obfervcr 1°. que la lignification des

cedc cil prouvée par celle qui fuit."
4°. Qu’à nous en tenir meme aux

explications 8: gicles Chinoifes ,-

mots 8: des caraélcres dépend en
premicre inflance des idées qu’y
arrache 8: qu’en donne celuinqui
les employc. Un Académicicn , un

l’aurions pu.... 5°. ne nos Carac-

Philolophe , un Moralille 8: un

tcres étant compofcs ’d’lmages 8:

Prédicateur employeur le mot de

nous n’avons pas toujours laillé le

fens du texte aufli haut que nous

Sagmfi également : qui oferoit dire

de Symboles, les cxpreliions les
plus heurcufement choifies ne les

qu’il ne fignific pas plus chez l’un

rendent jamais que bien imparfaite-

que chez l’autre? 2° Que la phi-

lolophie de Confucius étant une
philolophie defizgtfle , de vertu 8:

ment. Le mot d’eclairtr, par exemw
ple, comment rend-il l’idée que
prélentcnt les images de filai! 8: de

de religion , puifée dans les [ourses

[une du caraélere Min; à
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lants rayons; toutes les vertus entrent à la fois dans (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’elfcnticl avec l’acccfl’oire, 8: ne diftingue pas les moyens de la fin. Connoître l’ordre de les devoirs

8: en apprécier l’importance , cil le commencement de la Sugell’e.

O Sagell’e , divine Sagelfe! tu l’avois appris à la haute antiquité. Un Prince qui vouloit conquérir tout l’Empire à l’innocence 8: à la vérité, s’appliquoir’ d’abord à bien gouverner fcs

Etars (z). Il commençoit par mettre le bon ordre dans fa Maifon;
’ fon premier foin etoit de régler fa’Conduitc; pour régler fa

conduite , il s’attachoir avant tout à reElifier les inclinations;
il travailloit principalement à affermir fes réfolutions, pour affermir fes réfolurions , il s’eEorçoit fur-tout de fixer les penfèes; -

pour fixer les penfées enfin, il remontoit par le raifonnemcnt
jufqu’à la premierc Origine 8: à la dernierc Fin de toutes les
créatures , 8: s’en formoit une idée claire.
En ell’et, l’idée claire de l’Originc 8: de la Fin de toutes les

créatures fixoit fcs penfécs ; fes penfées étant fixées , elles affermilloient les réfolutions; fcs réfolutions étant afi’ermies , elles
l’aidoient à reélifier fes inclinations; l’es inclinations etant rec-

tifiées , elles fc foutenoient pour régler fa conduire g fa conduite
étant réglée , il lui croit aifé de mettre le bon ordre dans la

malfon; le bon ordre régnant dans fa maifon, il lui facilitoit la
bonne adminillrarion de fcs États, 8: les Etats enfin etant bien
(z) La Chine étoit divifée en bleau qu’il leur peint de celle de
plufieurs royaumes du temps de leurs Prédécclfcurs,à qui l’Empire
Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme géné-

qui étoient les contemporains , 8: raie dans les mœurs 8: la plus heu.

ce qu’il dit ell moins un plan de reufc profpérit’é. .

lconduite 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 différence à cet égard entre un Empereur 8: le moindre

de les Sujets : la vertu cil la racine de tout bien : la cultiver cil:
le premier devoir 8: la plus grave affaire de toute la vie. Si on
la néglige , les dèfordrcs du cœur palfent dans la conduite , 8:
l’on ne bâtit que des ruines. Faire l’elTentiel de l’accelloirc 8:

l’accelloire de l’elicntiel , cll le renverfement de toute raifon.
« 1°. Ouen ouang(4) , dit le
Chou-King, avoit affranchi fort

,9 ame des erreurs 8: des vices. Tching rang (5) méditoit jour 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 I. C. 8: dura jufqu’en l’an
(3) Les Lctrrés 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 Chi-King dit qu’il cil dans

de olitique 8: de morale qui ont le ciel auprès du Chang-ti. L’hiffubjugué jufqu’à nos vainqueurs,

maintenu nos loix , confervè nos

toire loue beaucoup la modcllie,’
la douceur , la frugalité , la fagelfe

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

8: fa piété filiale.

bhc 8: lui facrifie tout. Que ceux
qui ont la curiolité de connoirre

mença 1761 ans avant J. C. 8: duo’

I’organifation intérieure de notre

donne de grands éloges. Elle ra-

(5) Tching-Tang fut le Fondateur

de la dynallie des Tang qui comra jufqu’à l’an r in. L’hilloire lui

Gouvernement, lifent le Ta-lzio conte que v0 ant fon peuple afyeny pou , ils verront qu’il n’ap-

fligé par une fecherelTe de plulieurs

partient qu’à un hommed’Etat,ver-

années , il coupa les cheveux ,
le purifia par le bain, jeûna, le

lé dans les lettres 8: eclairé par
l’expérience 8: le énie, de con-

cilier tous les int têts avec tous

revêtit d’un habit de rofeaux 8: alla.
s’offrir au Tien, dans un bois l’o-

les devoirs , 8: la politique avec la liraire , pour être la viélimc de fa
probité. L’ouvrage de Kieou Sun

colere. Il pria avec beaucoup de
larmes 8: de foupirs , difant: Je

feroit aulli utile en Europe qu’en
Chine; 8: le chef d’une Horde de

fitis un pécheur 6’ un infinfe’ , per-

Sauvages n’y trouveroit pas moins

drq-vous tout un peuple à eau]? de

à profiter que nos plus grands

moi .9 L’examen qu’il fit de fa con-

.Empereurs pour gouverner leurs

duire 8: de (on gouvernement cil

immenfcs Erats.

rapporté par tous les hifloricns qui
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sa nuit, 8: obfervoit en tout la loi lumincufe du Tien. Yao (6)
» pouffa la pratique de la vertu jufqu’à la plus fublime perfecn tion ».

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
puifcr les rayons de la fagelie 8: de fa gloire.
2°. Onüfoit fur un balliu (7) de Tching rang:

« Que votre

difenr tous aulii qu’il fut exaucé du

ssl’avilir que d’y faire all’coir un

Tien , 8: on obtmt un pluie trèsabondante.

» autre que votre fils. Non, dit Yao,
n nommez-moi quelqu’un qui en

(6) Yao ell le premier Empe- n loir digne, 8: je le prendrai pour
reur dont il fait parlé dans le Chou-

» mon fuccclfeur , quelqu’obfcure

King. Notre Hilloirc authenti ne
8: incontellable commence à ui.

