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Î:- j -AVANT-PROPOS I

C a feptieme volume renferme le
livre de la piété filiales: celui de

l’école des enfants. i ’ VA

Le livre de la piété filiale , nom-

v mé en chinois Hiao- king, ca un
recueil des réponfcs que Confucius

Il: aux qucfiiOns de fou difcîplc i
Tfem ,ou TFeng-Tfée, furla piété

filiale. Cet ouvrage cil: concis 8C

profond 5 il explique tous les de-
voirs de la piété filiale , a: en fait

Voir la liaifon intime avec le bon-
heur des porcs 8c des enfants, avec
la Profpe’rité de l’état, avec la. con.



                                                                     

J

6 Anna-P110903; .
fcwarion de la fubordination dans

l’empire. ’
L’école’des enfants, en chinois

le Siao-hio , cil un livre compofé

par le doâcur Chu-Hi, ou Tellu-

Hi, qui vivoir fous la famille de
51mg , c’elLà-dire vers l’an 1150

de l’cre chrétienne. ,
. .Çcl: ouvrage ell: intérefsant par

la nature des chofes qu’il. traites:

par l’ordre qui y rcgne, 8: l’on y

trouve des détails curieux fur l’é-

ducation domeftique a: publique

de la Chine. I
, y Le but de l’auteur cil de main-

tenir les Principes de cette éducaa

tion , 8c d’infpircr à la jeunefsc



                                                                     

Avant-Proro’s. a
l’amour des bonnes mœurs 8c le

courage de rélil’ter aux mauvais

exemples aux pafsions j pour
cet effet il expofe , par rapport aux

devoirs généraux 8c particuliers

depuis l’empereur jufqu’au moin-

dre des citoyens, les maximes des
figes les plus refpeétables anciens

a: modernes, 8c fait voir, par des
traits éclatants de vertu , que tout

le monde peut pratiquer la doéirinc

de ces grands hommes.

J’ai cru devoir retrancher dans

cette tradué’tion ce que l’on a vu

dans les livres précédents, 8: qui
n’était qu’une pure répétition : j’ai

ufé de la même liberté Pour les



                                                                     

l 8 nAvanr-Pnoros.
chofes qui n’avaient rapport qu’À

, des triages ou à dcsvfaits particu-r

liers à la Chine, 8: qui, n’ayant

point de liaifon nécefsaire a la me:

tale 8c à lapolitique , ne pouvoient
intércfser des leéteurs étrangers à

la Chine. l



                                                                     

LE LIVRE
tD’I

LA PIÉTÉ FILIALE.

CHAPITRE PREMIER.

C ONFU en: s , étant fans affaite
à: pour ainfi dire oifif chez lui, dit
àTfeng-Tfée: Savez-vous quelles
furent la haute vertu 8c l’excellente

doétrine par le moyen dchuclles
les anciens fouverains s’acquirent

a: conferverent furies peuples une
telle autorité , que leurs ordres ne

Tom: Il]. V B



                                                                     

Io LE Lrvnn
rencontroient jamais de réfillance;
8c que l’on n’appcrcevoit dans tout

l’empire ni colere , ni plaintes, ni
querelles entre lesfupe’rieurs 8e les
inférieurs?

D’où pourrois-file (avoir? dl:
chng-Tfe’e en (c levant par ref-

peâ. n *La piété, lui dit Confucius , cil

la baie de tontes les vertus se le
principe de toute bonne difcipline.
Alleyez-vous, je vais vous l’expli-

quer. rLe commencement de la piété
filiale coniille a refpcâer 8: à con-
ferver dans toute leur intégrité 8;

dans touteleur force le corps 84 les
membres que l’on a reçus de fcs

parents; la perfeélion, à cultiver la
vertu , à bien régler fes mœurs , 8:



                                                                     

DE LA piété FILIALE. 11’

à mériter une réputationïqui ho-

nore lamémoite dolics parents. On
peut diflinguer comme trois parties
dans la piété filiale: la premier:-

rcnferme tout ce qui concerne les
devoirs de foumiflion &d’an’rour.

