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pas MANUSCRITS. sa,

En a» sans:

, Jar la: quarra [dans moraux «tribals communément
à Confinius.

Par M. ABEL-RÉMUSA’T. il

APRÈS les cinq livres classiques que les philosophes Chinois ’
regardent comme étant d’une autorité irréfragable, il n’en est
pas de plus estimés que les quatre ouvrages moraux qu’ils ont

f coutume de désigner par :le titre de È m 55! riot? [les
Quatre livres] ( r) : ce sont eux que j’ai dessein de faire connoître
plus particulièrement, soit par des extraits, soit .par’quelques
faits qui peuvent servir à leur histoire littéraire. ’ ’ «

Quoique les Quatre livres soient connus en Europe sous le nom
de Livres de Commis, aucun d’eux n’a été écrit immédiatement

parce philosophe, dont il ne nous reste guère que, la Chronique

du royaume de , Lou. qui forme le cinquième King;(2),

et des commentaires qui font partie intégrante des quatre autres:
Les 5:! cirai? sont l’ouvrage de ses quatre principaux disciples, qui
écrivirent les leçons qu’ils avoient reçues de lui, en s’appuyant

presque continuellement des propres paroles de leur maître.
Ainsi ils contiennent l’exposition de sa doctrine morale, rédigée

(a) I ni chai :iàoyin, Pana, introducüo in quatuor libromm versionem.



                                                                     

ÉL E s
QUATRE mars

MORAUX.

37a» . ..NO’I’.I’CES
par les philosophes de son école, comme nous trouvons dans
Platon et dans Xénophon le résumé des leçons. de Socrate, leur
maître commun.

Le premiei’ des ou. me. et; inapte gfifm me)
[la graink e’tzlde]. il roule tout entier sur la néceæitéüe se régler

soi-même, avant de chercher à éclairer les peuples et de vou-

loir gouverner les empires. Il est divisé en onze - tchâ’ng ou
.- ...A

chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de tsiëî

ou paragraphes; Le premier chapitre est en entier de Confu-
cius , et par conséquent d’autorité irréfragable , au dire de

î je Tchad-hi dans ses annotations. Les dix autres sont

4 s p a .l’interprétation de ce premier chapitre, faite par :52. Ë" Tfisê’ngs

un), l’un des principaux disciples de Confucius (a). Ainsi le
pérîtable Tdî i5 est un morceau fort court (é),et le reste du
livre n’en eSt que le commentaire. Le Tdï lu’ô’ est d’une intel-

ligence facile: mais il est fastidieux par la continuelle’répétition
des mêmes idées et des mêmes expressions: la fin en est un
peu plus intéressante, à cause d’un assez grand nombre de Pas.

sages du CM ding qui y sont cités ou appliqués. Ce
livre occupe le premier rang dans toutes les éditions des 3:!
rida, et j’ignore pourquoi les auteurs du grand dictionnaire
Chinois-MandchOu (c) l’ont mis au second. ’

Le seconddes quatre livres, ou le troisième dans l’ordre où
il a plu aux lexicographes Mnndchoœ de les disposer, est inti-
tuvlé - q! 73017403 Magfl’lnwiabk milieu]. fig If- un

me”, petit-fils de Confucius (Il), est l’auteur de ce livre, qui traite

fa) Vayq quel ues détails sur la vie l (a) Timing trin han, classe de la litté-
de ce ,phîlosôphe , ans les Mémoires sur rature, ordre des livres, art. I, dçpt. 7. v.

h: (lithiums. Kilt, p. 8. A . (d) Vagin, sur la ni: et 13.0 bien
de ce philosophe, les Mémoires es mit-

(bj 1le 395 mammites. , - simnakes,r..’(l.ll,p.lp. o



                                                                     

DES MKNUS’CRITS. 27’!
de diEéréns sujets de morale , et en particulier du milieu, terme
abstrait et de convention, par lequel les moralistes Chinois en-
tendent la conduite vertueuse par excellence, et cette partie’de la
sagesse qui consiste à se préserver de tous les excès. Je, ne saurois. h

Lis
QUATREMVIB .

nouure.

mieux faire connoître le Tritorîngyoû’ng qu’enl-trallsCrivantici le .

jugement qu’en a porté Tchad-11): q
l TJtÎi-ttllllÎHg-üfù s’exprime de la manière suivante: Ce qui n’est pas

dévié, s’appelle tchoa’ng; cevqui ne change pas , s’appelle yozîng, Le milieu est

il droite voit de l’univers, l’invariabilité en est la raison fixe Cet ou.
nage contient la règle du cœur, telle que l’enseigne l’école de Confucius.;
Trad-né craignant que par l’effet ,du temps elle .newlvînt à Se corrompre,
récrivît et la transmit ainsi à Méng-treù. Ce livregoommence par un seul”
principe; au milieu, il se lre’pand sur mille objets diliérpnst à la fin, il se
resserre pour revenir au même principe. Dans son extension, il remplit les?
in: parties (l’univers) ; dans son resserrement, il revient sur ce qu’il. y x
dans-la nature de plus subtil et de pluscaché. sa saveur est inépuisable :*
mut y est vérité et science. Ceux qui le liront bien, po r ont , à. force
diattention et de travail, aparvem’r l’entendre ; ruaislquanË’ls .passerpienp
Ian vie à l’étudier, ils ne pourront jamais en épuiser le sans (a). l ”

V49 fuît-lu a
a v à

’MW’M’ÆMSW
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DES MAN’USCRITS. 27j
a; 5 adopter entièrement ce jugement d’un lettré enthousiaste,
on gît direque le Tclwfing yot’iug n’est pas indigne de Confu-

cius, dont il contient la doctrine. et que s’il ne peut rien ap-
prendre de nouveau aux Européens, qui ont bien d’autres traités
de morale plus méthodiques et plus parfaits, il peut au moins
assurer à Tait-:5? une place à côté d’Epictète et de Marc-Aurèle.

avec lesquels il est même assez curieux de le comparer. Suivant
les auteurs du dictionnaire Chinois-mandchou, a le Tcàozîng
in. yorîng est un livre où Trait-554m1) a éclairci tout ce qui tient

en!!! caractère et à la nature, pour en déduire ce qui concerne
enlüovertu et la morale n Cette importante matière y est
fictivement traitée. avec profondeur , mais quelquefois avec.
ob5curité , comme on pourra le voir plus bas.
a, Le, troisième des Quatre livres. ou le premier dans l’ordre

du dictionnaire Chinois-mandchou , se nomme "à p brin-i!)
[Discours]. etne contient efiîçctivement que des discours moraux,
des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confuf
cius et de quelques -,uns de ses disciples. La matière en est
agréable. et variée, et la briéveté des phrases en rend la lecture

facile. Les Discours sont divisés en deux partiesprincipales,
dont chacune contient dix chapitres, qu’on a. coutume de Idési:
gner par les deux premiers caractères de la première phrase. Ces
chapitres comprennent ensemble quatre cent quatre-vingt-dixf
sept tchîng ou articles assez courts. subdivisés en paragraphes.
a. Le dernier. des Quatre livres porte le nom de son auteur
:12- Me’ng-tseù, le premier des philosophes Chinois après

Confucius ; il est pluslong que les trois premiers ensemble, et
se divise en deux parties : la première contient trois livres, et
la seconde quatre, partagés chacun en deux sections. Le sujet du

’(aflszæsflevaflWvÆWletMË

I «WWW,le-9WWTome X, x." Partie. l ’Mm V

WL ES
QuA’ritE LIVRES

MORAUX.



                                                                     

174 -’ NOTICES
Les Mâtg-rmi est le même que celui de! autres livres, c’est-à;dire

Wagærw qu’il ofre des discussions morales entre le Me’ng-Irâ
et quelques personnages illustres de son temps. Le styleenest
plus vif, plus poé’Qi ne, plus orné, mais moins profond, moins
naturel et moins soli ème t c’est, à mon avis, celui qui perdroit
le’moins à-passeidans une langue étrangère. - . a

Voilà les obiets dont se composent les Quatre lintea- voilà
les ouvrages moraux les plus estimés des Chinois, caustique
doit posséder à fond, et même savoir par cœur, tout bomfiequi
se clarine à la carrière des lettres et de l’administration.15e crois
qu’on auroit tort de traiter de puérile une étude aussi approfon-
die des Quatre livres, ava-m de les avoir lus et examinésîmc
attention et impartialité. Non-seulement ils cornimnent une foule
des préceptes moraux excellons, mais on y trouve la substance
de l’histoire;qu est à laChine, plus qu’ailleurs. la leçonfd?
gens en placé, let, ce qui vaut mieux encore, des exemples a ,-
milab’lès d’actions honnêtes et de vertus sans éclat, qui’son’t- la

leçon de tous les états. t ’. Î
4 Les éditions des aux»? livre: sont, comme .on peut-leîc’roire,
enrênement ’multipfiées’à la» Chine: les unes contiehrie’ilt’îdes

commentaires plusiou moins étendus; les autres ne prëseittent
que le texte? aVec quelques petites préfaces et des ahnora’tidn’s’dn
célèbre TèÏbI’Ï-Æ,’ l’un des’pius estimés entre les’irnerprèfeë des

K71! . Ces additions ont pour but d’ éclaircir les endroits
(fifi-gifles, et de faire sentir l’ordre et l’enchaînement Elfes;
que ’l’stc’ùri’té au texte et sa concision dérobent souventïw un

16cm perlÎattenqif. on trouve aussi dans un gran51nonïsifl
d’éditions layvie de Confucius, extraite des Mrirzoires litt,
Ce morceau biographique, fort bien écrit, se place à la têlédu
Lin-fifi Les éditions destinées aux étudians sont ordinafidment
enrichies de intitules marginales , pour déterminer le sens des
caractères ambigus, et le ton ou la prononciation de ceux qui
peuvent se lire de plusieurs manières; ces derniers ysor’rt’ anssi
marqués d’un. signe dont faitqconnoître l’usage ailleurs. Ce
n’est guère que dans ces éditions classiques qu’on trouve les



                                                                     

DES MANUSCRITS. ’ s7,
phrases ponctuées et distinguées par un ° . Au une, toutes ces
additions , qui peuvent faire varier l’étendue de; Su” alloti, depuis
quatre petits volumes jusqu’à trente, quarante, ou même un
plus gâtai nombre, 31eme paraissentrpu assez importantes
ppufîllxilrge; unq notice particulière de. chaque édition ; le texte
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence

nest quedans les accesSoires. 0 ’ A p
:4117 acependan’t une particularité qu’il n’estpas inutile ses.

serverpnurr retmyer...plus facilement-les passages cités desqSJe’
(loti. Les édrirains Chinois, s’adressant là des lecteurs qui sont

piéSurnés les savoir par cœur, se contentent, en rapportant un
passage, de désigner celui des Quatre livres auquel iiap artient;
mais il est, nécessaire pour des Européens de les citer une ma-
nière plus circonstanciée. J’ai dit que les livres moraux dont il.
s’agit étoient divisés en Sections et en chapitres ou tcfiâ’ng: ces

divisions, qui se retrouvent auSsi dans les K 1’113, sont invariables,
àu’moins ans les éditions modernes. Mais les chapitres sont
eux-mêmes partagés en wifi ou paragraphes, dont le nombre
est sujet à varier dans les différentes éditions. Ainsi, on ne doit
au rendrecette division pour base des ’citations, comme l’asi”

v

aurifient (51’; il faut moins encore se servir du numéro des
pages, parce qu’il est différent dans chaque édition, v et qu’il re-
commenCe à toutes les grandes divisions. Mais on doit seulement
marquer les semions et les «bing: ces derniers ne sont jamais
me: étendu pour. qu’il puisse y avoir de l’embarras a retrou-
ver les passages indiqués de cette manière.
:, Si la conformité des éditions Chinoises des du! du? sur les

points estentiels, rend inutile la description de chacune d’elles en
particulier.quieiques remarques taries traductions quien ont été
faites me paraissent devoir trouver place dans une Notice comme
celle-ci. Je commencerai par la version Mandchoue , celle de toutes
qui doit être la plusfidèle, et qui mérita le plus de confiance.
.- Cette version , exécutée par les ordres des empereurs Mans,

dthous . a été imprimée, pdur la première fuis , antérieurement.
à l’année I691 , ainsi. que le prouve le titre de1 l’édition qui

Mm 2.