» fèmblèe nomma Chun,de la familc

Les Critiques 8: les Sçavants du

n le des Yu. Le prince charmé de-

n ne pût être fa naillance. L’af-

premier ordre qui abandonnent

» manda qu’on le lui f ît connoirre.

tout ce qui a précédé fou Re ne à

» Il cil: fils de Kou, lui répondit-on,

ui veut afi’embler des Conje ures

si fou pere cil un infenfé, fa ma-

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

» râtre une fourbe 8: fun frere un

narchie.Le préambule du Y ao-Tien,
c’cll-à-dire du premier chapitre du

» pacifique 8: obèillant; toutes les

Chou-Kim , commence ainfi. tr Ra-

» obfcurcies par aucun vice. Hé

» contons ’hifioire de l’ancien Em-.

n bien , dit Yao , je l’éprouvcrai :

a) percur Yao. Il fut appellé Fong-

n orgueilleux : malgré cela il cil

»vertus brillent en lui fans être

» telles 8L acquifcs dont il fourint

»je lui donnerai ma feconde fille
n en mariage,8: je verrai comment
si il le comportera. Ce bon Prince
n donna les ordres fur-le champ ,
nfit préparer le rrorrlleati de la
» fille, 8: ne dédaigna pas de

n l’héroïfmc par une mopdellie naïve

st l’envoyer fur les rives du Kouei-

M 8: une noble défiance de foi-mê-

si Joui pour être l’éponfe de Chun ;

» me , 8:c. Le Chou-King le fait
ainli parler à les Grands: » Il y a
9) 7o ans que je règne , tendez-

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

» hier: , c’cll-à-dire plein de mérite t

a: ce nom glorieux étoit du à fa
D) piété , à (on génie , à (on fçavoir,

si à fa (tigelle 8: à mille vertus natu-

» vous à mes dcfirs , 8: foufl’rez que

» je dépofe mon autorité entre vos
’t mains. O Prince, lui dit l’allem» blée , vous avez fourchu la gloire

si du Trône par vos verrus,ce feroit

si(7)époux.
V font
Comme nos caraéleres

très-commodes pour toutes fortes
d’infcriptions , non-feulement parce qu’ils peuvents’écrirc dans tous

les fens , mais encore parce qu’ils
font également laconiques 8: éner-
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s) grand foin de tous les jours l’oit d’épurer votre vertu, deve-’

» nez de jour en jour plus parfait, 8: foyez chaque jour un
» homme nouveau.
Il Cil: dit dans le Chou-King (8) : a Appliquez-vous à réfor» mer 8: à renouveller les mœurs des peuples ». On lit dans
le Chi-King (9) :’« Quoique les Tcheou fuirent les plus anciens

fur tout ce qui les environnoit. Le

(9) Le Chi-King ell un recucil
de trois cents piètes de-vers (en
39,234 caraélcrcs) recueillies 8:

Commentaire intitulé , la Doiïrine

revifèes par Confucius. Il cil divifé

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

en trois parties: la premiere intituen cite plufieurs qui palfent pour lée Koui-jbng ou Mœurs des Royaudes Sic-Chou prouvée par l’lzifloire,

être de la plus haute antiquité. Nous

mes , contient les pièces de vers 8,:

n’en c0picrons que deux ou trois.

chanfons qui avaient cours parmi

Sur une natte pour le repofer : En-

le euple , 8: que les Empereurs

dormepvous dans les bras de la figefi,

fâiféient recueillir en faifant la vi-

fi vous ne voule( pas vous réveillerdans

fitc de l’Ernpire pour juger de l’é-,

aux du repentir. Sur le bord d’un
quille , mieux elle reprljênte le Ciel.

rat des mœurs , du gouvernement ,V
des vices, 8:c. de chaque royaume.
Si on jugeoit de certains royaumes

Sur un arc : La force fuflït pour le barz-

félon cette règle qui n’ell pas mau-

étang : Plus l’eau en eflpure à tran-

der, mais c’e l’exercice qui la donne.

(8) Le hou-King contient 58

Chapitres en 257,000 caraélercs).

Des dix C apitres que Confucius
avoir extraits des annales de l’Empire l’an 484 avant I. C. les 5 pre-

miers r ardent Yao 8: Chun ; les 4
fuivants a Dynallie des Hia , r7 la
Dynallie des Chang, 8: les autres
celle des Tcheou, ui finit l’an 248

. avantI.C.Maisle hou-Kingneva

vaife , on s’en formeroit peut-être
une plus julle idée qu’en confultant

les livres. La deuxiemc intitulée
Siao-ya 8: la troilieme Taya , Petite excellence, Grande carrellent: ,
contiennent des Elégies fur les

malheurs des temps, des satyres
contre les mauvais Princes 8: les
mauvais Minillres , des Odes , des
Chanfons , 8:c. à la louange des
Empereurs, des Princes, des grands

que jufqu’à la 28 année de Siang-

hommes , les cantiques d’ac-

ouang , gui correfpond à la 624°

tions de graces 8: de réjouilfance

avant J. .Le Chou-King cil au- qu’on chantoir lorfquc les Princes
dellirs de tous les livres d’hillôire
dcsGrccs 8: des Romains pour l’antiquité , l’authenticité , l’élégance ,

venoient rendre hommage à l’Em-

perçut, 8:c. Les erudits 8: les criti-

ucs croyent que tout ce qui cl!

le fublime, 8: fur-tout pour la dans ces deux parties regarde la
beauté de la morale 8: la pureté de

Dynallie des Tcheou. La quatrieme

la domine. i r ’ ’

partie nOtnméé Sang , Louange; ,
’ Princes

n

0U LA GRANDE SCIENCE.

441

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

» faire refleurir la vertu dans fes Etats n. Imitez ces grands
exemples, 8: faites fans celle de nouveaux efforts pour les
egaler.
3°. On lit dans le Chi-king : a Les Etats que l’Empereur
n gouverne par lui-même [ont de mille LÎSO(IO); chaque fa.» mille habite 8: cultive le terrain qui lui efl afiigné n. On y
îlit encore: » Le «Mien-man va fe percher fur les arbres de
» la colline ». Hélas! difoit Confucius, ce petit oifeau fait où.
il doit (e fixer; comment l’homme paroir-il l’ignorer? Les rayons
de la raifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement

que l’infiinEt de lanature à ce moineau fauvage?

On lit dans le Chi-king : « O Ouen-ouang, que ta vertu fut
m pure 81 fublime! ô qu’elle fut admirable 8: éclatante! La
-» fainteté en fur le terme ». C’efl-à dire que comme Roi il s’ap-

A pliquoit à procurer le bonheur ,de les peuples; commelfujet;
à refpeâer fou souverain (r r); comme fils , à honorer fes au..gufies parents; comme pere, à témoigner fa tcndreflè à les
à garder fidèlement tous les
enfants; 8c comme allié enfin,
. traités.

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

que famille une portion de terre)

à la cour des Empereurs dans les

cultiver pour elle, 8c uneaurre

cérémonies pour les Ancêtres fous l

les D naflies des Chang a: fous
celle es Tcheou 8: dans le petit
Royaume de Lou , patrie de Con-

fucrus. - ’

. .’(10) Un Liefi à-pen-près la dixreme partie d’une lieue d’Europe.

’- Toutes les terres appartenoient à
s l’Etat , tous les premie res dynaflies.

Le gouvernement afiignoit à chat

à cultiver avec fepr autres familles

pourl’Etat.
i . iqu’un
(r r) Ouen-0mm n’avort
peut Royaume 8: etoit vafiàl de
- l’Empire. Il eut la fidélité &lezele
de venir à la cou’r..de.l’infâme

Tcheou pour luifaire des repréfen-

tarions. Ce monfire quille craiI gnoit autanrqu’il l’eflimoit , le re- a

tint en prifon pendant deux ans.