pour [es parents 51a feeonde , tout.
ce qui a rapport au fervice du roi;-
la troifie’me , tout ce qui conduit à:

la perfection des mœurs. Le livre
des poéfies le .dit: a :Ne devez-,
c: vous pas penfer (cuvent à vos
a ancêtres 8: vous cil-orée: de faire.

a revivre en vous leurs vertus? a

CHAPITRE Il. î

L ORS ou ’UN empereur aime 8e
refpeâe tellement (es parents qu’il

B ij
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ne hait ou ne méprife perfonne
dans tout l’ empire , feu eitcmple 8c

fa vertu entraînent tous Les peu-
pies; 8c l’on ne voit performe qui
ofe haïr ou mépril’er (es parents.

Quoi de plus glorieux pour un em-
pereur que de porter par fou exem-
ple’tous les peuples à aimer leurs
parents, à les honorer, à s’occuper

de leur bonheur? Le livre des an-
nales le dit: e L’exemple d’un feu!

de homme vertueux entraîne une
se infinité depeuples. sa

"CHÂI’ÏI’TRE III.

Un roilpofsede une dignité émi-
nente: mais s’il cil: fans orgueil,
quelque élevé qu’il foit, il ne tom-



                                                                     

DE LA "été titrant. 13
bera pas 5 fi , au milieu des richefses
ç: de l’abondance, il conferve la
tempérance 8c l’honnêteté , il ne

donnera point dans le luxe. Évitant

ainfi l’orgueil, il pourra long-temps
conferver fa dignité 5 en fe garan-

tifsant du luxe , il pourra conferve:
long-temps fes ricbefses: alors il
pourra régner long- temps avec
gloire , a: rendre fcs peuples hen-
reux par leur concorde St par leur
bienveillance réciproque. Voilà les
effets de la piété filiale dans le roi,

8c c’eli: pour cela que le livre des
poéfies dit: CC Craignez a: foyer
cc fur vos gardes comme fi vous
a étiez fur le penchant d’un. préci-

s: pice, ou comme fi vous marchiez
a fur une glace mince. a: ’

a iij



                                                                     

t4 L! LIVRE

CHAPITRE 1V.

Un premier minillre ne doit point
s’écarter des loir des anciens empec

reins, ni dans fcs habits , ni dans
fes dîfcours , ni dans fcs aétions :

alors , ni fa conduite, ni f es parc.
les, ni fes habits, ne font de fou
choix, a: il ne peut encourir ni
blâme , ni haine , ni reproche; il
peut conferver la falle de fes an-
cêtrcs ; 8c voilà la piétérfiliale qui

convient au minillre. Voilà pour-
quoi le livre des poéfies dit: ct Ne
a négligez en aucun temps le fer-
a: vice de l’homme unique, c’eû-

n à-dire du roi. au ’



                                                                     

ne LA miré ruant. 1;

CHAPITRE V.
Un homme qui s’ell élevé à une

dignité par le moyen des lettres
doit remplir les devoirs de la piété
filiale envers fon pere avec l’affec-

tion qu’il a pour fa mere , fervir le
roi avec l’aHÏeé’tion qu’ils. pour fort

pere, 8c avoir pour lui le même
refpeét: ainfi celui qui fer: le roi
avec les fentimcnts d’un fils pour
fon perc cil un fujet fidele a celui qui
obéit aux magiflrats avec le refpeél:

d’un frere cadet pour fes aînés cit.

fournis. Un homme fidclc 8: ’obe’ifu

saut ne manque point dans fon fer-
vice à ce qu’il doit à fes fupérieurs,

a: peut conferver fa dignité; celui
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16 x. a L I v R a
qui conferve fa dignité peut con-
ferver le droit de faire avec plus de
pompe 8c de folemnite’ les cérémo-

nies de fcs ancêtres : 84 voilà la pié-

té filiale qui convient a l’homme

de lettres. Le livre des poéfies le dit:

cc Que la crainte de flétrir la mé-

at moire des auteurs de vos jours
9s occupe les premieres penfées de ’

fr votre réveil, 8L que le fommeil
et de la nuit ne vous les ôte pas. a:

CHAPITRE v1.
N a négliger rien pour fc procurer
dans toutes les faifons les produc-
tions que le ciel bienfaifant accorde
aux hommes , les économifer avec I

fagefse pour nourrir fcs parents,



                                                                     

Dr LA PIE’TÉ nuant. r7

voilà certainement la piété filiale à

laquelle le fimple citoyen doit ten-
dte , 8: la plus avantageufc pour
fou bonheur.