-
Les

QUATRE tu!!!»

MILOI.



                                                                     

-
Les

aunas LIVRES
MORAUX.

:76 ’ N O T l C ES
parut cette même année, en Icinq volumes; elle est intitulée

Ë En] gît Ë Ë (Sîn khe) un. sa”:

ne?! si! drô’u, ou bien [and-î
Ç-Q I z Q p ; Les 5re chou, en caractères Chinois et
Mandchous (nouvellement gravés). La petite préface placée en

tête du premier volume, est datéeO-nv-è-Ê-NS Q p r

* [Ai-«Unijour heureux de la 7.’ [une intercalaire de [a trentième armée Khan g--’

hi [1691]. Dans cette édition , chaque page est partagée en
deux parties, dont la supérieure contient la version Mandchoue ,*
et l’inférieure, le texte original Chinois. Mais comme’les soins

continuels que les princes Mandchous ont pris, depuis cette.
époque, pour perfectionner leur langue, et revoir les anciennes:
traductions , ont fait faire à celle-ci quelques changemens essen-
riels , je me suis servi de préférence de la nouvelle édition, qui

a:est intitulée m :: ë Ë j Iû-tcfiifà’n-ïrse’rfiô

cubienL-QA-ŒGIÆ-Q-Ëîg l 0’
c’est-à-dire, le: Quatre liures, traduit: par(l’ordre de) I’Empcreur’.’

Elle a paru à Péking, en 1755, à s’en rapporter à la date de la
préface , avec le texte Chinois disposé interlinéairement et dans
l’ordre Mandchou , c’est-à-dire , en lignes perpendiculaires qui se-

suivent de gauche à droite. Le texte. est accompagné des pre?
faces de. Tello’u-Izi , et des annotations dont j’ai parlé plus haut, et
précédé d’une préface de l’Empereur, où ce prince rend compte"

des soins qu’il a pris pour que la versioniMandchoue fût aussi
exacte qu’il étoit possible’(7 ). Je rapporterois ici cette préface en

entier, si, comme toutes celles que les Mandchous ont mises à la
tête de leurs traductions d’ouvrages Chinois, selle necontenoit
pas beaucoup plus de mots que de choses, et le détail de faits peu
importans, rendu dans un style prolixe. et plein de verbiage. Il.
suffira, pour la faire connoître . d’en extraire ce qui ’suit;
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:78 : TNDTICES -

T N.QUATRELIVRE
MORAUX.

’ ’ e ’ .Aussitôt fine notre dynastie au: commencé d’avoir des lettres cl des livres,
on traduisit-iles uns après, les eautresÏes six Norfzaùh (King), et les livres
historiquehComme les Quatre livrer sont destinés à être étudiés à fond
et appris par catir, ils furent gravés et publiés de; premiers net dès que
plus assis sur le trône ,-. je chargeai le grand conseiller OrM’i de revoir cette
traductionet de lui donner une plus grande perfeCtion. Il dut, rectifieret
corriger tout ce qu’il pouvoit y avoir d’inexàct, cantiner ce qui étoitÇon-
forme au texte, et’ce qui s’en écartait, la manière superficiellem profonde
dom le sens étoit. rendu, et le son grave ou léger des mots. . . . . . . x .
. . . . . L I..Dans les momens de loisir que me laisse le soin des affines,
en &isant quelques recherches, je revis encore lÊncienne traduction; et
comme on n’avoit pas mis dans un parfait tacon! le texte, le se .et le son
des mots , je ne crus pas qu’on y dût renoncer. C’est pourqucïie donnai
moîvmême à quelques officiers de mon palais un plan pour la traduction des
livres, enlient ordonnant de rechercher, d’examiner, de corriger avec la
plus minutieuse attention, phraSe par phrasa et moi par mot, dedistinrîkœr
accentué les différentes parties de l’ouvrage pour en former un tout
lier, et de ne cesser leurs effaras que quand ils seno’ient parvenus à ne pas
laisser le moindre lieu à douter, ne fût-ce que de la valeur’ d’un d’feveu. .,

La 203 ennéade la FotectÏbn céleste, le 12.: lune, le titi-jour. I

Les instructÎOnside l’empereur sont (té suivies à la rigueur, let
l’on a poussé dans cette version la fidélité jusqu’où elle pouvoit

aller. La copie n’abandonne jamaîskl’origingl, etlchague phrase



                                                                     

DES MANUSCRITS. a7;
Chinoise est invariablemeurrendue par unanphrase Mandchoue;
Consiséthodè , favorable à l’interprétation L’Bolée’ademheque

caractère en particuliers casernent: préjudiciable à la clarté de
la traductionjen général. De plus, l’obligation que sepsont, im-
pËsÎk-le-sjtfàducteurs,’de rendre presque tailleurs un mât Chinois

par un, mesMandchou-,es lapes: démailla, embattis; cons-
tiùltionde cette dernière langueyen’employm l 135mm?
lè-milæmem maintenu: celle du chinois. font le; version
n’eut que d’une utilité médiocre dans les endroits difficiles; Presque

tous les mots Chinois dîun. sensr vague, ou qui sont susteptihks
acceptions, sont soigneusement. exprimés enî me!»
lichai: pendantes: quizjouisse’rit avantageai ou qui
présentent le même inconvénient. Les traductcabs semblentavoiï
oubliéque si la briéveté et laconcision peuventêtre le premier
même d’un original, la Clarté et l’exactitude doivent être: iré-

fére’es dans une traduction. Ce n’est pas traduire tine 1de scier-
ner mettre les mots d’une langue à la place! de ceux d’une
au’tr ; cpt-Qui étoitfclair dèmsïlangue originalityce son
génie particulier, ptui et doit souvent devdnlf obstcu ansl’autre,
et les p gages qui-pnîétoient site difficiles, deviennent pjâr la
mênlerÊç toit-àëfiit inintelligibles. Je fais mentrtlçpar quel-
ques e ’ pies. que iles auteurs de la version Mandchoue des
Quatre bus n’ont géviter andin des écueils que jexigns Jénu

mél, r. l! i in. am . pi n litâdans le Lén-ÏI; cette phrase un peu obscure, et qu’on
pou oitçïnfiïâmeregarder comme tronque’er r 4

à a; fifi sage ÆZÏSËWÊ?
l

V Â: ’14.-

Ces cawchères, pris isblénlenfi; ont àrpeurpftès le seyglsuiiiant:
Apparentid -- :Mtirfi-ëÏtur (reî- (particuhr finalis) :- reiiola’re --
et-posæàr-sistereyxll scioit t-être difficile. pan cette seule
interprétation littérale) dei deîlflçl’ le sensuel que les commen-

tateurs etvles missionnaires l’exposant z A la mie du chaSSeur,

LES
WÙTRIHVIB

16’

MONUX.

Liv. X, du";



                                                                     

Les
289 .N.O.T.ICESl’oiseau s’eitûole aussitôt; puis, ayant plané, en regardant. far-tour

QUAT’ŒWW avec attention, il revient se poser à sa place. Les traducteur)

a!

MORAUX.

Un, KV, t4.

Mandchous ont rendu ce passage par ces mots:

qui signifient littéralement : Apparentia -- surfin: - valut ’v--
rrrutata ë:- pôs: --- finit. Assurément, dans cet exemple , les
for-mes grammaticales ajoutées par les Mandchous, n’aident’en
rien à l’intelligence. du sens; Remarquez que cette phrase, dans
l’original, ne tient ni à ce qui. précède ni à ce qui suit, et que.
pour la faire entendre. les traducteurs devoient nécessairement
exprimer le sujet, et spécifier les circonstances qui déterminent
l’oiseau à s’envoler. v ’
7 Voici un autre [passage du même ouvrage, queison extrême
concision rend obscur : " ’ ’

X

naasnus’araæmeèsa Matez se

fg
lia
E51.

W0

?
En

assumes"

Yan- Youzïn
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. Yin-York? consulta«(son maître) sur (l’art de) gouverner les royaumes;
Confucius répondit : faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Yén (à): se coiffer de la couronne*des Tchèâu ; pOur musique le
Gide-Wh (c); quitter les airs des Trln’ng(d)-; éloigner les flatteurs. Les
airs des Trfir’ng sont impudiques, les flatteurs sont perniCieuxL ’

ce pasSage. dont à la. rigueur il n’est pas trèstiflicile de
saisir le sens, à l’aide de quelques notes, est rendu en man-
dchoude la manière suivante:

r. . .5 A . ACette traduction n’est-elle pas à-la-fois servile et inexacte!

l (a) Suivre la tonne de calendrier en
usage sous la dynastie Hiâ.

(b) Se servir de chars simples et rus-
tiques , comme sous la dynastie Clichy,
nommée, vers sa lin, Yin. l
’ (c) Châo-wôu estile non du système
musical inventé par CM". Voyez Je
Citadin de Gaubil, p. n.(d) i .
Ci ute’ tu utaire sous les Tcheôu.
i (e) Je mets ici’laimétafltrise Latine

Tom: X. t." Partie.

ing est le nom d’une prin-t

de ces morceau; on pourra la comparer
avec la traduction duzchinois rapportée
ci-dessus.
-. Yân-youân-n 71161 «pas gemmai-e
inter-rosasse: ; Foutsë inrpondù: Khiya
"gui rampa: agere; Yen repli remanibus

insiste"; DChtOdreyti connu»: indune;
musiez: rit, hereditariq mûrira; Dcheng
regni sono: arïere j grandi nos [lamines
renwtosfàcere; Dcheng regm rani, luxu-
ria; grandiloqui nominer, parleulosi.

Nu"

mm,Les
QUATRELIVRB

MORAUX. ’



                                                                     

t’ai

(tous: myrtes
MORAUX.

sa; .93 1 i NOTICES
La particule ,- placées ici après , lie farthing
filament la (pression et la réponse . séparées dans l’original.