Kkk
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u croifl’ent fur les rives du Ki (e couronner fans cefl’e d’un

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

u à nos regards le bon Prince Ouen-ouang. Son ame efl comme
n un ivoirefculpté 8: limé , comme undiamanttaillé 8: poli ( r 2);
I» fa perfection e11 Ton ouvrage. 0 que d’élévation dans [es
a» penfées! que de noblefle dans (es fenrimens! que d’affabilité

» dans (es manieres! que de dignité dans toute fa performe! Sa

n gloire fera immortelle comme Yes vertus ». Ces paroles du
Poëte , comme un ivoire fcquré 6’ limé, défignent l’application de

ce grand Prince à reâifier les idées, 8: à épurer fes connoifrances: celles-ci, comme un diamant taillé à poli , marquent (es
efforts pour le corriger de (es défauts 8: perfeEiionner l’es vertus: ces exclamations , ô que d’élévation dam je: penfe’es .’ que de

noble e dans je: fentimens.’ nous apprennent que l’heureux fuc-

cès de (on application 8: de (es efforts fin l’ouvrage de (a continuelle vigilance fur lui-même: les deux fuivanres , que d’ajo’ Miré danrfis maniera .’ que de dignité dans routefirperjbnne .’ nous

î font voir que la beauté de fon ’ame rejaillilïoit fur fou exté-

urieur (r3) 8: infpiroit l’amour de la vertu , en faifant parler
aux yeux les doux attraits 8: fa majeflé. Cette belle concluefion enfin ", fa gloire fera immortelle comme je: vertus , nous dit
avec force que tandis que les hommes conferveront les idées
du. vrai 8: du bien , ils chériront la mémoire d’un Prince
quia atteint la perfeEtion de la fagefiè 8: de la vertu.
v ( r a.) on voit par ces parolesque
quelqu’odieux que fût le luxe dans

al Antiquité , on connoiffoir les arts
"que les fiéelesfuivants Sont trop »

-eflimés; mais la politi ne vou-Jort qu’ils-ne fuirent emp oyés que

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

Gouvernement. Le Proverbe dît:
Quand les gros diamants [ont jans
prix, les petites vertusjbnt bien viles.
(r3) Nos Lettrés difenr : La de’- .

cence a]! le rein: naturel de la verra,
à le fard du vice..." La gravité n’ejl

. que l’écorce de 14:ng , mais dl; l4
conferve.
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Le Chi-King dit encore : a OOuen-Ouang! ô Ou-Quang!
st Ce n’efl: qu’en remontant à travers bien des générations

» qu’on parvient jufqu’à vos heureux règnes: mais qui en
si ignore les merveilles ,8: n’el’t pas rempli de vorre fouve» nir ? w C’ell leur fagefie qui a alluré celle de leurs fuccell
leurs 8: qui la guide 5 c’efi: leur bienfaifance qui a donné tant
de bonté à nos Princes, 8: qui en ranime fans cefi’e les généreux fentimens.
Le peuple lui-même jouit des plaifirs’SC des douceurs, des
aifances 8: des richelïes que leur prévoyance lui avoit prépa-

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

jamais dans la mémoire des hommes.

4. u Oui fans doute, diroit Confucius, je pourrois entend
v dre plaider une caufe 8: prononcer des arrêts; mais je
» n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui (oit
a» digne du lège, c’efi de tarir la fource des procès , 8: d’en-

» vironner le trône de la juflice de tant de vertus qu’elle
si n’ait plus befoin ni de balance ni de glaive ». Mais com?

ment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de (es cendres (r4) i Par cet afcendant
(r4) Proportion gardée, il y a
quatre fois plus de tribunaux 8c de

procès que de les prévenir, les arJ
rêter , les accommoder 8: en dé-

gens de jul’tice en France qu’ici.

goûter. Hors certains crimes atro-

Ell-ce que les François font lus
mauvais que nos Chinois P fifi-ce

ces 8t publics , il n’appartient qu’à

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

tences de mort. Moins il y en a ,
plus ion regne cil glorieux. Ajou-

l’extrémité de l’Afiei 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-

iflrature? A remonter du village
jufqu’à la Capitale, la gloire de nos

magillrats cil moins de juger les

l’Emper’eur de prononcer des en-

les ont ici quelque chofe de plus
effrayant pour la multitude que les
fupplices dans ’bien d’autre pays.
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de fagelïe qui défel’père la mauvaife foi , intimide la cupidité

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

la racine (Ils).
5*. Ne vousen impofez pas à vous-même (r 6). Haiflez le
mal autant qu’il cil odieux
8: difiorme; aimez le bien
charmant , c’ell-à-dire de
autant qu’il cil aimable 8:
toute l’étendue de Votre ame , 8: une paix délicieufe vous

fera jouir de vous-même avec volupté. Le lège a toujours
les yeux ouverts fur fa. confcience ,.. 8: cil par-tout docileà fa
voix. L’infenfé le fouille de crimes lorfqu’il cil fans témoins (r 7) ,

(’15) Tous les criti es conviennent qu’on a perdu l article de
T(enng(e’e qui expliquoit les paa
roles,fixerjès penfles. Plufieurs Lett’rés du premier ordre ont efiayé
d’y fuppléer. Nous avons choifrle
fupplément de Hoen-Kou-Tre’e. Il

cil dit dans le Cid-King: « Le Tien
p» a donné la vie aux peuplas 6e les
y. gouverne : c’efl lui qui pre’fidea’l’har-

n mais il viendra très-immanquao
» blement »..

(16) On ne vampe les autres, dit.
Kouan-tzée , que parce qu’on je
trompe foi-mime. Selon Confucius, il
finet j uger des fautes par les perfonnes,
desperjbnnes par leurs vertus, de des
vertus par les devoirs.

(r7) Confucius 8l lies difciples
font fouvent contrafier le fage 8:

D) manie du monde v. On lit dans le

l’infenfé. dans leurs maximes. En

C hou-King : a Qui obéit au Tien, pra-

voici quelques exemples pris au
hafard. Le [age ejl toujours fier le

se tique la vertu : qui lui réjîjle tomée

redans le plouf. Et ailleurs : Soyer
» pe’ne’tré de crainte ,jbyerpe’ne’tré de

rivage, 6’ l’infertfe’ au milieu des

flots..... L’infinflfi plaint de n’être V

rumine: ; les penfles du Tien font pas connu des hommes , le [age de
» profondes , il n’eflpas aifé de con-

ne pas les-connaîtra... Le fige fait

»jèruer je: faveurs. Ne dites pas : il
se ejl elevé à très-due fur nos tires.
» Sesyeax joue-toujours. ouverts fier
» vous ; il olfirve chaque jour ce que

entrer tous les hommes dans [on cœur,

clzqfes, l infertfé efl petit dans les plus

n vousfizires w. Si vous compreniez

grandet... Lejagefi perd en combatd

a» bien que le Tien châtiera un jour

tant fis penfe’es, l’infinfl en les figi-

[Yinfen]? en ehafle ceux qui yfont....
Lefage e grand dans les plus petites-

vant.... L’Infinfl efl un enfant par.
» les méchans fans le moindre
n mouvement de colore, vous com- fis fineflès, le fige par jà eandeur.-....
» prendriez aufli que s’il ne les pu-

L’infinjë n’ejl occupé que de jafor-

» nir as encore, ce n’efi pas une

tune 6’ de jà: plaijirs , le [age ne par]?
qu’à fait le menjbnge. G à trouver la

9) mol eindulgence qui arrête fou
n bras. Le ’our que fa fagefie a
» marqué net! pas encore venu ,

1’Gftll.
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8: le porte fans pudeur aux plus honteux excès. Voit-il un liage
,qui «s’approche? la frayeur le gagne, il le hâte de. cacher:
la turpitude ,.8: le pare d’unfaux extérieur d’innocence. Vain»

artifice iles yeux les moins perçants pénètrent julqu’aux derniers replis du’cœur d’un hypocrite. L’ame n’a point de le-

cret que la conduite ne. révele. Aulii le fage ne cherche-tilà le précautionner que contre la confcience. « O qu’il faut
» s’oblerver , diroit Confucius , fur ce quelles aveugles voyeur

v8:- les- lourds entendent »!