La piété filiale s’étend donc de-

puis l’empereur jufqu’au moindre

des citoyens, 8c (es devoirs font les
mêmes pour tous. La difiérence des

rangs ou des conditions n’en met
point dans les obligations qu’elle
impofe ; elles font les mêmes pour

’ le premier 8c pour le dernier , a:
performe ne peut dire qu’il n’a pas

la force de les remplir.

. CHAPITRE VIL
O H! qu iétendue de la piété fi-
liale cit vaflel s’écria Tfeng-Tfée. "
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4 Que la piété filiale , reprit Con--

fucius , fe propofe pour modelé la
confiante régularité descorps cé-
lcfles , 86 pour but de procurer l’uti-

lité de la terre ’8c de régler les ac-

tions communes des hommes. En
effet, l’homme , pour remplir les
devoirs de la piété filiale, doit imi- -

ter la marche continuelle des alites
8: les différentes opérations utiles
de la terre. La piété filiale cit, par
rapport à la fociété, ce que la conf-

tante régularité des mouvements
célefies St l’inépuifablc fécondité

de la terre font par rapport à l’har-

monie du monde. Les anciens em-
pereurs , perfuadés de cette vérité ,

crurent qu’ils n’avoicnt point de

moyeu plus sût pour ramener les
peuples’a l’ordre 5L à la vertu que



                                                                     

DE LA miré Huns. r,
de leur donner l’exemple de l’ob-’

fervation des devoirs de la piété

filiale, 8c performe bientôt ne les
négligea dans tout l’empire.

Ils enfeignerent enfuite les prin-
cipes de l’équité; on écouta avec

emprefsement leur doârine , 8c l’on

fut charmé de fa beauté: ils don-
nerent l’exemple de la déférence 8c

du refpeét des freres cadets pour
leurs aînés, 8c l’on ne vit plus dans

l’empire ni rixes ni querelles: ils
établirent enfuite les rites 8: la mu-

fique; ils les obferverent , 8c la
concorde unit tous les citoyens: en-
fin ils décernerent des récompenfcs

pour la vertu 8c des peines contre
le vice, 8c le peuple fe porta à la
vertu 8c évita le vice comme de lui.
même, 86 fans réfléchir ni fur les
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au - r. e I. l v a l
peines , ni fur les récompenfes , ni

fur les loir. ’ ’
* Le livre des poéfics dit: s5 Lorf-
a qu’Yu, ce premier miniftre de
a l’empire , recommandable par fa

z: dignité 8c par fon autorité, pao

«rut, tous les peuples portercnt
«refpeétueufement fur lui leurs
a regards timides. n l

CHAPITRE VIII.
C o M M E les fages empereurs
gouvernoient admirablement l’em-
pire parle moyen de la piété filiale,

ils n’ofoient. pas faire une récep-
tion peu honorable à l’envoyé du

moindre des rois, ni à plus forte
rraifon aux rois qui avoient le titre

de



                                                                     

DE LA "été Futur. et
de duc ,’ de prince , de comte, de

tmarquisou de baron : tous les rois,
touchés 8c gagnés par cette huma-

nité , fe rendoient avec plaifir a la ’

cour de l’empereur pour les céré-

monies que l’on célébroit en l’hon-

neur’ des empereurs précédents.