Du reste les mots! Chinois [à fifng, fifi, et lori ,1
qui dolaient, pour l’intelligence du passage, être un peu, dé-
tournés de leur sens ordinaire (a), sont rendus par des termes
Mandchous qui n’ont que ce dernier t: de sorte qu’avec la ver:
sion seule, il est impossible de "rendre les phrases dont il s’agit
autrement que par agar: tempus, indure romani, insidere remo-
nibqs. mot. [royaumeg dynastie], répété six liois dans
cepeu lignes, rrend le. discours languissant; défaut grave
dans le morceau dont il s’agit. parce que la concision et une
soue d’ scurigé sententieuse en fonttout le mérite. Enfin l’on a
voulu, Éole-propos, développer ce qui n’avoit. pas "besoin de
regs, evjenditnt le nomtde la musique de Câlin. Cfiâo-wôu,
par? , , c [musique héréditaire] g car ce ’n’estpas
là sens du mot :1160 (la); et d’ailleurs ce sens eût pu être plus
convenalslement et plus pleinement expliqué dans une note,

911 liidanst’le Tri? lié; .
l ,l ri .. x

. Moi, fugitif), jen destitue rien de péchard ce n’est la bienveillance

flinpjétéfillale... t . . a
Dans cette phrase c’est le caractère pfiaà qui exprime, l’idée

de précieux. Ce caractère aprimitivement lasignificationlde sceau,
carbet; et parce que les sceaux se font ordinairement en on,
en pierre de il?) 0.1.1. autres matières précieuses, le mât [711213

vêtir; lori, brancard.
(a) bang, asinmcher; sa. se re- l (à) me, aussi». bau. agréme-
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I s’est étendu à tout ce qui est. précieux, d’abord] au physique, La
et ensuite au moral. Par une sorte ’de paragoge qui lem est fa- «Mim-
milière , les Mandchous ont fait de plmô, kygaeg, substantif
qui ne signifie réellement que vrigillum, car ils ont dans leur
langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

se joindre aux substantifs, ce que celui-ci PC peut pas faire.
C’est donc bien improprement, à mon avis, que l’onls’estse’rvi

de ce mot dans la version du passage Chinois dont il s’agit:

UW’oe-e-æ Lame-«s Le
W est pris ici dans un sens radieetif qu’il n’a: pas ordi-
nairement, pour correspondre plosèxacretheti’t safranassent:-
nois pizza. Je suis loin de blâmer une conformité de ce genre.
qui Se trouve entre plusieurs mots a doublé Sens dans dilféi’
rentes. languesyatqui n’a. de fâcheux quand elle n’est due
qu’au haSard : mais’elle est générale dans la langue Mandchoue:

il m’y a pesant-caractère Chinois, à:plusieùsuaocepfipnd,"auo*
quel les Mandchous n’aient créé une motiamlogue-qui lainer-v.
respond dans toutes ces acceptions; et: en adoptant sans réserve
ce procédé? grammatical... leurs traducteurs semblentramine à
dessein. , rejeté l’un. des moyens les plus simples: de: faciliter

l’intelligence de leur texte. . - L À ;
Dans le passage qui nous occupe,il n’y aurait eu aucupin.

convénient à’ se servir du mot [estimer , mettra
une chose air-dessus d’une autre], que jeatrotwc’employé dans.»

d’autres cas tonna-tait analogues, et nutriment dans: ce passage-

du Léa-i1; : . . t , a .
(31,". ’r p g(’ .. ... 1 ,2 ;. , (rI) s ’- il. -’ ’.’ il. n21; . Ï’

Des sages ! quel’sage que’cet "homme let. qu’il "satina (estimer la sans:

Et 511’911 voulût être exact jusqu’àla’ Ininuüieronï soutenance

-. Nn 2.

L’U- X17. éd.’l
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" -,,, , -; 25(7l’r98-rt-l-QQ-ûa.
ï ’Coni’uclus dit "dans le J Lin-il?!

1*! . ’l 1

f, . ! il: C a a. e r u. v .4.Çette, phraserlsingulière, quine consiste, presque qu’enrpanifi.
cules, est rendue en mandchou de la manière, suivante: l ,

.v 1;,q-.H t Il’Àvec.la«plns grande connaissance du mandchou, il est impos-t
siNe,.sans leisecours du texte, de rien entendre à. cette phrase t
qui signifie : in Si, un homme n’a pas soin de se demander a.
au luiéméme, commentwfaire! quel parti doisvje. suivre! si; je»
n veux instruiront! pareil homme, comment m’y prendrai-je,»

n et que faire! . - L 1 ..’ On a pu ju’gér, par les eXemples que j’ai rapportés, si la version

MandchOue "est propre’à éclaircir les passages obsc’urs du texte

Chinois; je dois ajouter’queidans les endroits où elle est exacte
et claire; elle n’est guère. capable de faire sentir-les beautésA-de’

ï l’original. Mais il seroit injuste de faire un reproche aux traduc-’
teurs, d’uneIChose qui tient à lanature des deux langues. Il est,
impqssible de rendre sensibles, autrement que par un commen-
tairerlesf beautés poétiques qui. naissent en foule du rapproche-
ment beureux des caractères Chinois, dekcéslcaractèr’es expres-
sifs et pittoresques, qui présentent, non de vains sons à l’oreille,
mariales images: les plus richesvaux yeux et à, l’esprit des lecteurs:
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" ne sera pas inutile de faire connoître la manière froide et T
insipide dont sont rendus les-morceaux les plus animés et les Qvîi’âzïàïfü

plus brillans; et le passage suivant du livre des vers, rapporté .
dans le Mengftseu, me paroît propre à servir d’exemple:

Æ
O

Liv. I." un. l."
MIL - 2 .

l

mm
3h

4 LA â:

7

æflHfiÆ

H

fluâæng
mænwæwnm

UnU

.  ÆèF’HÆaË à?Ææmæfiâ

à;en;
51’

W&Èp
U’V’Î

OUn
r

"71 reg

fifi
Ëfifi

4 Il! V
.,....,.-

à!ne.
Il suffit d’une compissance même superficielle des clefs, pour;

sentir la richesse .destimagequui brille. dans ce morceau: à la:
vérité, ce genre de beautés n’est pas de nature à se conserver:
dans" une traduction ; mais on’ conviendra, je crois, qu’il a trope ’
complètement disparu dans la version Mandchoue suivante;
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. . ç hen .2 f. Ë à: .Leürr’e des vers dia: (Vert-man?) imagine le plan de la tqur de l’intel-
ligence; il en cçnçoit l’idée, il en trace l’esquisse: les peuples accourent
en foule peur contribuer à son exécution; elle-est achevée en moins (fun
jour. 311an ses plus, la construction n’eût pneus si npÎdQJnIÎS tout le:
peuple accourut connue un. fils. Le roi étant venu dans. le perfide lai tout).
de l’intelligence, les biches et. les cerfs y erroient dans une délicieuse se,
curité , et y brilloient du plus vif éclat. Des oiseaux d’une blàncheur ébleuis-

sante y charmoient les yeux. Quand le roi vint Sur les bords de l’étang de
l’intelligence, une multitude de poissons y nageoient en Faisant mille tours
et détours.

J’ai pris au hasard tous les passages que je viens de rappor-
ter, et j’aurois pu facilement en accumuler un bien plus grand
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nombre. J’ai peut-être mal réussi à faire sentir les défauts de
cette version Mandchoue; mais ceux qui savent les deux langues
pourront en juger, et je ne crains pas d’être démenti en avan-
çant que qui. n’a lu que ces traductions, ne connaît pas les King.
Dans une autre occasion (a), j’ai cherché à montrer, par l’analyse

duîsystème grammatical des Mandchous, les causes du vague
et de l’obscurité qui règnent dans toutes leurs compositions. La
seule chose qui me reste à dire pour achever de faire connaître
l’édition’de cette traduction, dont je me suis servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle est’fort incor-
testament imprimée. Le- mandchou surotout fourmille de fuites
qui viennent principalement de la Confusipn des points, et qui
altèrent les mots tellement qu’ils seroient souvent m’éconnois-
sables,- s’ils n’étaient placés à côté du texte Chinois (1).,J’a’i

corrigé, en les transcrivant, tous les passages que j’en ai" entraits
pour les insérer dans cette Notice. ’ . a ’

Après avoir parlé en détail de la version Mandchoue des 5:!
tfiofi’,r’je dois ’dire’ un mot des travaux des Européens sur ces

livres. Le premier qui soit Venu à ma. connoissan’ce est la un!
(ludion. du Td’l’ khi, en latin, imprimée en 1662 avec le tente
Chinois, à Kizûz-tcfilzeïng-fàt’t, dans la province de K fringua Le
P5? ace de Costa,’ jésuite Portugais, est l’auteur de cette ver-

fiJt publiée par les soins du P. Prosper lntorcetta. Ce
dernier donna quelque temps après le Tcfiorîng yoû’hg, en chinois
d’un latin. J’ignore la date précise et le lieu de la publication de

est ouvrage, mais je crois que c’est celui qui, suivant Bayer (b) ,
lilt’i’rnpriinéen partie à Canton, et en partie à Goa. La première

partie’du Lin-M est le troisième et dernier ouvrage Chinois publié

en Chine par les missionnaires, avec le texte original et une
i "phrase Latine; et ce sont’ laies livres de Confucius qu’on a

coutume de désigner sous le nom d’édition de Goa.

(a) Dans mes Recherchessurkslangws (b) Mur. Sil. cf! page 1;, 1’qu
Tartares, ouvrage qui est actuellement aussi un Avis du . lntorcetta, inséréà
sous resse , et que je compte publier la fin de la Viede Confucius en latin,
bien! t. v , dans la Collection de T heu-no! ,r. Il, s

*
L es

comme LlVRES
MORAUX .

Vgrrz chinoit.
rat- 4.
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288 NOTICESCes mêmes versions, dépouillées du texte-Chinois, etréim-î
primées à Paris , composent le Confitcüts Sinarum philosophas,
ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés
comme auteurs (a), quoiqu’un bien plus grand nombre. eussent
concouru à son exécution. La paraphrase du Trilorîngyoiing airoit"
en outre été imprimée séparément en 1672 , rît-fil. (r), et insérée

dans la collection de Melchisédech Thévenot, et elle a encore
été redonnée depuis dans les Analecta Vindobonensia. Toutes ces
réimpressions ne diliërent de l’édition de Goa, que par l’absence

du texte original. .
Une nouvelle traduction des Quatre livres, à laquelle se joint

celle du Hia’o Mng g à: ou de l’Obeissance. filiale, etsdu

à Il; Star) Iliô’ ou de la Petite étude.- f’ut donnée en t7: r

par le P. Noel. sens le titre de Sinensi: imperii Iiôri classici sax.
Nous avons aussi. dans le tome l." des -Me’moires sur les Chi-
nois, une version Françoise du Ta? Irià’, et du Tcfiotîng yot’ing.

Enfin, il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
Livre de Corflcius, apparemment du Ta’i liià’, publiée récem-

ment à Sirampour, au Bengale, en chinois et en anglois, et
accompagnée d’un commentaire, par les missionnaires protes-
tans. Je ne comprends pas dans cette énumération quelques.
morceaux des livres moraux, insérés dans la compilation de Du-
halde, dans la collection des moralistes, et ailleurs, parce que
ces extraits ont été faits, non sur les originaux, mais sur les
différentes traductions des missionnaires , dont je viens de parler.