Un homme opulent orne 8: embellit la demeure, tout yl
annonce les richelles. Il en’ell de même de lavvertu. Le corps
ou elle habite en reçoit une impreflion de grandeur 8: de lérénité (r 8) , qui annonce aux yeux, qu’elle-déploie toutel’ame

8: l’enivre de délices 8: de paix: tant il-importe aurfagfie
,de s’afl’ermir dans les bonnes réfolutions.

6; Ce n’ell que par la droiture du cœur] qu’on le corrige
des-défauts 8:. qu’on acquiert des vertus. Mais cette droiture
li précieufe 8: li ell’entielle’ne’ peut rélil’ter’ au! choc impé-ë

tueux des pallions. Les éclats fougueux de la colere la renverfenr, I
les frili’ons- glaçans de la retainte-lafont’plien , les trell’ailleù’

mens fubits de la joie l’ébranlent , 8: la pâle rrillell’e la met

comme à flot dans les larmes. Comment le cœur pourroit-il
la l’auver. d’une tempête ou il n’échappe pas au naufrage? i
elle commence à peine ,fiqu’il e11 lui-même comme-banni dèlui«même. L’on voit alors fans voir, l’on entend fans entendre :’

les "plus vdoux- alimens même. perdent leur faveur 8: leur goût; .(i8) Selon’le Lun-yu,’« Cônfu: ».vtl’avoit rien qui pût blefl’er l’or-v

I à» crus croit toujours gracieux 8:: » gueil le plus délicat , parce que ’
M affable l; mais fans rien perdre de si la lérénité. de .lon front , qui dé?

se la modellie , ni de la gravité. Sa a. couloitde celle de lon ame , erra »
a politelle ne dégénéroit jamais ni si chaînoit les pallions 8c réveilloit;
et en ball’ell’e , ni en fadeur; 8c l’air et les vertus m A
se d’autorité qu’il lavoit le donner.
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O ivrell’e des pallions! ô alireul’e tyrannie! maisivrell’e utile ,

tyrannie avantageule, parce qu’elles montrent que fans la
droiture du cœur on ne peut pas même s’allurer la pratique
extérieure de la vertu (r 9).
7. C’el’t en vain qu’on efpere de mettre le bon ordre dans
la mailon, li on n’a pas eu loin d’abord de régler la conduite.

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

lir les cœurs par la tendreffe , 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 le prollitue 8: on s’oublie;
on fe’commet 8: on s’expofe 5 on va trop loin 8: l’on recule;
on s’aveugle 8: onl’e .hafarde; on le rapetill’e 8: on s’avilit:

(19) Les riflions des hommes

de bien 6* aux méchants ., fans âtre

peuvent n’être qu’un fard 8: un

fourbe. 5°.08ur les paroles 8: les

voile dans bien des occalions ; mais

manieres. Un homme flvere à bru];

la fuite de leur conduite ne peut

que peut avoirle cœur bon, celui dont
les paroles font pleines de finlflès dont
les manieresjbnt flduifizntes, l’a rare-

en impofer. Le gouvernement part
de ce Aprincipe chez nous 8: le dé-

cide ns le choix des Mandarins, ment bien finit. 6°. Surleur maniera
1°. Sur le motif qui paroit les faire
agir 8: le but qu’ils le propolent.
.. 2°. Sur les qualités de leurs bonnes
aélions 8: de leurs fautes. Une gran-

de parler d’eux-mêmes, des autres

8: des affaires: Le fige nefi compare
a perfonne , ne releve que les bonnes
qualités des autres , 5’ parle d’abord

de aine, dit Confucius, prend fin

des. inconvéniens 6’ diflîculte’s qu’il

(fit vers la vertu a’ la moindre oeeafion ; une ame 6aflè ne va a’ fin

voit dans les oflaires. 7°. Parleurs

devoir qu’en rampant. Un éon cœur

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

penche vers la bonté 6’ l’indulgence ,

craint les emplois qui en demandent ;

un cœur étroit ne prife pas la patience

plusil ejl eleve’ , plus il e]? affile (et

6’ la modération. 3”. Sur l’idée qu’on

, en a dans leur famille 8: dans leur

prévenant: Gfizrcene requêtes il n’yen

apas une pour lui.’-8°.Sur leur main-

patrie. 4°. Sur l’ellime ou le mé-

tien 8: leur contenance : Il faut

pris du public: Qui réunit tous les

qu’un arbre fait bien gros à bien en-

fizflrages ou n’en obtient aucun , efl
un [tomme dangereux ; on ne peut plaite ni déplaire tout si la fois aux gens

de [es branches ne le fifint pencher

raciné pour que ni le vent ni le poids
d’aucun côté ,67.
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. cela doit être: le cœur mene ou il va (2.0). O qu’il en cil
peu qui voyeur les défauts de ceux qu’ils aiment 8: les bonnes qualités de ceux qu’ils baillent! Un pere , dit le proverbe,
nej cannoit ni les défauts de fin fils , ni la bonté de fan champ.

Que la vertu donc règne d’abord dans votre ame , li vous
voulez la faire régner dans votre mailon. l
8. O vous que le Ciel a placés fur nos têtes , Rois 8: Monarques qui gouvernez le monde , que pourront elpérer les
peuples de votre fagell’e , fi elle ne vous fait pas ouvrir les
yeux fur vos augul’tes familles , pour les cultiver par vos foins.

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

autour de lui, attirent tous-les regards 8: portent au loin la
perfuafion du devoir 8: l’innocence des mœurs. Le moyen
- en effet qu’il ne loir pas refpeé’té 8: aimé , les magillrats ho- .

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

dillinguent encore plus (on augufle famille que la pourpre
qui ladécore. L’Ode dit: « Une mere colle fou enfant fur
si [on fein , elle le ferre entre les bras 8: l’accable de baifers;
» il ne parle pas 8: elle devine jufqu’à les defirs par l’inflinél:

M fecret de l’amour si. Elle n’étoit pas encore mere que la

(10) Le commentaire ajoute :
Que voit la vie du pere peut prédire
celle des enfants. Le berger à cheval
funin tigre n’en defiead pas ail’e’ment,

pire n’ofiu’t plus s’oublier visai-vis de

fitnpere 6’ de fi: (une. Il leur fut aifé
alors Æmfeigner tous les devoirs, 6’
de perj’uader la pratique de toutes les -

le loup s’enfuit , mais le troupeau [à

vertus. Les exemples touchans de leur

difipe.

piété filiale leur avoit donné la clcftle

(2.x) Nos anciens Empereurs

tous les cœurs; ils n’avaient qu’a’ par-

ayant reconnu qu’il n’appartient qu’à

ler pour voir leurs ordres écoutés avec

la Morale de reformer les peuples , ils

joie , reçus avec plaifir , 6’ exécutés

mirent toute leur politique a’ exceller

avec empreflement.Confucius dans le

en piété filiale , 6’ ils eurent la joie

l-liao-King.

de voir que perfonne dans tout l’lmg

s
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nature avoit déjaemis cet inl’tinél: dans ’l’on cœur. La mater-Î
mité 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 maillant. Si la cordialité 8: la déférence y unifient tous les cœurs; l’imitation les

reproduira,’les multipliera 8: les perpétuera dans toutes les

familles. Mais li l’injullice 8: le crime y entrent; tout efl:
perdu; cette étincelle commencera l’incendie 8: caufera un
embrâfement univerfel. C’ell dans ce leus qu’il a été dit z