Les rois, imitateurs fideles des
empereurs , n’auraient pas ofé mé-

prifer dans leurs états une veuve ou

in vieillard, ni à plus forte raifon
les hommes difiingue’s par leurs lu-

mitres ou par leur vertu: aufsi leurs
vafsaux , gagnés par cette huma-

. i nité, concouroient-ils volontiers 8c
avec ’j oie a ce que les rois faifoient

pour honorer leurs ancêtres. Les
préfets, imitateurs des rois , n’au-

roient pas ofé manquer aux devoirs
de l’urbanité envers le moindre de

Tome Il]. C
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leurs domefliques, 8c à plus forte
raifon envers leurs femmes 8c leurs
enfants; 8c tous les domefiîques,
gagnés par cette-urbanité , concou-

rroient avec joie pour les cérémos

pies de leurs parents morts.
Par ce moyen, les peres agies

antres vivoient dans la paix 8c dans
le bonheur , 8c après leur mort ou
leur rendoit exaé’tement tous les

honneurs ,ptefcrits par. les rites.
L’empire jouifsoit d’une paix prov-

fonde; il n’éprouvoit ni fléaux ni

malheurs; on n’y voyoit ni tumulte

ni défordre. Les fages empereurs
.qui voudront gouverner l’empirç

.par le moyen de la piété filiale,
produiront toujours ces effets. Le
livre des poéfies le dit: a Lorfqu’un

.wcmpercul s’éleve à une vertu

s



                                                                     

on narré-réifiant. a;
«éminente , tous les royaumes
si, s’emprefsent de fe foumettre à
à lui, 8è lui obéilsent avec joie. a: -

MAL
r

enserras
Os r R" o I s 1 I E’vous demander,
dit Tfeng-Tfée, s’il y a quelque
vertu au-dcfsus de la piété filiale?

Comme l’homme ’, répondit

Confucius , cil ce qu’il y a de plus i
noble dans les produc’tions’du ciel

8: de la terre, de même la piété fi -

liale cil ce qu’il y a de plus diflin-
gué dans les œuvres de l’homme.

Ce qu’il y a de plus relevé dans la
piété filiale, cit le refpe’ét sa: ce.

qu’il y a de plus fublime dans. 1è
refpeé’t filial, c’ell de voir dans fort

C ij
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pcre l’image du maître du ciel.

J L’ufage -de- regarder fou ere,
comme l’afsocié ou commcl’afseG

sent du maître du ciel a commen-
cé fous le prince Cheu-Kum, qui,
en offrant un facrifice au maître du

ciel, fit placer la tablette de fou
pere à côté de la tablette du maîtfg

du ciel. ,1. IAufsi tous les princes qui font
entre les quarte mers s’em prèfserent

de fe rendre-à cette folemnité, 8c

d’en augmenter la pompe par leur

préfence. Croyez-vous donc que
l’on puifse defirer quelque chofe
de plus que la piété filiale dans un

homme accompli?
u Parfon refpeét 8c par fou amour
lilial il enfeigne aux autres les de-
yoirs du refpcét 8c de l’amour fi:-



                                                                     

DE LA pré-ré mura. a";

liai. Ainfi un prince accompli peut;
fans le fecours des ,châtiments &
des menaces , imprimer dans le
cœur de fes peuples les principes
de la plus excellente difcipline,’ 8:

produire les plus heureux effets
d’un bon gouvernement, fans ri-

gueur 8: fans violence. Tous ces
effets naifsent de la piété comme

de leur racine. Un pere efi par rap-
port à fou fils ce que le ciel cil par
rapport à toutes les productions;
lepcre clic le principe particulier du
fils, comme le ciel cil: le principe
univerfel de tout; 8: le fils cil par
rapport à fou pere ce que le fujet
cil par rapport a fon roi.