On pourra s’étonner de ce qu’après tant de. traductions des
Jse’clzozî, j’ai cru nécessaire d’en rédiger une nouvelle. et, ce

qu’on aura peut-être peine à croire, c’est que cette traduction
m’ait coûté presque autant de peines que si je n’avois eu aucun

secours en l’entreprenant. Il faut remarquer, cependant, que
mon but principal ayant été de faciliter la lecture des origi-

: (a) Les PP. Intercetta, Herdtrich, (la) Sous le titre de Sinarum «and:
Couplet et Rangement. l politicoëmaralis. n

naux ,
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naux, j’ai dû, non pas me borner à rendre le sens en général, mais

analyser chaque phrase, et interpréter isolément tous les carac-
tères. C’est dans cette intention que j’ai fait ma version litté-
tale Latine, qui, j’ose l’assurer, n’a de commun que le fond
avec les différens travaux desmissionnaires. Il me siéroit mal
d’examiner, en critique les ouvrages de ces vertueux et infatig.
gables saVans, auxquels tous les sinologues Européens sont re-
devables des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chie
noise. ll me suffira, pour me justifier d’avoir refait leur travail,
d’observer que ce ne sont pas, à la rigueur, des traductions qu’ils...

ont données des Quatre livres, et que ce sont plutôt des para-l
phrases où le sens littéral est souvent perdu dans les commen-
taires. Ce reproche peut sur-tout s’adresser au P. Noel,.qui a.
confondu, dans un discours continu, le texte, les gloses et les
nOtes, et qui, par-là, a remplacé la concision, quelquefois ex:
cessive, des-disciples de Confucius , par une prolixité qui rend.

sa traduction presque illisible. , a A,
.7 Quant à la traduction. Françoise que je. joins à la version lit-
térale Latine, elle est, jecrois , plus concise et plus conforme au
génie de l’original que les leurs, et sur-tout que celle du Taî
fiiô’ et du Tcfioû’ng yor’ing, faite en fiançois par Cibot; mais elle

est presque en tout conforme à leur sens, et ne peut avoir sur
leur travail d’autre avantage que celui d’avoir été faite posté-
rieurement et avec son secours. Elle étoit, au reste, indispensable
pour éclaircir le sens des phrases, qu’il n’auroit pas toujours été

facile de saisir à l’aide de la seule métaphrase Latine, dépour-
vue, ’comme elle devroit l’être, de. signes . grammaticaux et de
moyens phraséologiques. Le propre .d’une version littérale est
d’être exacte, et de faire connoitre le sens des mots; celui d’une
traduction libre est de s’attacher a l’esprit plus qu’à la lettre,

et de faire juger le génie de l’auteur original.’Les missionnaires
ont peut-être fait tort à ces deux objets , en cherchant à les réunir
dans une même version. J’ai cru que je réussirois mieux à les
atteindre en les séparant. Voilà les raisons qui m’ont engagé à
faire une double traduction. Au reste, j’avoue que c’est aux mis?

T ont: X. 1." Partie. O o

*
L r: s

QUATRE LIVRES

MORAUX.
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190 NOTICESsionnaires que je dois l’intelligence de ces livres, que je n’au-

rais peur-être jamais parfaitement compris sans le secours de
leurs paraphrases. Mais quelle que soit la juste confiance que j’ai
dans leur exactitude, je n’ai jamais adopté leur sens, sans le
discuter et le comparer avec celui des meilleurs commentateurs
Chinois. Je ne voulois pas d’ailleurs laisser dans ces livres une
seule phrase, un seul caractère dont l’interprétation fût douteuse,
et j’avois besoin d’être soutenu, dans cette tâche longue et pé-
nible, par le desir d’exécuter un ouvrage à l’aide duquel on pût
s’exercer à la traduction, et prendre une connoissance exacte du
génie de la langue Chinoise; en un mot, par le desir de rendre
les Quatre livres classiques en Europe, comme ils le sont à la
Chine.

En attendant que les circonstances me permettent de pu-
blier mon travail dans son entier, j’ai cru faire une chose utile
pour tous ceux qui voudroient à l’avenir étudier la langue Chi-
noise, en saisissant une occasion précieuse et difficile à retrou-
ver, de mettre au jour un texte extrait des Sse’ (liai). Aucun livre
Chinois n’a encore été publié en Europe : l’édition de Goa est

ici de la plus grande rareté, et je ne sais même s’il en existe en
France un seul exemplaire il est probable que le livre de
Confucius, traduit et commenté par les missionnaires Anglois, ne
sera jamais beaucoup plus répandu (l o). En choisissant le Triloiing
yorîng pour l’insérer ici en chinois et en mandchou , mon inten-
tion est donc d’achever de faire connoitre les Sse’ Mati, et en
même temps-de donner aux étudions un livre aussi estimé à la
Chine par son contenu que par sa forme , celui des quatre livres
moraux de Confucius, qui m’a paru renfermer, sous une moindre
étendue, les idées les plus sublimes et le style le plus parfait,
un livre enfin propre à. intéresser égale!nent les moralistes et les
philologues.
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NOTES.

(I) On les appelle aussi Ë m suscitant Muffin Livres
des usures Docteurs]. C’est ainsi qu’ils sont défigés dans la préface mise à la
tête e la traduCtion Mandchoue,par l’Empereur. ais le plus souvent, on joint
au titre de Sse’ choû, des caractères ou des phrases qui caractérisent les difi’érentet

éditions;parexemple, à fi] Iri-tchi, édition impériale;î Enfin;

vin, texte pur; t Tchângfin triëî, édition dont les tchdng sont
subdivisés en paragraphes, &c.

(a) Fourmont a confondu les J’ai char? avec les King: les premiers forment un
ordre à part, inférieur en authenticité aux cinq K ing, et non pas le cinquième King,

comme il le dit dans son catalogue’. C’est le fi 7’:th Mû, ou

la Chronique du royaume de Loti, écrite par Confucius lui-même, qui tient le
cinquième rang parmi les King. Au reste, i y avoit autrefois du King, avant qu’on

perdit le Æ C Y ô king, ou le livre de la Musique. On en compte encore

à présent six, en joignant aux cinq livres vraiment classiques, le à
Hiâo king, ou livre de l’obéissance filiale. Vous; la préface de l’Empereur, raph
portée dans la Notice, page 27;.

(3) Tous les missionnaires et tous ceux qui ont parlé de ce livre, le nomment
Tri hiô. C’est sur l’autorité du T bing vêt: hiân b que je lis Tél lité. Au reste le

caractère fi , qu’on le lise ra ou rai, signifie presque également, grand,suptéme,

sublime. Tai [lié est donc la grande étude, in science sublime, et non pas Pluriel"
adultes, ADULTORUM senau, comme le traduit le P. Noël.

(4) Ces mots droite voie, mironfixe, ne présentent pas un sens clair en fiançois.

Ceux «à tué et de Ë li , qui se lisent dans le chinois, sont de ces

termes abstraits, tels qu’en emploient les métaphysiciensrde tous les ays , et qui
sont très-nombreux dans la philosophie Chinoise. Faute d’expresstons equivalentes,
on n’en pourroit faire sentir la force que par un commentaire. J explique ailleurs t

’ Al calma Gram. Nitrite. p. 403.
5 Classe de la littérature, ordre des livres, l

t Notant! le Triton; I," du Tchaintjoing.

«au; l." ’ 002
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le mot ta6.7Quant, à celui de li, c’est , suivant les dictionnaires , la règle, la
droite raison ou le droit chemin des choses, la lumière naturelle indiquant ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter, le premier principe de toutes choses, prin-
cipe immatériel, mais nécessairement in érent à la matière et à toutes choses,

constituantles choses mêmes avec un autre principe, qu’on appelle â Mi. Par

cette explication, je ne crois pas avoir suffisamment éclairci le passage de Tchoû-
hi;lje crois seulement avoir montré pourquoi il est obscur. Ce n est pas ici le lieu
d’approfondir ces objets, qui demandent d’être traités en détail dans un ouvrage
exprès. Les Missionnaires ne nous ont donné, sur la métaphysique Chinoise, que

. des notions imparfaites et fort su erficiellesr mon projet est d’y revenir quelque
jour, si je parviens a en débrouil et le chaos.

. (5) Dans sa Grammarim finira, page 203, il cite le Léa-id, page 35 et
p. 4l , sans désigner aucune édition. ux pages 2.2 et 23, il’cite plus vaguement
encore Confucius, lib. l, S. 2, et lib. I, p. 2, S. I. Avec de pareilles indications, il
est impossible de retrouver les passages cités; et si le caractère littéraire de Four-
mont n’étoit pas connu d’ailleurs, on seroit tenté de croire que ses citations étoient
faites en l’air, ou qu’il se soucioit peu qu’on les vérifiât.

r (6) L’édition de cette version, ue j’ai eue entre les mains, est en six volumes,
du format ordinaire des livres C inois. Le texte entier, la vie de Confucius,
et toutes. les préfaces , ainsi que les accessoires. ou annotations de .Tchoû-hi, sont
dans les deux langues; chaque phrase Chinoise est placée à droite de la phrase
Mandchoue correspondante. La longueur des mots Mandchous fait qu’il y a quel-
quefois un assez grand intervalle entre la fin d’une phrase Chinoise et le ct)!!!-

tnencement de la suivante. s -
l (7) Ai-je besoin d’avertir que mon intention est ici, non de donner aux Man-
dchous des le ons sur leur propre langue, mais de montrer le vice du système de
traduction qu ils ont suivi, et de roposer des exemples de celui qu’il auroit été
lus convenable d’adopter! Il y a ien, dans le génie des langues, quelque chose

d’arbitraire, qui dépend du hasard ou du caprice particulier es hommes qui les
parlent, ou des premiers auteurs qui les écrivent; mai! il y a aussi quelque chose
d’indépendant de ce même caprice, et qui tient à la nature même des idiomes,
au nombre et à l’espèce des formes grammaticales, et à d’autres objets; c’est cette
partie du génie de leur langue, à laquelle les Mandchous n’ont pas eu assez (l’égard.
ou plutôt qu’ils ont entièrement négligée dans leurs traductions. Le lan age qu’ils
y parlent est tellement devenu Chinois, u’il n’a presque rien conserve du génie
naturel de leur langue maternelle, et qu’il seroit à peine entendu des Mandchous
qui habitent au nord de la grande muraille.

(8) Par exemple, on y lit Man lieude M;W, au lieu de

WÉWŒOMW; Nm pua, www, et
ainsi à chaque page, et presque à chaque ligne. i

(9) Bayer est, je crois, le premier qui ait publié des textes d’une certaine éten-

I l
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due; savoir, dans son Museau: Sinicum, le commencement du livre Tâî M5, et
celui du J’iaô nil lûn, avec un petit vocabulaire Chinois ; et dans les Commentaria
academiæ Petropolitanæ i, le premier K iouan du T chlrun thsiou de Confucius. Mais
les gravures du Museum Sinicum sont si mal exécutées, qu’il est à-peu-près im-
possible de lire les caractères qu’elles contiennent. Le fragment du Tchhun Union
est plus correctement gravé, mais les caractères n’en ont pas plus d’élégance. Ce
sont là les seuls morceaux qui aient encore été extraits des livres Chinois, et
publiés textuellement en Europe. Un très-petit nombre de fragmens moins con-
sidérables, donnés ar Fourmont, Kircher, M. de Klaproth et quelques autres,
forment la totalité es passages enicaractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la

disposition des étudians. . r
’ (to) Quand je composai cette Notice(en t8Io) , je n’avois pas encore vu le livre
de Confucius dont il s agit , et je ne le connoissois que ar les annonces des journaux.
Ce, n’est-point le Tui hit), c’est la première partie du Lün id, qui a été publiée
à Sirampour, en t809, avec le texte Chinois, une traducrion littérale et un
commentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait précéder sa traduction d’une vie
de Confucius , et d’une dissertation grammaticale. J’ai eu occasion de parler de
cette dissertation, en faisant la revue des ouvrages élémentaires publiés sur la
langue Chinoise par les Européens b. Quant à la version du Lin-ici, j’en ai fait
l’objet d’un examen particulier. La seule observation que je placerai ici, à son
sujet, c’est que la première partie de ce livre, traduite et publiée aujourd’hui par
M. rMarshman, est précisément celle qui a été donnée autrefois , en chinois et en
latin, par les Missionnaires catholiques, et qui fait partie de l’édition de Goa.

Voyez ci-dessus,p. 287. ’ ’
’ Tous: V11. p. 3,8 et suiv. l’ Plan d’un dictionnaire Chinois, p.