Un mot peut tout perdre , un [tomme peut tout fienter. La bienfaifance’de Yao 8: de Chun pall’a de leur cœur dans ceux
rie-tous leurs fujets. Kié 8: Tcheou (2.2) au contraire yrverl’erentleur cruauté 8:les fouillèrent de tous leurs vices. Un Prince
défend en vain ce qu’il le permet ,il n’eli pas obéi. il faut qu’il
doit exempt des vices ,qu’ilpr-ol’crit 8: qu’il lait les vertus qu’il

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

démentir (13).
(2 a) Kie’ 8: Tcheou (ont les Né- I

talens 8: les belles qualités

fou 8: les Caligula de Chine. Le font les grands Princes, il ne t
apremier dl reprélerué dans le

’un moudre. Le luxe , le vm 85

Chou . King 8: dans les annales, l amour des femmes le conduifirent
comme un prince pétri de mollefl’e ,.

par dégré de vice en vice jufqu’aux

excès qui mettent l’homme art-def8: de luxure, fans probité 8: fansr
religion , magnifique pour les plai- fous de la bête. il epuifa tous les
lirs 8: les amufemens jufqu’au dé-

tréfors de l’Empire pour fournir à

lire , également fuperbe dans les

les plaifirs 8: à les amulements , fit

prétentions,8: vil dans la conduite,
nulli perfide 8: aulli cruel qu’une
femme perdue de débauche, abu-lant avec inlolence de fou autorité

périr une infinité d’innocents , 8c

pour opprimer les peuples, 8: la
produiront jufqu’à la dérilion 8:

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

outragea la nature jufqu’à faire des
plus horribles lupplices l’all’arlon’uement de les débauches 8: de les
impiétés. La dynal’tie des Hia finit
à Kie’ , 8: celle des Tang à Tcheou.

(13) Qui aime [on pere 6’ fa mers
n’qferoit hairperfimne ; qui leshonore,

Ou
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’Ün’lit dans le Chi-King-z «Un pêcher que le printemps

-n a couronné ide’fl-eurs 8c de verdure fait naître le plaifir
un dans tous les yeuX’par le doux eclat de fa beauté 5 telle
à, efi: une-jeune fiancée quipafl’e-dansla maifon de fon-epouxz

à) "la modeliieeôc-la douceur-qui fuivent fes pas «entrentrdans

n tous les cœurs n. Les vertus du Prince 8: de fan augufie
famille trouvent ceux de leurs [ujets encore mieux difpofés.

Ils volent alu-devant d’elles pour les recevoir. . , .L’Ode dit: a O qu’il .rev.ere l’on aîné! O qu’il chérit ten-

n drement for: cadet »! Un Prince qui efl bon frere, enfeigne .eloquemment à fes fujets à l’être, 8: fedonne tous les

(droits pour les y obliger.
L’Ode dit: a Une vie irréprochable porte au loin une imc
’» prefiion de lumiere’ôz d’innocence qui corrige les mœurs

» publiques n. Si,un Prince cil bon tpere, bon fils , bon frere,
les peuples fehâteront de lui -refi’embler , ’85 il atteindra le vrai

but du gouvernement enne paroifl’ant occupé que ides fen.timens de fou bon cœur , 8: de la’tranquillité. delà famille.

i 9. Si un Princehonore par les refineâs le grand âge (24.)
,ïez’ofiroie mépnfer qui que «fait. Si

.101 Empereur aime 6’ honore fis pa-

parle itou: les cœurs â il e]! entendu;
Qui oferoit moins honorer fis parens,

-rens de murât de conduite, ce grand

aimer je: freres 6’ elzérirfis ami: que

exemple iuflruira tous fis fiiel! des

le Prince les [zens 3-0 nom glorieux

devoirs de lupie’te’ filiale ô en per-

jiiadera l’obfirvarion. Les [cuvages
même qui habitent les îles de la mer
enfirant touchés. Ilfaut qu’un Empereur excelle en piété filiale. Unferll
’cultive 71a vertu , difenr les annales ,
6’ mille cœurs volerie vers elle. Quand

de Pere despauples, dit le Glu-King, ’
ne n’es du qu’à celui qui conduit à la

vertu par je: exemples tous!" cœurs
que le Tien lui a finanis. Confucius

dans le Hia-King.

(24) On voit dans le King 8:

Empereur influât les peuples les

dans les Annales , quel’Antiquité
regardoit le refpeâ 8e les déférences qu’elle avoit pourles vieillards,

gagne a’ tu vertu , ne crqu pas qu’il
doive parcourir I’Empire pour en don-

qu’elle leur accordoit , comme un

jedis que c’efl par 14 pie’ee’ filiale u’un

ner des leçons. Son exemple va par10m fin lies ailes rida renommée ,- il

les honneurs 8c les diflinélions

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

Lll
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des Vieillards 8: la vertu des Sages; s’il difliugue par l’es
.egards la prééminence des hommes d’Etat 8L la fupérioriré

des gens à talens; s’il s’attendrit de cœur fur les pleurs des
malheureuxêl 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 compafliou ont de plus touchant 8c de
plus aimable. Son cœur entraînera les leurs : il en fera- tout
à la fois le premier mobile 8c la regle. S’il veut l’être plus
chaire, ils avoient leur portion de
’bier 8c devenailon, quoiqu’il n’y

être précédé par les préfens. Con-

fucius exhortant les Empereurs à

grillent pas allés. z°. Leurs enfants

cœferver les anciens ufan, fait

étoient difpenfés d’aller à la guerre,

voir que c’ell la Sagell’e , a Vertu
8: l’expérience qui les ont etablis ,.

8c même de tout emploi. 3°. On.
donnoit chaque année trois grands.
repas de cérémonie aux vieillards;
I’Empereur préfidoit lui n même à

&c. Puis il ajoute : Le Fils fins
flatté de vos attentions pour fin Pere,
le Frere de vos bontés pourij Frere,

celui de la Capitale ; les Princes,les

toute une Ville , tout: taleProvinee ,

Gouverneurs , les Grands , les

des honneurs que vous aurq rendus à

Mandarins préfidoient à ceux des
Villes. 4°. Ils croient dif enfés de
de tout ce qu’il y avoit e gênant
ou de pénible dans le cérémonial

de la Cour , des Fêtes 8c même du
Deuil. 5°. Dans la haute vieillell’e

leurs fautes ne pouvoient pas être

punies par les Supplices, 8c on

* un Vieillard. Un million de cœurs
vous tiendront compte de ce que vous
n’aura fait que pour un feul de vos
Sujets. L’imitation madre , multi.»
pliera , reproduira, perpétuera ce bel

exarque en mille manieur , 0c. La
Dynaliie des Han qui croit moins
eloigne’e de l’Amiquité , fut long-

tarifoit grace, pour l’ordinaire, à

temps heureule 81 florillante par

leurs enfants , pour ne pas les con-

les refpeéls qu’elle avoit pour les.