Les parents tiennent le premier
lieu dans l’ordre" des chofe: qui
contribuent à l’exiflencc de l’hom-

c iij
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as , 1.2.]L1vnn
me , .8: leur gouvernement efi le
premier gouvernement auquel il
fait fournis dans l’ordre de la na-
ture. C’eft donc une, chofe con-
traire à la raifon d’aimer. les autres

hommes 8: de ne pas aimer fon
pere 8: fa metc , comme c’efl: une
chofe contraire à l’honnêteté d’ho-

norer les autres hommes 8: de n’ho-

noter pas fou pere 8c fa more.
Si un prince qui veut rendre fes

peuples fournis 8: dociles s’écarte
de cesiloix de l’honnêteté 8c de la

raifon, les peuples n’ont plus alors

de regle fur laquelle ils fe dirigent,
quand même le roi les aimeroit,
parcequ’il anéantit la piété filiale 5

on lui fait même peu de gré de
gouverner fou royaume tranquil-
lourent.



                                                                     

Dru mini FILIALE. ,27
Il n’en en: pas ainfi d”un prince

fage: fes paroles ont toujours l’é-

quité pour objet, 8: fcs aérions le

bonheur de fes peuples pour but:
on honore fa vertu , on imite fes
frétions, on révere fes manieres ,
ont fe propofe fou urbanité pour
.modele 5 . tant qu’il gouverne, les
peuples le réverent , le chérifsent 8:

s’efforcent de lui refsembler: fes
enfeignements fur la vertu ont le
plus heureux fuccès, 8: fes loir ne
trouvent point d’oppofition. Le li-
.vre des poéfies le dit :ct 0h! que la
s: probité de ce prince cit excel-
a lente t fou honnêteté en fans ta-

lt clic. a: i
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CHAPITRE X.
Un fils qui a une vraie piété filiale

témoigne toujours à fes parents le
plus profond refpeâ , même dans
l’intérieur de la maifon; il ne né-

glige rien pour leur procurer les
aliments qui leur font agréables;
il cil pénétré de douleur lorfqu’ils

font malades; il cil dans la défo-
lation à leur mort ; il leur rend les
devoirs funebres avec les rémoi- «
gnages les plus éclatants de refpeét
8: de vénération.

Ces cinq chofes renferment tous
les devoirs de la piété filiale , à ce-

lui qui les remplit ne s’enorgueillit
point lors même qu’il cil; élevé aux



                                                                     

m u nié-ni lituus. 1:9
plus grandes dignités. Dans un état

(aboi-donné il n’excîte point de ni?

malte s si s’il cil dans les demicrcs

clafsès , il n’élcvc point de que-

relles. Or celui qui s’enorgueillit
de (a dignité la perd 8c fa perd. lui-

même : celui qui , dans un yang in-
férial; , caufe du tumulte , s’ex-
pofcà la rigpçut des loix: l’homme

du peuple qui ,éleve une querelle
le fait emprifonuex. ,Cclui qui n’é:

vite pas ces trois carrés n’avoir): la
piété filiale, quan’d même ilnouttin

mit gode les jours fias parents avec
.lcs viandes que l’on offre dans les

grands factifices. I . ;

w
T.)
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v CHAPITRE X18:
Il y a cinq fortes de fupplicci
pour trois mille cfpcces delcrimcs;
mais le plus grand de tous ces cri-
niçs cfi le défaut de piété filiale.

Attaquer - le roi , c’en: ne votiloir
point de fiipétieur; rejettcr les (a-
ges , c’efi ne vouloir point de maî-
ti’c; méprifer la piété filiale , c’en:

de vouloir point de pere 8c de marc:
ne: troischofcs (ont le grand che-
min qui tondait à la confufion gé-

nérale. L
W



                                                                     

Dr LA "in! Puma. a:

-.C’CHAPIT’RE X11. ’

.UN roi qui aime l’es parents em-
ploie le moyen le-plus sûr pour r:
faire aimer de res peuples 2 un roi
qui révere (es freres aînés emploie

le moyen le plus sûr pour faire ref-
peâler les magiftratgz un roulai a
foin de bien régler la mufiqqe
emploie le meilleùr moyen pour ’
réformer les mœurs: un roi qui ob-

fervc les rites emploie le meilleur
moyen par conferve: parmi fis
peuples la paix. 8c la fouinifsion:
or’obfervcr les rires c’efirien’autrc

xhofe qu’hbnorebles autres;