.ùLes
QUATRE LIVRES

MORAUX.
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294 NOTICES
AVERTISSEMENT

fur le Tchoûug-yoûng.

J’AI dit, dans la notice précédente, que le Tcfioû’ng yorîng se

divisoit’en trenteatrois trfirmg ou articles. Cette division se marque
dans le texte par des alinéas et un signe particulier’qui en fixe
le commencement. Des chiflies romains correspondront, dans les
versions Françoise et Latine, à la division Chinoise.

A la fin de chaque tcfiang, on trouve. dans les éditions origi-
nales , une phrase qui avertit que ce qui précède fait partie du
IF, du ll.’ , du Il", ôte. Dans un grand nombre d’éditions,
ces phrases sont, comme je l’ai dit plus haut, suivies d’une an-
notation ou d’un résumé dont l’auteur est le célèbre Tcltoù-ln’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant aux annotations
de Tchad-1:), comme elles ne font pas partie du texte, je les ai
supprimées dans le chinois et dans le latin ; mais comme elles
peuvent être de quelque utilité pour l’intelligence du livre , je
les ai mises en fiançois et placées à la suite des tclnmg auxquels
elles appartiennent.

La division du tclmng en Isiè’i ou paragraphes sera marquée ,

comme dans les éditions Chinoises, par le caractère a tsiëi.
J’ai numéroté ces paragraphes dans les deux versions avec des
chiffres Arabes qui répondent aux trié? Chinois.

Il étoit nécessaire de distinguer par un signe les caractères qui
sont l’objet de quelques remarques et auxquels on doit faire une
attention particulière. J’ai fait usage d’une marque dont se servent
aussi les Chinois: cette marque n’est originairement que le coup
de pinceau placé par les maîtres à la droite des caractères auxquels
il est nécessaire que les étudians fassent une plus grande attention.
Elle a passé dans la typographie Chinoise; et en l’employant ici,
j’en ai étendu l’usage à marquer les passages cités du 671i king et
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quelques autres objets.Q,uand on désirera un éclaircissement sur
les caractères ainsi désignés, on pourra recourir aux mots de la
métaphraseïl Latine ni leur. correspond , et on y trouvera le ren-

voi aux notes placés à la [fin du livre. ,
Plusieurs des caractères marqués comme je viens de leldire,

sont en outre affectés, à l’un de leurs angles, d’un demi-cercle qui

est encore un signe employé dans les livres Chinois, et dont j’ai
expliqué l’usage ailleurs. Par l’effet de ce signe , le ton du carac-

tère est toujours changé, et le changement de ton en entraîne
souvent un dans la prononciation. Dans le texte duTcIIofingjoû’ng
qui va suivre, une notule marginale, placée vis-à-vis de ces ca.
ractères modifiés, avertira le lecteur du toniauquel on doit les

lire. I .J’ai marqué la ponctuation avec plus de soin qu’ôn n’acoutume

de le faire dans les éditions-originales , distinguant par un°’,

*
L es

QUATRE LIVRES

moraux.

Essai sur la
langue et la litté-

rature Chinoise ,

M- 4;-

non-seul’ement les phrases, mais encore les membres de phrase -
dont la confusion pourroit altérer le sens. Les particules finales
et explétives sont indiquées dans la version Latine, afin que le
nombre des mots Latins puisse correspondre à celui des caractères
Chinois. Les abréviations p". s. (pdrticula separans)’, p.- f. part.
finalis ),.p. r. (part. relatim) , et quelques autres faciles à com-
prendre , indiquent la nature de ces particules. Chacune d’elles
est représentée par une parenthèse qui doit compter pour un
caractère. Par ce moyen, et à l’aide de la précaution! que j’ai
prise de rendre toujours un caractère par un moulant], ou de
réunir par un tiret les mots qui, dans un très-petit nombre de
cas, doiVent rendre le sens d’un seul caractère, il serattoujours
aussi aisé’de retrouver dans la version Latine le sens isolé des
mots Chinois, que si la version étoit interlinéaire.

A l’exemple des traducteurs Tartares, je n’ai marqué dans la
version Mandchoueque la division des trlumg, supprimant celle
des tsiè’ï. On remarquera que le. numéro d’ordre est placé à la

fin de chaque chapitre, et marqué par ces mots : ci-Jessus est le
premier, le second clmpitre, 0?.
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L’INVARIABLE MILIEU.

CHAPITRE PREMIER.)

S. t. L’ordre établi par le Ciel s’appelle nature ; ce qui est
conforme à la nature s’appelle loi ; l’établissement de (la loi s’ap1

pelle instruction. i g. S. 2. La loi ne peut varier de l’épaisseur d’un cheveu; si elle
pouvoit varier, ce ne seroit point une loi. C’est pourquoi le sage
veille avec respect à ce qui ne se voit pas , et pense avec crainte

à ce quine s’entend pas. . ’ y
S. 3. Il y’a des choses qui ne se voient pas, parce qu’elles sont

cachées; d’autres échappent par leur subtilité. C’est pourquoi le
sage veille sur ce qu’il y a en lui de plussecre’t.

S. 4. Avant que la joie, la colère, la tristesse, la gaieté ne
soient nées dans l’aine, elle est dans l’état qu’on appelle milieu:
lorsque ces passions se. sont élevées et qu’elles ont toutes atteint

MEDIUM IM’MUTABILE. Ë .

l CAPUT PRIMUM.

s. t.’CœIum jubet ( x) quod dicitur natura (2); conformari (3) nature
7p. r.) dicitur regula (4) ; instaurare regulatn(p. r.) dicitur documentum ( 5 ).

S. 2. Regula (part. sep. pima.) (part. relut. ruôj. j non potest pili mo-
mento (6) abesse (part.fin.), possetabesse , haud regula. ( p. f1 j Est causa
sapiens (7) attendit vigilatque in iis qu: non. videntur; timet pavetque
in .iis quæ’non audiuntur. .. . l 1 l ’

S. 3. Non apparent eo quod recondita; non manifestantur eo quod
subtilia. Quapropter sapiens vigilat suc interiori-soli. (p. )

S. 4. Gaudium , ira, tristitia , hilaritas (p. r.) nonditm orta , dicitur (p. r.)
medium (a); orta et simul attigerunt mensuram dicitur ( p. r. ) æquilibrium.
Médium s.) (p. r. ),’ orbis (p. garnir. ) magnum ........ . . . . . .

(a) marli ni si? acolytats", «land qui vitiorum et utrinqus redirent»: (H015).
96; (Aristot,) Virus: est médium ’O m’es: En: Siam: (Aristot.)

Tome X. t." Partie. P p

L a s
nous: mais

IOMDX.



                                                                     

238 N0 T I C E Sune’jnste mesure,vc’estvcequ’on appelle Le milieu est
la grande base de l’univers, l’équilibre en est-la Voie universelle.

S. 5. Lorsque le milieu et l’équilibre sont dans leur perfiction, le

ciel et la terre sont tranquilles ; toutes choses prennent leur
accroissement. v

Ceci est le premier chapitre.
CHAPITRE il:

.s.’. 1;. Le philosophe a dit: le sage. tient invariablean 1.-:

militarise Vulgaire le viole. . l pS. a. Le sage tient invariablement le milieu, etpansa.’ sagesse
il le garde toujours; les hommes vulgaires ont’aussi unrmilleu’
qu’ils tiennent; mais, par leur corruption , ils ne craignent-pas de

le violer. ’Ceci est le secondchapitre (a).

CHAPITRE HI. qI 5.. I. Khoung-tseu a dit: ô la sublime chose que l’invariabla

à V . .fitndamentum. (p.f.)Concordia (p. r. ) ( p. r.) orbis (p. g. penetrans

regula (8) on. .S. 5. Perfectis media concordiaque , coelum terraque stant quieta.
(p.) Decem millia rerum (9) nutriuntur (p.

Dextrorsits ( part. ord.) primum capitulum.

CApur Il.
i S. I. Tcàounæni (Io) ait: Sapientes medioconstant (a I); parvigho-l
mines (tu) opponuntur media constanti. » » A

S. 2. Sapiens (par) media constat, (pif).sapiensrpte et camper
medio stat; parvi homines (p. r.) medio constant(p.),"parviqte:homi-
ages et baud liment vel exœrrentur. (p.fi)

Dextrotsits (par. tardât.) secundum capitulant.

l ’CAPUT’IHL 4 q’ S. I. 73m ( abbreviat..pro Klouæ-uw) ait: Medio constantia ejus
sublime. , (p.) quàm! populi pauci possunt jamdiit ...............

(a)Dansiesdixcha summum rlé ’ du entier. I clés-paroles n’aimatpas de

du milieu invariableflpnrcxpliquer ie’Îens , nm. putréfie
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milieu i Mais , depuis long-temps , Ecoaàbietr d’hehmes’ savent

s’y tenir! . Y
Ceci est le troisième .Ichapitre.

I 1’ a .22CHÀP1TRE LV; -

il s. .1. Khoungotseu a dit : je sais’pourquoi la voie de la vertu
est’peu’ fréquentée: les’hornmes éclairés l’ohtrepassent; les igné);

rans n’y parviennent pas. Je sais pourquoi la voie de la vertu est
peu éclairée: les sages l’outrepassent, et ceux qui sont sans forces

ne l’atteignent pas. ’ ’ ”
S. z. Parmi les hommes il n’est personne qui ne boive et ne

mange; bien peu savent discerner les saveurs.
Ceci est le quatrième chapitre. . p

ù p 4 p :CHAPITIRE ; V . I
s. I. Khoung-tseu a -dît à quel malheur queîla voie de la

vertu ne soit pas plus fréquentée!

m-0515). p I .. -- ,Dextrorsus (p. ord.) ternum caprtulum.

a .,H1,;CAP.UT 1V. , b , i
S. r. Khoung-mu aitt Via (’13) (p. r. ) non fiequentànir (p. in) ego

scie (12.1.), (p. fi) prudentes (p. r. )’excedunt, (p. r.) rudes p; r.)
non attingunt. (p.15 ) Regula (p. r. ) non tincla’rescere, p.3. ) ego scio
(p. r. ), (1).); sapientes (p. r.) excedunt (p. r. j; non generosi
(11.7.) non attingunt. (p. fi).

s. 2. Hominum nullus non coinçditquéï (part. up.) pàuei

possunt noscere sapores (p.f). a - . . : ; I
’ DextrOrsüs (p. 0rd.) quartum capitulum.

t l 1C1; par. V.Hong-mu ait :IRlegula, hac non; fiequençàta (fi) I (p. ilolori: in]. )

win

LES
puna: un»

MORAUX.
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fientant.

3o: l î NID’DICES (21:1
i Ceci catie cinquième chapitrera); - A .13 -

CHAPITRE V1.

S. r . Khoung-tseu a dit : Que la prudence de l’empereur Chia
jetoit grande! Clair: aimoit à consulter et’à examiner les moindres
réponses de ceux qui l’entouroient; il cachoit les mauvaises et

ub’lioît les bonnes: prenant ces deux sortes de réponsesi,’il em-

pioyoit le miIieu pour son peuple. C’est par ces moyens qu’il est

devenu le grand Chîll. . »
K Ceci est le sixième chapitre.

actiniaires: V11.

S. r. Khoungêtseu a dit : Tout. homme qui dit, je suis
éclairé, se trouve bientôt rebuté, poussé dans mille filets , et
tombe dans toutes sortes de piéges qu’il lui est impossible d’é-
viter. Tout homme qui dit: je suis éclairé, s’il choisit le milieu.
ne pourra’s’yitenir l’espace d’une lune.