Vieillards 5e par le loin qu’elle en
trifier. 6°. Ceux qui croient du
Confeil , pouvoient donner des prenoit. Vou-ti commence ainli
avis à l’Empereur quand ils avoient

une Déclaration: Un Vieillard ne

quatre-vingts ans , s’en alloient

peut être chaudement jans babitsfour-

avant que toutes les afi’aires fuirent

re’s , ni réparer fis forcesjans man-

expédiees , 8L ne venoient que

ger de viande. Qu’on nous «:th ,

quand ils vouloient. Quand ils
avoient quatre-vingndix ans, ils

chaque année,du nombre desVieillards
de chaque Dijlrit’l, d qui leurfiimille

envoyoient laluer l’Empereur.

n’e pas en en: de donner des habits
afleë chauds , ni de la viande â du
vin; Nous ordonnons qu’on prenne

L’Empereur alloit les voir chez eux,
q s’il avoit quelque chofe à leur de-

mander, 8e ne venoit jamais fans

fur l’épargne de quolyjitpple’er , 6m.
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pleinement encore 8c ne le tromper jamais, qu’il epargne à
(on Souverain ce qui il’ofl’enl’e dans les Vali’aux, 8: à les

i Valiaux ce qui lui déplaît dans (on Souverain; qu’il fuie les
voies perdues ou l’es prédécelleurs le (ont egarés, 8c n’entre
pas lui-même dans celles ou les fuccell’eurs pourroient s’égarer.

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

(e mette fans celle à la place de les Sujets pour voir la Germe.
L’Ode dit: a O aimable 8c cher Prince l tu es comme le
» Pere 8c la More de ton Peuple si. Voulez-vous mériter ce
grand éloge P Epoul’ez, prenez toutes les inclinations de votre

Peuple , faites-en les vôtres, &foyez comme un Pere 8c une
Mere qui aiment tout ce qui plaît à leurs enfants 8c ont en
averfion .ce qu’ils haillent (2;).
L’Ode dit : a Montagnes du Midi , vos l’ommets altiers 8:
u fuperbes n’ofi’rent à la vue que des amas de rochers elcar-

u pés, horriblement fufpendus. O Yn , tu effrayes encore plus
» les regards des peuples conflemés ; ils ne les elevent vers
a» 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 8c vous enfeveliroit fous l’es ruines.

. h L’Ode dit: «Tandis que la Dynaliie des Chang régna

a » fur les cœurs, elle ne voyoit que leYChang-ri au-dellus
(:5) a L’Empire , ’dit Tchangsi hoen, n’a p25 été fondé pour

» que toutes Provinces contri» buafl’ent à’la gloire , aux plailirs,

si à la riehefi’e 6e à la puiflame

nd’un feu! homme , mais pour
u qu’un féal homme ouvernât les

n peuples de toutes es Provinces

n comme un pere les enfants,

n pourvût à leurs befoins , foula» eât leurs peines , leur procurât
et es plaifirs,fupportât leurs dé» fauts 8: les formât à la vertu...
n Qui n’a de trillell’es 8c de joies,
» d’averfions 8c d’attaches que

ucelles des peuples, les traite

se en pere , 8: trouve en aux des

» enfants.
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» d’elle ,8: elle en etoit l’image chérie. O vous qui lui avec

u fuccédé,.mefurez. desyeux la hauteur de fa chine ; 8:
nu qu’elle vous apprenne que plus vos deliiuées font lublimes r,
si. plus il el’t diŒcile de lesremplir’». C’ell: le. cri de tous

les liécles : l’amour du Peuple donne les Sceptres 8: les
Couronnes": l’a.» haine les laili’e tomber ou les bril’el (2.6).
Aufii un Prince vraiment large s’applique, avant tout, à’s’an-

crer dans la vertu , 8:. à s’y perfeélionner, 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 , &avec les États les richelles 8:les biens-qui pro.curent l’abondance. La. vertu cit. le fondement inébranlable
du Trône 8: la fource intarill’ablede l’Autorité ;..les richelies
8: lesbiens n’en l’ont que l’ornemenuSiun Prince s’ytrompe
8: prend l’accel’l’oire pour l’eli’entiel, les Sujets corrompus

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

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

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

che en fortant ,. rentre dans les. oreilles en..les.déchirant :.
(16) Cet endroit fait allülion à’

Kie 8: à’Tcheou: le premier ne

au l’aile, à la magnificence 8l aux
prodigalités de la Dynaliie précé-

put s engager les Sujets à prendre es armes pour lui. Le fecond

dente. lin-quelque endroit que le

fut abandonné par fou armée.

l’aimoient , lui fourmilloient d’euxs
mêmes plus de feeoursqu’il n’eût

(27) Le grandcou de Politique

de Kan-trou , Fou ateur de la

Dynallie des Han , fut d’adoucirle

fardeaudes Impôts 8: defaire fac.
céder une noble fimplicité au luxe,

trouvât (on armée, les peuples qui.

pû en avoir par-les plus criantes
contributions. Il difoir en riant ne.

les Sujets avoient la. clef de on,

tréfor.. ï
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l’avarice du Prince ayant’corr’ompu la probité de les Sujets,

leur iniquité diliipe les tréfors- qu’a grolli (on injullice.

ll-efi éCrit dans-le Chou-King :’« Le Souverain moteur de
w nos deliinées nerfe .lie pas’pour toujours à; [en fufi’rage g». C’eli-’

’àadire que de la; même main dont il avconduit fur le-Trône’

les Princes dont la vertupourroit’ enfoutenirla gloire 8: juflifier l’a prédile&ion ,uil-en précipite ceux qui le déshonorent par”

leurs vices, 8: obligent la initiera à les rejetter. «Vous me demandeï, .

adifoit un grand Minime aides AmbafTadeurss se qu’il-un ce
plus, précieux 6’ de plus eflifrté ,dans’le qufaumœde? Tfou-g mon

moeurs vou-Î’ŒIC’àfW, ;c’eflrla verrue: ’. t v, ; ;- ; .

La réponfe du fage’Kieou n’eli pas moins belle r: les Loir

"a

appelloientw (onnneveu au Trône qùe-lar mort-de fou-pere’
billoit vuide. Le Reichez’quhils’étoit réfugié, s’offrait-à lui-

en ouvrir. le chemin,» tout le monde; l’aliuroit qu’il niquoit
mur à: différer. vNoyeg-VOus-dafts- vos (larmer, dit’l’Onele’à [on

Neveu ,. ne vous ’occupeï qu’à - pleurer [aviron de votre. Pere.
Quoiqu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoir de la piétéfiliale doit-7’

vous jëtre’plusprécieux qu’une1Couronnç (38)”. q ’ V ’ (i8) Ce trait d’I-Îilloire’ elt ra-

tonté fort au long dans le Li Ki.
.Tchong-Eulh,fils d’une remiere
Epoufe du Roi de Chen- r’8c’Prin-

Ice héritier de droit, ayant été

avant de répondre ’aux’Envoyés:

du Roi de Chanli. Les belles pa-"
roles que cite le Tri-Hia perfua-i
derent’Tch’ong-Eulh. Après avoir ’

,chargé [les Envoyés de remercier

obligé de s’enfuir pour’evit’er les

leur Maître en ’fon nom’ de la

embûches de fa marâtre , une

part qu’il prenoit à ’fa’firuation , V

de Chanfi, chez. qui il’s’étoît

il. ajouta: Comme je jais dijgracie’ ’
6’ en fuite, je [iris privé de la con-

réfugié, lui envoya annoncer la
mort de l’on Père 8: lui fit offrir
de l’aider à monter fur le trône,
s’il. vouloit profiter des embarras
du deuil, our furprendre l’Ùfurpa-

teur- 8: aire valoir (endroits; Le
jeune Prince voulut confulter (on
oncle-maternel qui. l’avoir fuivî,

filarion de pleurer fier "le cercueil du
Roi mon Pere 6 d’aflifler dfis fitnl- ’
I railles , mairie ne m’occupe que plus

vivement de fa mort à de ma douleur. .
’ Je ’ fêtois indigne des bontés G de la

protet’lion du grand Prince qui vous r
envoie ," fi je pouvois m’en diflraire
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-. a Hélas l s’écrioit MouKong,accablé du fouvenir d’une guerre

imprudemment entreprife8zplusmalheureul’ement conduite,uce
j» n’ell la fupériorioé de génie que je cherche dans un Mi-’» nil’rre pour lui donner ma confiance ; mais un efprit vrai , un