Ainli , fi l’empereur honore [on

pet: , (on frac and, un roi, alors
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tous fes enfants, tous les freres
cadets, tous (es préfets; (ont con-
tents: ainli,’en honorant une feule

performe , l’empereur fait le bon-
heur d’une infinité d’hommes, 8c

, c’étoir à quoi fe réduifoir l’art de

gouverner des anciens empereurs.

l CHAPITRE XIII.
L o x s ou r l’on dit qu’un em-
pereur (age enfeigne la piété filiale

à. les peuples ,’ cela ne lignifie pas

qu’il va chaque jour enfaîte des
leçons dans les maifons, mais qu’en

.obfervanr la piété filiale, en rêvé,-

rant l’on fret: aîné , (on exemple

.pprredaus tout l’empire les enfants

à aimer leurs peres 8c leurs mues,



                                                                     

ne unirf FINALE. 3;
a: lesifreres «sur invérër leur:
fracs aines. voilàxpourquoi le livre”

des poéfies dit: «Un prinoe qui
a peut renouvelle: les mœursàdefen
«peuples cil véritablementî leur

* pere. a . . 4 .l Or quel autre qu’un prince d’une

vertu éminente peut produire un
aufsiigrandsfi’et?’ ; î V ’

’ c AOP!1T”Ê"E*"X i v1;

L72 (age elÏlè fidèle’aux’ devoirs de

la pléré’envei’s les pelleté mere , 8c

à «un du reflua envers îles freres;

il efl habile dansl’adminiflrarion
(le fa maîfon. Il a donc une grande
facilité à remplir fidèlement itou:

ce qu’il doit au roi 8c au magif-

T orne I Il. D
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mirs; il peuapPquucr.-au gouver-
nement du royaume l’habileréavec:

laquelle il gouverne [a mail-on 5 il.
peut par centoyen’fe faire une
grande repuraripn dans les ficela
à venir.

CHAPLTRIE xv.
Je comprends’rrès bièn,dir Tfeng:

Tfe’e, commune op doirurqlpeçier,
aimer, ichËrirÏÎes parents , les reg:

dre heureux 8c les illullrer en le
. faifantunegrande réputation.l Fer-1

mettez que je vous demande en:
core li un fils qui olaéir en tourà
(on pere remplit les devoirsde la

piété filialer l "
Que dires-vous la? reprit Con:

i



                                                                     

rat-u uni-ri muta. 5;
indus; Autrefois l’empereur-avoit
gfepr-moniteurs 5 86 quoiqu’il dom

niât dans de grands excès , il ne
les portoir jamais jufqu’àî perdre

l’empire. Un roi avoir cinq moni-
Teurs; a: quoiqu’il tombât dans le

défotdre, il ne le portoit- cepen-
dant jamais jufqu’à perdre (on
royaume. . Un?prernier . minilire a-
xoit trois moniteurs; 56 quoiqu’il
le; conduisît mal , cependant, il n’at-

lrivoit point à un déréglement qui

lui fit perdre fa maifon. Un lettré
avoit pour moniteur un ami , se par
ceçmoyyen il ne venoit jamais juc-
.qu”a perdre (a réputation; Le pere

avoit pour moniteur (on fils . 8c ja-
mais il ne s’abandonnoit au crime.

Un fils doit avertir (on pere, 8c
le minime, fourni , lorfqu’il corn-

D 13



                                                                     

35 sur; ne I. in au .1
mer une faute : ï commenta donc un

fils rempliroit-il tous les relevons
de la piété- liliale" err- codifiant il:

toutes le’svoiomés de louper: 2’ i
l

... A.

- fic gramme rein;
vr- n mais les .Fages’ï’enipeâ

Éreurs (avoient lent percieomiriè
le ciel ,»voilà pourquoi ilslfervoierit

le ciel avec tant d’izntelligence;”ills

lavoient leurmere comme mais,
8:1 voilà pourquoi ils lotiroient ’ la

terre avec tant de religion ; .ils fafi-
foi’ent’ré’gn’e’r une bienveillanCe tek

ciproque enfielles parents- plus 5gb
&iles moitis âgés ,A voilà pourquoi

ils gouvernoient avec tant de faci-
’lité’ les fupérieurs 8K les inférieure.