Dextrorsirs (part. enfin.) quintum capitulum.

av C A p U T VI.
Kfioung- mu ait: Chun, ejus magna prudentia (p. reparut.) (panic.

admirationi:).’ Chun amabat interrogare et amabat examinare proximorum
verbaçrecondebat main et evulgabat houa: accipiens eorum duo extrema,
:utebatur eOruIn medïq in populmn. Is bis ab [sans est. Chut: 17.15).

A Demdrdls (parnhfiaJdexmm capitulant r
* ’ i ’ i oust vu. h . t’ .

[bang-cm: ait: Homo quîvis dicens ego. pudeur, digital, et
plurimis retibus decipulisque, incidit fovearum (parhgmib) medio, et
nunquam (p. r.) sciet se substrahere (p. Homo quivis dicens (go
prudm, eiigat in medio constanti, at non poterit spatio mensis servare.. .

, (a) Ce chapitre est la suite du précédent, fréquentent la voie de la vertu, commence
et cette exclamation. and: peu de personnes me. clapît)! suivait.



                                                                     

4...;fifiakfiflâmWüeââæfiæeëaâmu
Wnienâsîflafit.

moeëkëeefiæmmeæmmëümeïæâZfiëeAsw

ME



                                                                     

I
A

Hoæâflzeküæ,

ses,

..ënââæemuæ

Zen.

NDT I CES

; âækâl; L;Ôsïîrüïüâu

seî

wfiëâflnüütëmhæu

-HWëhÊ;

i



                                                                     

DES .M.ANUS’CRITS.: ’ 3°,,
Ceci est le septième chapitre (41.

CHAPITRE ,VIII;

Khoung-tseu a ditÎ: Hoei étoit véritablement un homme è
choisissant dans l’invariable milieu , lorsqu’il étoit parvenu? a saio

sir une vertu , il s’y attachoit avec opiniâtreté, la renfermoit dans

son coeur et ne la. perdoit plus. 4 »
"Ceci estnle huitième chapitre;

.H u . H . CHAPITRE 1X. l
Khoun -’tseu a dit -:’O’n eut ouverner les cm. ires et les

O P gÜ ’ Iroyaumes ,1 refuser les titres etles’richesses, fouler aux pieds les
épées nues . . . . . Tout cela est plus facile que de garder invaria-z

blement le milieu. I " I I v
’ . Ceci est le neuvième Chapitrel(6). J

’(p.fi)5- l I
r Dextrorsixs (p. ordin.) septimum capitulant.

’ CAPUT VIH.

mLes
QUATRE LIVRE

MORAUX.

Kâwng-nm ait: Hoe’i (i4) , ), fait homo (fun) ; eligebat in
medio constanti , assequutusque imam virtutem , illicô pugno-arcte
stringebat , sumebatque pectore , et nunquam dimittebat. (p. r.) (fifi)

Dextrorsùs (p. ordin.) ocüvumcapitulum.

’ . « anaux; tu
liché-n’en ait: Orbis regna’possunt æqualiterïregi ( ); dignitates

censusque possunt recusari (p. fi); albi enses possunt calcaIi (p.fi);
medium’ constans non potest teneri. (p. f.) ’ -

Dextrorsùs p. enfin.) nonum capitulant.

Va), on arle du’ d du du itre 5) Ceci se rattache encore au chapitre
géant. Be plus, mamalgâon million p éden. et ouvre le chapitre suivant.

[avertit perdante; puna leur du v . l Ichapitre miam. j , , ’

Tome Il. if: garde. A g?
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CH’Ai’P’ITÎiÈt X. ’

S. r. Tseu-lou consulfa’Khoung-t’s’eû sur la force d’ame.

- .5. la. .K-houngutseu lui-dit à Est-mellah forceid’amewdesscon-
grées méridionalesl, de celle du -n0rd:,’éude in vôtre. "quéâous

voulez’parlerai * Û 14.. ,HS. 3. Avoir de la capacité etfde lla’douüuil P611? instruire.
n’être pas trop sévère envers les criminels; Voilà la force d’âne
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le-Ïer et ’les peaux de bêtes, savoir mourir
sans peine; voilà la force d’amedes pays du nord. et, c’est à
cela que s’attachent les braves. A ’ Ï ’ j. l ’ ’

:5. 5. Mais quelle force que celle du sagequi sait vivre en
paix avec les hommes, sans avoir la mobilité gde-l’eau, et rester
au milieu d’eux ferme et incorruptible! Quelle force que celle du
sage qui, lorsque son pays teSti crissant et bien gouverné, sait
ne pas se laisser corrompre et ne pas s’enorgueiilir; qui, lorsque
son pays est sans lois et sans vertus, sait être immuable jusqu’à
la mort!

a V CAPUT X.
’ lTJ’éIlJllléihï) .quà’tsivit-de’Ïortitudine. . . j V

.S. 2.1Ïlidung-uea air: partis (paganisât) fortitudinet(fart.
interrog.) l Septentrionis partis (part. genitiv’ fortitudine peut. interrog.).’

sive (16) vestra fortitudine 1727!. .
S. 3. Benignum lenemque Pin intitufibne , non retribuere impro-

bis (r7) , meridiei partis (part. genit. j fortitudo (p. Sapiens comment-

mimosa) a a a i l r un ’
s. me] storéî’s’rhetàilutmcofià (i mofiu’nonflsüairè , septem-

trionis partis (p. gain.) fortitudo’(p.)’ét cités (p.7. :übj.)’cb’mnï0rantur

(p.r.complem.) . Ï v i en . I f tS. ,5. Idcirco sapientem cqncordare et non Huere (29) , fortitudo rob!
forai; marginale rat-non inclinait farinade ytterbine 363th a
leges, non cômmutari, replerive (p4fiy pwhll..firtiai Ragnunb
careat legibus, usque -ad mortem non commutari, fortitudopllühlffîôrtis.

if tlc(.

Il
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DE s 2mm: tu 5mm" s. au;
- :Qüàmjgidjxæmçfihapltream a d’Jl)’2l”Jlij1’)Sllî’lv’l15q a In- -’ l’-

a. il) .*’ fia: t-î J!) 7. lfl’ fi”. PIE il il]: l”
4 S; j ,4 mangeai dit. Re’èhercner’. les . mais ’iibsc’ures et

in MJ (LJH.ŒH; LIN .’......;»v.eî1 .:î)jll’4(’ n’aura r 4.1 ..r:faire des détiens extraordinaires lpour êtrenrenomméhdans’
4-. ’..l 11’s JI,.l 2.r.1.) Li’ 13 in). JJ’IIll.” ’il (. il Ï U1 a) UN .. sièclesha venir, est une condinte que ’neyoudroispas tenir.
t." A.) c- - «.l’ up]! EÔJflÎÎ if. . Pull 1..." -1. ’ .Jl..[Jl.,a [ilsa .23! Laflamme?!» (sirs a, mm. pagayera;

parcourirla moitié d’un chemin églis; guet et: ensuite . Iest
une chose queije ne voudrois. pas! faire. a

i À O . M:’..’;. l... K l. l’a v.’îa 55 3: 51:9 sage 159 ÊOPÇQFËlÇràalilnËa-Haîblflnfillefl-.14FPlI’l91filèfilÊg

souffrir sans regrets d’êtres imagé, et singeant! dilemmes. est nm
chose qui n’est possible qu’à un saint.

Ceci est le onzième chapitre :.. ,. a v .
. . . :- 3 l CHARITREXHÇ.’ . z

l.i

. .,.”KJ.’I Ils)

S. 1. Lavoie des sages est obscure et immense. le
As. 2. Les hommes et agamies: Ïquelque ignoras"; qu’ils

» :- " ï :.. ’ a les".L un»
Dextrorsùs (pain. affin.) decimumicapitulum. I I

w q . - ..:ra1,”.sCAPU.IÇ,XLI. a; 1), . I t
S. I. Khoung-mu ait: quærere (21) reconditaf âgée extraordinaria’;

. postais sæculischabeantur narrerons (p.f.7),’ego-non facerem-(pm);

ff. - 3.3.; (Fi) .a .ïËHvzj;j 1:1 a ml. .rn 91-1. ’
- -ïs.r:j.v’.l.8apiens :obseqtfin’r triai; progreài- dimiânm iïîlubridum et- de.

ficereyegonon possem desisterefpfi). a ’ a L ’. L ,4
3. sapiens :cbnfor’matur’ qui: medi’oï constantî. Fugue sæçulum,’

non ’idèricognosçique”. enfloit .Àpœnitere’,h’solus sanctus r. page)

p1. tu: in; v ’l

(En) (2i):’t!.-ÏÏ I !)”I.H:Îw Je "un. ’. Â. ç r u ’ à Mur:’ ÜeXtrorsus (parti ordm.) decrmum primumvcaprt’ulum. V . u l
. .px;.l q.r..1)’J. Il. . .l.:’ig

’ ’ ’mÎ’wÉp ’ J." .. : f. .ï .’
S. r. Sapientis (figtnin) régula minaret obscural(i3). V ’ i 4 ’ a.

v- s: 2’. vireras: M’inànnnqùe’fp. g. ;vmaejs-,A . a... ç. . . L . .1. .. .4; .

’ in) émiés de Khbuhé-tseufqu: cite. 323: pour cutter dans la me.
T5686". sont pouréclnircir du.premier, i placage cela que revientce qu’on dit dans
ehapitre,et se rapportfm aux trois vertus (une: cette première putiet de’la conduite de en»:
dindes , la prudence, a bontéctlal’qmem perçut Çàûn, de lita-79mn et de flafla;

i

-ms
gin-raz mm

nouure.



                                                                     

L les

nanar man
moraux.

Rio Ï. i lÎIÎQÎU lÎCVE’ÎS Î Il (l
soient , peuvent acquérir des connaissandes ; mais;1 quelqué’éclairé

qu’on soit, on ne peut atteindre le comble de la science, et il
reste toujours des chosas qu’on ignore. Les hommes cries femmes ,
quelque lisibles qux’îls soienti’peuven’tlfaire qu’elque’s’lpasyiddish

vbievrde le réât? aïmàîê , ,quélîiuâ’ëdëîrë (114’021 ,èéît’ " du né, . f .Ït

en’attbin’æê’ie 56.6138: ’e J’i y iles’t’é’toujbiirs des: sës’qtÎÈiÏ’

ne p’em-sratiqner’zfiliinaï, V agnelassehgegqusaaia. une et
la’terre,’ il es’t’en’ëôrè èh ’éux’des Ëhds’é’s animelles’l’flbmmflèfl

trouver à redirenC’est pourqu’oiinôu’s’di’sons, en parlantv’dê’lâ

grandeur’du vraisageËqüèïlelniéndëuhe(peut lalïcdntelniri. ellen
parlant :deï’l’d’subtilltë ide’*eëaéïweaaj;1 qué lehm ne: mitera

diviser. A c ’Ln sui; 0l .i; V- t [il Il)
S. 3. Le Livre des pOésiesï’dÎtrf’ A un Il ’l ’ a
L’oiseau Y 01mn peize’tre’daltr les cieux , et le poisson se plonge dans.