1» cœur droit , une aine grande 8: magnanime, qui lui
Je faire chérir 8: eliimer le mérite fans aucun retour de
.» jaloulie ,- produire 8: protéger les talens fans aucune petiu telle de prédileéiion , honorer 8: encourager la vertu. avec
a Cette tendre complaifance 8: Ce vif intérêt que nous prenons

u à ce qui nous cil perfonnel.Que je ferois tranquille avec
D
à,

M

un tel Minillre fur les avenirs de ma Mail’on 8: fur le fort

de mes peuples! Mais li mon choix venoit à tomber fur
un homme plein de lui-même, qui craigne , ecarte, me

-» cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le l’avoir,
le pelé, les fervices 8: la. probité allarmeroient l’orgùeilô: aigri-

ü

a
et

roient la jaloulie(2.9) , quelque fapériorité de génie 8: de

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

,un infant. Cette réponfe que «au,
avons traduite d’après le Li-Ki ,

îcharma le Roi de Chanli , il la

loua hautement 8: la fit publier
par-tout. L’hilioire raconte comment Tchong Eulh fut recouru par

,ka de Tigres 0 de Voleurs. La
Cour efl de même , lorfquc lajaloufie
e]! la boufl’ole des Miniflres. On a

ou quelquefois les hommes d’Etat jà

piquer d’une noble emulaion pour
procurer la, gloire de leur Maître ê

.plulieurs Princes 8: mis en polici- . faire re’uflir tous fis projets 5 niais
fion des États de ion Pers vers le

milieu du feptieme fléole. avant

on ne les a vus qu’au temps de Yao

à de Chun fi renvqyer les honneurs,

I. C.

reculer devant les djflinilionr par-

les vapeurs , afimfilent’ les nuages,

ler les uns des autres devant le Priace , comme desfrere: qui farinent dt-

(29) Les montagnes .e’paiflifl’eett

"irritent les vents , allument la foudre

vant au: pas. Aufli n’a-bort vu que
[bus Yao 5’ Un": [Empire tout en.
au: jour. Qui les voie de pin. croit "lier ne faire u’une famille. Si un
â réunifient toutes les Soyons dans

qu’elles [ont d’agir à qu’elles tou-

chent le Ciel ; de près ce ne fiant que
des Rochers entaj’e’s G des Forets

Minijlre efl jaloux du mon. ,. plus
il a de génie, de pénétration 5’
d’expérience , plus il ôte de refleuries

OU LA GRANDESÇIENKCEL fifi
w Peuples? mon Royaume entier ne farad-il pas expofé aux»
n derniers malheurs-n 2- De pareils Miniares font néspour la de).
finition &- laruiue des Empirele n’appartient qu’à un hm:
Prince de refluer leurs fervices,dep’roferire leurs perfonnes ,Purgerl’F-tarde leur préfence 8: d’eadlerparnü loufiat-limeuse

hommes qui en ont tous les vices; C’efl: dans ce feusa que!
Confucim (litoit :La bienfiifancq d’un Priuœ n’éclatepas’moinst

dans les rigueurs qu’il «me, gulden: ler-ælæ’mgdiw’;
gnagarkde fia! écalé. Si un Monarèiue dopas le;çourage;d’apgf

pellet le méritede loin au»! homems-yws’il-luiz almgele t
cheminëzy fait naître des’épinès; s’il laine ficelai-ance-émies,4

hommes doue il connaît lajméchancete’, ou ne la retire que?
1m fecoufïesôz mame ce; détail’rü 63996 fur .lü-mêma 8&4.

ouvre la porte aux. plus pallium; Faire (on. Favori!
d’un homme chargé. dalla, ,haiœpubliqücsaon’ n’avoir que;

du dédain pour celui réunit tous les: fumages ( 30),,
oÎeil heurter de front toutes les idées de Juilice que la’

Nature à gravées dans les cœurs, inviter aux murmurai,
8C entrer dans le nuage" ou el’tï la foudre dont on ferafi’àppé. Tous les fiécles l’ont ,I toutes: le9*le repetent z la fidélité; lai droiture ô: la probité [ont les]
vrais appuis du Trône :.l’org,neil,..la duplicité 8e la malice ler

renverfenn ï V "Ï - i ’
Afin Maître , 6’ cm4? de plût-[71.66.

Commentaires qu’ils en ont fait. Le”

amour de lui. Sous les Han , &c; fiel 8: l’abfynthe coulent- de leur»
Difcours fur le Chou-King, par fpinceau. Ils imitent en celarCon-

- (3o Cet "endroit fait allufion
licou-tchi.
I
aux r volutions du Minifiere ui

cius leur Maître,-qui a voué au’

mépris, à la haine 8c à; la dériw

fion de tous les fiécles tous les»

préparerent la ruinedes 14538: es;

mauvais Miniflres dont il»? parle’

Chang. Les fatyres les plus (anglantes du Chi-King font fur les

dans fou Tclmn Rima. lia

mauvais Minifires , 8c nos Lettres
ontenehéri, fur leTexte, dansles

ande’

maxime des Lettres, c’ell qu Il faut7
refpeâer l’Empereur 8c décrier

mauvais Miniflrese i

z

3,35 a? Ann-10,7 ’

’ "Pourquoi s’égarer dans les fentiers obliques 8: ténébreux"

d’une faune politique, tandis que la-vSagelTe montre une voie’
(fifi lumineufe. & fi droite pour aller au but? Voulez-vous qu’une

.heureufe abondance vivifie .le corps entier de -1’Etat& porte
à lâchaient de la Infanré.&-le fentimen-t du plaifir danstous..fes

membres iaugmentez le nombre des Citoyens utiles (31)
.dont’ la laborieufe indullrie crée .8: produit les richelies;
(diminuez celui des habitants-parafites dont la dangereufe mollefl’e fait vieroître les confommations 8: iles dépenfesÇ; z) ’;sque

,.la continuité des travauiclmultiplle les relieurces de-l’Etat, que
la fageffe de il’œconomie les étende. La vraie gloire d’un
thon Prince ’confifle à faire des riches 8: non pas à l’être : il

ne venelles rréfors que pour les répandre. Mais plus il cil
bienfaifaflt ,- plus ilhtrouve dans lès-Sujets toute «largénérofite’ I8:
route la ’délicàtéfiè ’de l’es-fentimens. Leur-vzele fui-monte tous

les obfiacles pour faire réufiirrfes deffeins , 8c ïils’ font moins

inquiets pour leurs propres tréfors que pour ceux qu’il leur;

rectifie. v- i I
des payons1
à de; animaux tués "un,
(31) Le: Sourds, les Muet5,lee
re petits... Les Grand: Oflieiers infi-

ilfiflropiés .d’un pied , aux qui ont
V erdu quelqu’un de leur: membres ,
je: nain: 6’ la Bofusfime tous pro,fres à quelque chofe 6’ peuvent em-

mayen: l’impereur de: rompre: rens.duspar les Oflïciers prépoje’sfur leurs
marchés. Ayant reçu leursme’moirer, ’

yailler ; le Gouvernement leur afi-

il garde le jeune ; après quoi il

jgpe de: Pergfions.-Ly-Ki. Défenfes
21e vendre [au marché des enfle; de
Soye âfleursl, des Perles, dei Vafes

s’applique à procurer du repos aux

«le pierre rare G de prix, J’y expofer

en vente des Habits roue fuies g d’y

tenir des Tables pour donner à munger 0 d’yfizirclc métier 21e Traiteur",

iVDe’fenfis vendre au marché de;

légumes quine faire pas de lafalfim,

.,,,...