L .
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Le ciel 8c la terre étant bien con-
nus, l’efprit intelligent fe mani-
feliqit par fes effets.

a Quoique l’empereurpofsede une

dignité fuprêmc, il y a cependant
des fupérieurs qu’il doit révérer,

(avril, les parents , les. oncles a;
lesfreres; (on refpeéi éclate dans
le palais des ancêtres , afin que tout
le monde (ache qu’il n’oublie pas

[es parents; 8c il regle avec beau-
coup de foin les mœurs ,p dans la
crainte de faire quelque outrage à
les prédécefseurs 8l a (es parents.
Enfin l’elfe: de la piété filiale 8c du

rcfpeâ pour les freres aînés s’éleve

jufqu’aux efprits intelligents , 8c
s’étend dans tout l’empire 3 se c’efl:

ce que le livre des poéfies dit de
l’empereuE Vu*Valm: a Du levant

’ ’ D iij



                                                                     

38 1’: ,1. r v a E
cc au couchant , du nord’au’ midi,

cc il n’y avoit pas de cœur qui ne

ce le foumît à lui. a: ï

CHAPITRE XVlnI.
’UN (age , lorfqu’il cil premier

ïminilire , lorfqii’il le rend a la
cour ,» ne penfe qu’il y remplir les

devoirs; lorfqu’il en fort, il ne
fouge qu’à corriger les fautes du
roi, à réfréner fes vices , à imiter

les vertus : par ce moyen, le roi se
le minilire font unis par une bien-
veillance mutuelle. Ainfi le livre
des poéfies dit de ce minilire’: «Oh!

fl-qurpburroit exprimer toute l’éa
«tendue de.fa’itendrefse? quoi-
« qu’éloignédu prince; il le porte
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ce toujours dans [on cœur; 8: corne
à ment pourroit-il l’oublier! a:

CHAPITRE xvnr.
ENFIN Confucius finit (on en- ’
tretien en difant: Un filsiobéil’o
Saut, lorfqu’il fait les funérailles

de les parents , pleure : mais la
douleur ne lui permet pas de par-
let; il remplit les devoirs de l’urba-ï

nité, mais fans agrément; il parle,
mais fans élégance; il ne peut [up-

por’ter la parure; il entend la mu-

a

fique fans en fentir la beauté; il t
mange fansIgoûter les aliments:
tel doit’êtte l’état de l’ame d’un’fils

qui pleure (on père ou l’a nitre; Or

la. 81 la rites des funérailles ,



                                                                     

4o r. s Li v R a
établis par les anciens (ages, prof-

crivent au fils de manger au bout
de trois jours pour apprendre aux
peuples qu’il n’ell pas permis de

porter atteinte à fa propre vie pour
la mort d’un autre; qu’on peut réf?

sentir une douleur qui amaigrifse
le corps, mais qui ne le tue pas,
Ces mêmes rites défendentdelpor-v

ter le deuil plus de trois ans , pour
faire voir que les rites fauches
doivent avoir un termeplixeôc unq

.511- * - . :Quant a la pompe funebre , on
prépare un cercueil, on enveloppe
le cadavre dans (es habits, on le
met dans le cercueil, on arrange
autour dilÏe’rans plats remplis d’a-

liments; on pleure, on gémit; on
tranfporte le corps mort, «sont:
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compagne jufqu’a la fépulture,pour

laquelle on choifit un lieu conve-
nable pour y rendre aux morts au
printemps 8c à l’automne les devoirs

qu’on leur rendoit pendant la vie.

Un fils a donc rempli tous les
devoirs dola piété filiale a: obfervé

exactement l’équité de la vie 8c de

la mon, s’il a aimé 8c honoré les

parents pendant leur vie , s’il les a
pleurés 8c regrettés lincêrement 8:

amèrement après leur mort.