[abîma z .371.le ’I. v Î0:;1)« Un 2.2l, . . i . .IÏ
.mmiçaisâgnifiw assis. relate se. wattmans lesshqæs
les plus basses, ainsi que dans les plus sublimes. M

S. 4. La voie du sage nous! «originetau-scommun desbommes
et des femmes , d’où, s’élevantpà. sa sublimité , elle Se découvre

filmais,siststsuniasnas: . ; .. . .n . a. .. .

n.”

possunt ad accedere scientiam (p.); pervenire-ad ejus apicem pure.
perde.) etsilsatwtus fifi vin, etiam erit quad (pif; ViritfignÎ-v
turque (p. r.) non generosi passant ad posseagere (p.fi);-perveuireaæd
ejus apicem (p. reparut.) etsi sanctus vir, etiamqerit quod non possit.(p.
fi) (2.5) Çœlum terraque (p. r. magna (p.,se’g5â’r4t. j hom’ines adhuç fierit

quod oderunt. Idcirco de;sapientis dîcamus’ magnitudine, arbis universus
non poterit continue. (43. j.).dicamus-de subtilitate ,,orbis universus. non
poterit rumpere (a ’ I ’ H ’ 1 ’ ’

S. 3. Carmen ait (27) : Youan’ volando pertingit enclos; piscis immer-
gitur in abysses: signifient eam summis intisque- cognasci (p.12) J
. .s. . 4. Sapienüs (17.- gmikJreguïa exordîtur Meaàrvîrisfemhüme .

perveniensque-ad ejus apicem (p. s.) Cognoscitur in cœlo . . ...... . . .
peut mammite l’édifice de la morale,nl
paria la vertu. Levrettes: verra duale

cheire.
savoir, de la prudence de Clam , de la bonté de
Yanyom. et de la force de Tsar-Inn. De ces
trois vertus, une venant à manquer, on ne
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DES (MANUâCRITS. 313
Ceci est’le douzième chapitreYa). -’ l i i

. 1’ l CHAPITRE, XIII. . t ,
z. si .11. . "1) Il i . . . , ..4:5... 1:..I’Khoung-tseu a ditI :I La loi-j n’estflpoint éloignée des

hommes. Si les hommes sUe’formept une loi éloignée ,d’eux , on ne

doitipointd’appeler loi. , ’ ’ L
S. 2. Le Livre des poésies dit: i
Quand on taille un manche, le modèle n’est. point éloigné.

(Celui qui ïprend un manche pour Len tailler,un autre d’après
son modèle; le regarde ctïl’envisage de côté; encore en est-il tou-
jours tian peu éloigné, Ainsi le sagegouverne l’homme d’après
l’homme, et se borne à le diriger au bien.

S. 3 . Celui qui est sincère et attentif à ne rien faire aux autres
de ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit,ln’est pas loin de la loi.
Ce qu’il desire qu’on ne lui fasse pas’,’qu’il ne’le fasse paslui-

même aux autres.

S. 4. Des quatre règles du sage, moi Khieou. je ne puis encore

terraque.
Dextrorsùs (p. ord. ) decimum secundum capitulum.

si CAPUT XIII.’
S. I. Khoung-Lreu ait z Regula non remota hominibus; homines (p. r. )

fadant regulam st remotam hominibus (28), non potest pro haberi regulâ.’
s." 2.’ Carmen. ait (29) : (miso mandrin texscindenr manubrium, najas

exemplar non distatgiAccipiens manubrium adexscindendum manubrium ,
oblique-respicitet considerat, (p.’r.); adhuc ex fit distants. Idcircô sapiens
ex hominibus regit homines’, correctisque , tuncquiescit.

S. 3. Rectus, sincerusque (30) refi-agatur regulæ non procul (31);
addi in seipsum et [quod] non optat, etiam non addit in homines.

S. 4. Sapientis (p. gela) regulæ quatuor. Ego Miaou (32.) ...... . . . .
(a) Ce chapitrccontient lesparoles de T seu- peut var-ici. Les huit chapitres suivans sont

ne, pour commenter et éclaircir le sens du des citations de paroles de [timing-nm, sans
premier chapitre, où il est dit, que la loi ne ordre, pour justifier et éclaircir celui-ci.

Tome X. r." Partie. Rr

*
LES

QUATRE invars
MORAUX.



                                                                     

Lrs
3 t4 N 0 T I C E Sen observer une seule. Ceyqu’on a droit d’attendre d’un fils,

emmi-W33 qu’il soit entièrement soumis à son père, je neparviens point
MORAUX. encore à l’observer. Ce qu’on attend d’un sujet , qu’il serve fidèle-

ment son maître , je ne le pratique point encore. Ce qu’on exige
d’un frère cadet, qu’il soit soumis à son aîné, je ne l’ai point

encore rempli. Ce qu’on exige d’un ami, qu’il préfère à tout son

ami, je ne l’ai point encore suffisamment mis en pratique. Exer-
cice constant de ces vertus; continuelle circonspection dans
les paroles; ne pas manquer d’employer tous ses efforts, lorsqu’il
y a des choses qu’on n’a pas suffisamment pratiquées; ne pas
s’abandonner à des paroles superflues; faire que les paroles ré-
pondent aux actions, et que les actions répondent aux paroles:
de cette manière, comment le sage ne seroit-il pas solidement
vertueux î

Ceci est le treizième chapitre (a).

nondum possum unam ( 3 3) (11.); quod quæritur a filio , ut serviat patri,
nondum possum; (p.) quod’ quæritur a subjecto , ut serviat principi,
nondum pasquins (pf) quad marioit a fane-sinon.» ,nt servira! fratri-
majori , nondum pensum 3(p. 11)un «sans si» amincis sodîsqwa Pfilm
adhibere (en a). nondum passure. (po fi) CODSMS amoura-1min)
exercitium, constatas verbatim (p. g.) circumspectio. [il hâhcatur au
non suifions, non audere non conari ; [si] habeatur superfluum , non
audere exhaurire. Yerba respondeant operibus , open respondeant verbis.
Sapiens quomodo non sincerus (34) perfectusque (p, interrog.fin.).’

Dextrorsùs (p. ord.) decimum tertium eapitnlum.

(«a La loi n’est pas élol ée de la nature vertu, et c’est): quiprouve e les saints eux-
des marnes, et c’est en, c a qu’elle tient au mômestrouvcnçeuoore des
des et des femmes.KÂioou ne Tout coin a: clair. chapitre suivant l’ex-
pouvoit encore pratiquer entièrementune seule plique encore.
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pas MANUSÆRITS. 31.2
- h Les- 1

QUATRE LIVREt

S. I. Le sage agit convenablement àuson état et nedesire’ MŒWX’

rienaudehors. si ’ÂI’ th H": i
S. 2. S’il est riche et henoré fil agit éomme homme riche et

honorés Es’llïe’s’t pauvre et’ihëprisé ,î il iâgit.vcomme humide pauvre

et méprisé; sîil’ est! étranger, il’Jagit emmerétraugërrgs’n est mais.

heureux ’èt souffrantflil agit-comme- malheureuxTet’Ïsoufli’anïtï

Nulle part et dans aucune situation, le sagev’n’est mécontent; de)

son état. - :33) W ’ .. .153 3.4’S’il’estï en dignité, il n’accable pdint ses inférieurs ;

s’il est dans un ’rh’ng subalternes) ilis’oiiblliei’pas avec ses-supé-
rieurs: ’11 règle son’ame’et’rn’attènd’rlert désastres. ïAuï’de’ssusÏ de

lui, il ne’murmure jamais contre le ciel: au-deæoUSpïil n’est

l 12’1’15, :5 -rnw;tC’Hfl131”rn.EJ. il .ÎK.’ ni. citais li

. l 1 p7rd) 211:»11: A i

v

jamais aigrir contre les hommes. a . m’- -”J in
. S. 4. .Ainsi le sage toujours égal attend l’ordr’e’dêsdesti’nées,

tendis une Ilevülgàirè selje’t’t’e"dans milleuang’etsïpodflcheroher

le bonheur à tout prix. .v.’ .. H: 27.91) ses; 11’. 1.?) i. :z’;
S. 5. Khoung-tseu dit: l’arc-hein ressemble’ê’au" Sage z Ïqu’a’nd

"En: il H UNIi INF J 2’’ ’ Cireur X’IV. ’ ’ l

S. l. Perfectus vit?(lys)lseoundlummuumistatuht’et agitçurmnxcupit

ab hoc alienum. .7 I: i ’J’I si) ’
vs. 2’. rEiCeÂèOI-quod dives » hoqœnmsque’na’git .ut dives; chonomtpsqtpe;

exeeo’-:qu’od pauper ignobilisqueflagit utnp’auper,ignoipilgisquesexys:ï
quod barbarus alienigenaque, agit ut barbarus alienigenaques’ex-eoçrpage;
imams). affinant»; .1 sait mutinât.salienne-zénana: suants"
instaretmeallerssrsqmenwâtafia-A pas: ..;,..;r.. t o: 1:1,rIJIv un; Î a
(si. .9. :Sit stamnos gradùs :nomîvïembinfarimesàg sit; informai gratin . mon;

contendit-ad superiorem (au); rectificat.»seipsutn-,;;etrnon’ (inimitab- Lie-3.
minibuququmnon indignatur.5.suprà., annîipdignatur-de and , mm.

non culpat ’ ’ I - ’ I ’ ’

’E’ifj L- iiîlihi) ’1’). TIÎÏ’.) 391.". 41:2 IZLZ’)

omines. ,t . .. .4 »s. 4. Idcîrcô perfççtasrirsemmç’nw asilèiusxsps.tand9,Ç°F"-iustrs-j

Vulgaris homo agit periculosa ad expdscenda gratai( 38). ’
5. Khoungl’ÏsËu’ait’:’3agittafius hab’è’t’similitüdihé’tn’. u. fifi. ..4



                                                                     

318 N 0 T l C ES
LES il s’écarte du but, il revient sur lui-même pour en chercher la

arum: mon cause. ’
MORAUX. ’

Ceci est le quatorzième chapitre (a).

. ,, ,I V CHAPITRE XV. s
s. r. La voie du sage peut se comparer au chemin du voya-

geur qui cum-mena près et s’éloigne ensuite. Elle peut se com-
parer au chemin de celui qui monte sur un lieu élevé en partant.

du point le plus bas. 1 » . r
S. 2.. Le Livre des poésies dit : .
Une. epouse et des enfans qui) se (défissent gisant bien unis entre

eux, sont comme le tambour, le Ché et le Khin. s
’tS’i les fières fluent dans Ï union , il: sont heureux et joyeux par leur.

conçorde. - . ADu bon ordre établi dans ta fizmille le bailleur de ton dans: et

je tes e, ans.) I . - .S. 3. Khoung-tseu a dit: Heureux les parons qui jouissent
ainsi de la piété de leurs enfans! . ’ ’

Ceci est le quinzième chapitre.

cum sapiente; aberret a scopo picta (39), reflectens quærit à propriâ

personâ. - .’Dextrorsùs (p. ord.) decimum quartum capitul’uln. ,

CAPUT XV. .s. x. Perfecti un (p. g.) regtth commue) instar àcientis lon-
ginquum-iter : cette à pianino; comparant: instar marteau: alunit :

certè ab infime. .v s. 2. Carmen ait (41) :Üx’or’ filiique amantes concordiam, stout
panum , cythara testudoque (42); flattes-majores minoresque, surira-ut
concordant), Concorditt gardian: sic exhilarant (4 3), convertit tu: .dornui
familiæque, exhilaraùtur tua Mot nepotesqub. a

s. 3. Khoung-tseu ait: Pater materque ipsi hedæu’anquiilique (p.fin. )

(part. admirationis)! s , l IDextrorsùs (p. ord.) decimum quintum capitulum.

ne Ce chapitre est de Tien-m. mine tout ceux qui ne commencent pas par ces mon:
var-mu a dit.
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DES MANUSCRITS. I par
CHAPITRE XVI.n

S. ’r. Khoung-tseu a dit; Que. les vertus des esprits’sont

sublimes! y l - , x V - I, , . r -
S. 2. On les regarde, et on ne les voit pas; on les écoute, et

on ne les entend pas ; unis à. la substanceldeslchoses, ilsjne
peuvent s’en séparer. l i l i

’ S. 3,. Ils sont cause que les hommes, dans tout l’univers, se
purifient et se revêtent d’habits de fête; pour offrir des sacrifices.
Ils sont répandus comme les flotsîdeil’OCÉan ausdessùs de nous,

à notre gauche et à notre droite; ’ ’ i ’
S. 4. Le Livre des poe,sies Bit: I r
L’arrivée de l’esprit à qui f on oflîe un sacrifice ne peut être aperçue;

à plus fine raison , le sera-t-éIIe, si on Honore négligemment!