.éeSfiluts prematures , du bots coupé

in); arbre encore jeune , de; oifeaux,
.45
N

"riflards , ,â renfiler les Laboureur!
de leur: "amarré à régler les dlpenfes de l’annéefieivanee ,.jèlon les
revenus qu’on a. perçus cette année;

LlfKi. d . x
(32.) On ne connoit ne fig

Ordres de Citoyens en rhine 5
les Mandarins, les gens de guerre,
le Lettrés, les Cultivateurs , les
Artifaus 8e les Marchands.

Finiffons:

.OU LA GRANDESCIENCE; 4,7
Finillons : toutes les fources de richefl’es 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 nourrir

des courfiers pour je: chars , ne me: pas de volailles dans
fis oflrandee. Qui jà fert de glace dans fer feflim v, ne nourrir
point cirer lui les" animaux qu’on y fert; 6’ qui commande cent
chars à l’armée , rougiroit de gchfir fis revenus par les exac’Iions

d’ un receveur ; il aimeroit mieux fermer les yeux fier fes vols que
jurjès énflêflês. La Jullice cil le plus riche 8C le plus inépuifable tréfor de l’Etat. C’ell cet inellimable 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 l’agefle

8c de la vertu du Prince (33); qui ofe penfer qu’elle cil:
l’ouvrage de les richelles, ell: une aine balle 8c fans entrailles. Malheur au Prince, s’il écoute un Miniflre qui le
lui dit , 8: qui lui laure (on autorité entre les mains. Tous les

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

rir. Les profits de l’epargne ne font pas ceux de l’Etat (3 4).
(33) Les idées qu’on a en Chi- lards à Jenfiznrs , à l’Empire ejl
gouverné.
ne de la fplendeur de l’Etat dérivent de l’antique perfuafion que
(34) Sous les Tcheou, dit KlaChan , l’Empereur n’avoit que
tout citoyen étant un membre de i

la grande famille de l’Empire,

les,revenus de les domaines 8e les

il a droit à (a fubfillance , à
(on entretien , à fa confervatian 85 à toutes les douceurs
de la vie qui font de la fpherc

petits tributs des Provinces; 8c

de (a condition. L’ancien proverbe
dit : Quand les [libres fine rouillés
6’ les biches luifantes , les prijbns

virides à les greniers pleins, les
degrés des Temples couverts de boue
[a les cours des Tribunaux d’ herbe ,
les Médecins à pied 6’ les Bouchers

Il cheval, ily a beaucoup de vieil-I

les tréfors toujours pleins ne s’é-

puifoient jamais. Tfin-Chi-Hoang
augmenta les domaines de’tous
ceux des Rois qu’il vainquit , multiplia les impôts dans tout l’Em-

pire, établit par-tout des Douanes de des Gabelles : 8c les montagnes d’or 8c d’argent qui lui ve.

noient de toutes parts fondoient.
devant lui, 86 ne fuflifoient pas
aux dépenfes de l’Etat. Cela (lev:

Mmm
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Un Royaume n’efl riche que par la Juflice 8c la Vertu;
voit être. Ce n’ell pas la quan- richefl’e.LesTcheou necueilloient

tiré des aliments qui nourrit , que le fruit, Tfin-chi-hoang déc’ell la bonne digeflion. Il en pouilloit les branches de leurs
cil de même de l’Etat ; c’eft la feuilles , 8c les arbres epuifés le

boute adminiflration qui fait [a léchoient , 8:c, "
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APPROBATION
I ’Ar lû par ordre de Monfeîgneur le Chancelier, un Manufcrît intitulé: Mémoires
pour finir A l’Ifijluirt des Crinois ; il m’a paru trèsndigne de l’impreflion. Fait à Paris,

cer8Fèvrierx774. CAPPERONNIER

PRII’ILEGE ou n01.
LOUIS, PAR La Grue! on DIEU, ROI un Plumet et ne NAVARRI’:
A nos aunés 8c féaux Confeillert, les Gens teuan: nos Cours de Parlement, Maîtres der Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conreil . Prevôr de Paris, Baillifr, Sénéchaux, leurs Lieutenant
Civils , 8c autres nos Juflicîers qu’il appartiendra: SALUT. No: me: les Sieur: SAILLANT a: NYON.

Libraires . Nour ont fait expofer qu’ilr hâteroient faire imprimer et donner au Public,
Mémoires pourfervir à l’Hi aire de: Chinois . s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Per-

milfion pour ce nécefliires. A ces CAUSES. voulant favorablement traiter let Exporante, Noue
leur avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de foi:
que bon leur (embler: , a: de le faire vendre a: débiter par tout notre Royaume pendant le terne
de trois années conŒcutives . à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous
Imprimeurs . Libraires , a: autres performer, de quelque qualité 6e condition qu’elles foient, d’en
introduire d’imprelfion étranger: dans aucun lieu de notre obéifiance: a la charge que ces Préfentes

refont enregiflrées tout au long fur le Regifire de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris . dans trois mois de la date d’icelles; que l’imprellion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , a: non ailleurs . en beau papier a: beaux caraaeres; que les Impétrans fe conformeront

en tout aux Règlement de la librairie. a: notamment a celui du dix Avril mil lèpt cent vingt1 cinq , à peine de déchéance de la préfente Permiflion; qu’avant de l’expofer en vente. le mandait
qui aura fervi de copie à l’imprellion dudit Ouvrage , fera remix dans le même état ou l’approbation
y aura été donnée. ès maint de notre très-cher et féal Chevalier. Garde des Sceaux de France. le

Sieur Hun)! MinouNIL; qu’il en fera enfaîte remis deux Exemplaires dam notre Bibliotheque
publique , un dans telle de notre Château du Louvre. un dans celle de notre très-cher a: féal

Chevalier Chancelier de France le sieur D l MA U P! o U. a: un dans celle dudit Sieur HUI
un M "leur" in; le tout à peine de nullité des Préfemes : Du conu defquelles vous
mandons a: enjoignons de faire jouir lefdits Expofanre a: leurs ayanr mures, pleinement le paifiblemon: . faut fortifiât qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie der

Préfentes. qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foie
ajourée comme à l’Original. COMMANDONS au premier notre Huiflîer ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’icelles . tous aller requit a: nécelïairer . fans demander autre permiflion , et

nonohllant clameur de haro, charte normande 6e lettres à ce contraires 5 CAR tel en notre plaifir.
Donna à Paris. le dix-feprieme jour du mois d’Aout mil ftp: cent foixante quinze a et de notre

Reg" le deuxiemc. I
Parle Roi en fort Confeil, LE B E G U E

Relifiré [in la Ragifire XIX de la Chambre Royale 6 Syndicale du Libraires 6! Imprimer: Je
Paris , N°. :297 .jbl. 4,8 , conformément au Régional: de en). A Paris , ce a! au: :775.

’ HUMBLOT. Adjoint.
De l’Imprimerie de S r0 U en, rue de la Harpe. 1776;
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