W
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APPROBA’TIONS.

Nous tommifsaires nommes par l’af-
semblée de MM. les leûeurs a: proEefseurs

royaux pour l’examen d’un manufctit in-

titulé le quatrieme Livre elafiique de ’
l’empire de la Chine, nommé le Livre
de Manches, par M. l’abbé PLUQUET,

ancien profefseur, avonsjusé cet ouvrage
digne de l’impulsion. Au college royal,

ce dimanche 8 janvier I786.
CARRIER. DUTEMS.

Vu l’approbation de MM. le: commit.
saïtes , la compagnie a cédé l’on privilege

à M. l’abbé huque-r , ancien profefseur
d’hifloire 8L de morale au college royal.

A Paris , ce Ë janvier 1786.
Potssourun , doyen.

Nous commissaires. nommés par l’af-
fcmblée de MM.- les leâeurs 6e profcfseurs

royaux pour l’examen des deux derniers

Vij



                                                                     

liures claniques des Chinois , intitulés 1.
piété filiale à: l’école des enfant: , mis

en fiançois par M. l’abbé PLUQUET ,

ancien lecteur 8: profcfiseur de morale à:
d’hilloire , avons jugé cet ouvrage digne

de l’imptefsion. A Paris , ce a juillet
i786.

Cumul. COUSII.

Vu l’approbation de MM. les commit-
saites qui en ont communiqué à l’aeadé-

mie qui l’a approuvé , nous donnons
route l’extenlîonpdue au certificat pour

jouir du privilege.
Lrnouurn, fous-doyen.

*-..



                                                                     

Avis
pour l’ordre des volume: de cette

colleâlion.

L A rradué’tion françoife des livres du?
siques de l’empire de la Chine a été pu-

bliée en trois livraisons.

La premiere de deux volumes, dont
le premier contenoit des obfervation:
fur l’origine, la nature à: les une: de
la philofophie morale 8e politique dans
l’empire de la Chine , par M. l’abbé

Pluquet; 8e le («and deux ouvrages de
Confucius , intitulés la grande fcimce 6c
le j ufle milieu.

La faconde livraifon pareillement de
deux volumes , dont le premier contenoit
la premier: partie du livre desfimencesde
Confucius , 3c le recoud la feeonde partie
de ce livre. Ces deux volumes forment le
in! a: le 1Ve vol. de tette colleâion.



                                                                     

La troifieme livraii’on efi de trois
volumes. Le premier & le recoud con-
tiennent la premier: 8c la feeonde parties
du livre de Memcius g le troiiîeme vo-
lume ,ile livre de la piété filiale par Con-

fucius , 8e le livre de l’école des enfants;

Ces trois volumes forment le Ve, le V1e 8c
le Vile vol.



                                                                     

Lifie des ouvrages de M. l’abbé Plaque:

quifitrouvent chevelu même: libraires. I

1°. Examen du fatalii’me , ou expofi-
tlon 8c réfutation des différents (filâmes
de fatalifm’c. qui ont partagé les philoo

fophes Que-diorigine du. momifiât il": le
principe des aâions humaines. 3 vol. in-r a,

reliés , 9 liv. I
2°. S’iémoirês’ pour fervir à titilloit:

des égarements de l’efprit humain par rap-
port à la religion chrétienne , ou filaien-
naire des héréiîes , précédé d’un difcours

dans lequel on examine quelle a été la re-

ligion primitive des hommes , les change-
ments qu’elle a fouillera iufqii’à la naif-

sanee du chtiftianii’me , les caufes géné-

rales , les liaifons a: les effets des héréGes.

a vol. in-8°, tel. 9 liv.

3°. De la fociabilité. a. vol. in-n, tel.

5 liv.



                                                                     

n .49. Traité philolbphique a: politique
fur le luxe. a vol. ira-n. , tel. sein].

i l ç°. Les Livres clafsiques del’empire de

la Chine. 7 vol. in-rS , pap. d’Annonay,

br. a! lise. r
L les mêmes, pap. cumin. ri liv. n. f.’
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