S. 5. Cette subtilité qui se manifeste, cette vérité qui ne peut
être cachée, sont comme la vdie du sage.

Ceci est le seizième chapitre (a).

,

I V CAPUT XVI. I I , I5. r. Khoung-tseu ait: spirituum geniorumque (44) (p. gaz. ) est virtus :

en capa! p. f.) (part. admirat. ) k
s. 2. Respicis (p. r. j, et non vides; auscultas (p. r. ), et non audis;

consubstantiati-sunt rebus, et non possunt amoveri.
s. ,3. Efiiciunt-ut orbis’universi (p. gen.) homines pari, clari , florenter

vestiti , ut offerant sacrificia oblationesque (45 ): multitudo immensa (46)

z:
(part. admira.) .’ sicuti sint cuivis suprà 5 cicuti sint cuivis sinistrorsùs du?

trorsùsque. . . -,i S. 4. Carmen (47) ait: Spirîtûs (p. gen.)j adventus (expier. j non
potest judicari (expia) : magisme porerit negligenter (expia)! I

S. 5. Hujus subtilitatis part. genit.) manifestatio, veritàtis (p. gin. )
non possibilis occultatio, SIC hoc f p. fin. ). i

Dextrorsùs (p. ordin. j decimum sextum capitulum.

- a Les rit: lm tee ’ les ne se voient minus, iles: iriéd’ob’ets aussi clairs ’im-
niQs’enteflent; , limla substance des portans. Dans glui ’ iuit, néanmoinsgtil a!
choses, on connoît manifestement leur exis- encore pàrlé de caties claires et obscures,
tence. Dans les trois chapitres précédas, il est grandes et petites. : i
Parlé de choses peu claires; mais dans les trois V I

Tomer. I 3° Partie. Ss
l

u-L 1-: s

QUATRE LIVRES
MORAUX.
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QUATRE unes

MORAUX.

32:2. WNOTICES
CHAPITRE îXVll’.

S. r. Khoung-tseu a dit :Quelle admirable piété filiale que
celle de Chut: ,’ Sa vertu fut celle d’un saint ; sa dignité fut le trône
impérial; sesvrichesses ,Vto’ut ce qui estentre quatre mers. Il
fit les sacrifices impériaux àlsesïancêtr’es’, et ses neveux l’hono-

rèrent comme leur aïeul. A
S. 2. Ainsi, par sa grande vertu, il obtint sa dignité, ses ri-

chesses , sa renommée et la longue durée de sa vie.
5.- 3. Ainsi le ciel, daimlaïprodùctïaon des choses, ne manque

pas de régler sur leurs qualités les accroissemens qu’il leur
accorde ; il soutient et nourrit l’arbre qui est sur pied. et détruit

celui qui est tombé. ’S. 4. Le Livre des poésies dit: . . , 1
x. Louange et amour à l’homme vertueux! Gloire, gloire à sa vertu!

Il rend au peuple, il rend aux nommes ce qui est à eux.
C ’est du Ciel qu’il tient ses richesses. Ses ordres sont pour conserver

et pour protéger. t "
Et le Ciel redouble de bienfaits.
S. 5. Oui, un homme d’une si grande vertu est digne d’ob-

tenir le coinhmnd’ement.

r

Un. .1 J9. ’p :CIA’pÙT’XVÏI- ’ ’

. S. Il. Kinung-tm ait: Clm’n, eius magna obedientia (p. sep.) (p.
admiran)! Virtuteflsit sanctus homo, dignime fuit imperator, diwitiis
hzbuit quatuor! mima (tanguait. ,) internas; majorant. flamsz sacrificabat
(p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48). . y A
. s. zq-Meq magna vistute certè- obtinuit suarn dignitatem ,1 certè ob-

tinuit Slipsltoensus ,. cette chinait suum noment, certè obtinuit suam
longævitatem.- ’ I l. r .S. 3. Ideo cœlum K p. r. ) producens res, certè. ab earum (lispOsitio-
nibus et incrementa-dat (p. j . Sic stantemoàrborem (p. r.) Rivet ( p. r. j;

dejectam (p. r.) destruit (p. n). ’ "- Su 4. Carmen biglait : Ekimiu’s, exhilarants sapiens : resplendet; res-
pleiidet (s o) præciarâ virture. Retribuit populo , reniflait (.5 1)*hominibus;
tenet census à cœlo; puent, protegât, regit sa); Escudo denut’)

S. 5.1deotantâ virtute. ...........’.e.........:...-.*;.....
31.! 1 x. ,
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Ceci’ est le dix-septième chapitre (a).

CHAPITRE XVIII.

As. r. Khoung-tseu dit: S’il fut jamais un homme exempt de
chagrin , ce fut Wen-wang; il eut Wang-ki pour père et Wou-wang
pour fils ;’ce que son père avait commencé, fut achevé par son
fils.

S. 2. Won-wang acheva l’entreprise de Taï-wang, de Wang-
ki et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une fois la robe de la guerre ,
et ce fut pour conquérir l’empire; son nom ne fut jamais obscurci,
dans l’univers ; sa dignité fut celle d’empereur; ses richesses , tout

ce qui est entre les quatre mers. Il témoigna son (respect à ses an-
cêtres par des sacrifices , et sa postérité lui témoigne son amour
par ses soms.

S. 3. Won-wang étoit déjà vieux quand il obtint l’empire.

- 1- a..-. 4 L(p. r.) certè accepit imperium.

I Dextrorsirs (p. ord.) decimum septimum capitqum.

cum- XVIII.
s. r. Kfioung-treu ait : Masque mœrore (p. r. ), is soins" Ven-wang (sa)

(p. f2 j: ex Vang-ki (5 3) fuit patte , ex Vou-Wang finit filio; pater orsus-
est (p. r.) , filins persecutus-est (p. r. ).

S. 2.. Vou-nmng continuavit (54) Taï-wang, Vang-ki, Venlwangque
(p. gaz.) incœptum: semel bellica vestimenta-induit et habuit imperium.
Persona non perdidit imperii (p. genit. ) illustre nomen; dignitate fiait
imperator; divitiis , habuit quatuor marium (p. genit.) interius; majorum
templo sacrificabat (p. r. ), filii nepotesque conservaverunt ( 5 5) (p. r.

S. 3. Vou-wang senior accepit imperium (56). . . . . . . ..... . . . . . .

(a) On a montré les accroissemens et la que cettevoie a de caché.Les deux chapitres
hauteur qui sont les effets d’une conduite ver- suivans ont le même but.
tueuse, et le vaste usage de la vertu; puis, ce

fiLes
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Tcheou-koung acheva ce qu’avoient commencé les vertus de Wen-
wang et de Won-wang. Il revint à ses ancêtres Tai-wang et Wang-
ki pour leur donner le titre de rois, et leur sacrifia suivant le rite
impérial. L’usage de ces cérémonies s’étendit parmi les tributaires

et les grands jusqu’aux magistrats et au peuple. Si le père avait été

un des grands et que le fils fût magistrat, celui-ci lui faisoit des
funérailles comme à. un grand, et lui sacrifioit ensuite comme à
un magistrat. Si le père avoit été un magistrat et que le fils lût
un grand, celui-ci lui faisoit des funérailles comme à un magis-
trat, et lui sacrifioit ensuite comme à un grand. Le deuil d’une
année s’étendoit jusqu’aux grands, celui de trois ans jusqu’à l’em-

pereur; le deuil de père et de mère n’étoit pas différent suivant
la dignité ou l’obscurité, mais le même pour tous. l ’

Ceci est le dix-huitième chapitre. ,.
A r. .Ê Î

Tcheou-kaung ( 57) adimpievit Ven-wouque (p. genit. ) virtutes. Retrôor-
navit-titulo-regis Tai-Wang Vang-kique, solemne sacrificabat defilncti:
majoribus juxtà imperatorum (p. gaz.) ritus. Hique ritus (p. s.) exten-
debantur inter regulos magnatesque , usque-ad literatos piebe’iosqyse
homines. Pater esset magnus vir, filins esset Iiteratus , sepeliebat ut
magnum virum , sacrificabat ut literatus. Pater esset literatus, filins esset
magnas vir , sepeliebat ut literatum , sacrificabat ut magnus vir. Annuus
(p. r.) [rictus extendebatur ad viros magnates; trium annorum (p.gen.)
luetus extendebatur ad imperatorem. Patrissmatrisque (p. gaz. ) luctus
non nobilium ignobilinmque, anus ( p. fin. ).

Dextrorsùs (p. ord.) decimum octavum capitulum.
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CHAPITRE XIX. v ’

S. r . Kh’oung-tseu a dit : Que la piété filiale de Won-wang et
de Tcheou-koung fut universelle!

S. 2. Ces princes pieux surent saisir les intentions de leurs
ancêtres, et achever ce qu’ils avoient entrepris.

S. 3. Au printemps et à l’automne, ils préparoient les salles
de leurs ancêtres, rangeoient les vases respectables destinés aux
cérémonies , disposoient leurs vêtemens et leurs robes, et leur

offroient les mets de la saison. ’
S. 4. Et comme ces rites étoient ceux de la salle des ancêtres,

on y observoit soigneusement la distinction de ceux qui devoient
être placés à droite ou à gauche; en disposant les rangs, on’avoit

égard aux personnes en dignité et aux hommes obscurs; en dis-
posant Ies offices, on avoit égard aux gens de mérite. En buvant
ensemble , les inférieurs servant leurs supérieurs , la cérémonie
s’étendoit ainsi jusqu’aux hommes obscurs. En distribuant, dans
les repas , les places suivant la couleur des chevelures , on avoit

égard à’l’âge. .S. 5. Succédant à la dignité de leurs ancêtres , pratiquant leurs

- :- CAPUT XIX.
s. x. Kfioung-rscu ait: Van-wang, Tcheou-koung horum propagata obe-

diehtia (p. fin. ) , (p. admirat.) .’ ’
S. a. Hi obedientes (p. r.) optimè prosecuti majorum (p. gen.) vo-

luntatem , optime produxerunt majorum (p. genit.) facinora (p. rel.),

(p. final. ) , .r S. 3. Vere autumnoque adornabant suorum majorum templa, dis,-
ponebant eorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque.
ofl’erebant illis temporis edulia. .

S. 4. Avorum tempiorum (p. gen.) ritus, idcircô ordinabantur ad la;-
vam dexteramque (p. fin. ) ; ordinabantur dignitates, idcircô distingue-
bantur mobiles ignobilesque( p. fin. j; ordinabantur officia, idcircô distin-
guebantur sapientes (p. fin. ) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina , inferiores
ministrabant superioribus, idcircô pertingebat ignobiles (p. fin. ); epu-
lande canities , idcircô ordinabantur dentes. (p. fin. )

’ S. 5. Prosequebantur (58) eorum dignitates , agebant eorum ritus ,
canebant eorum musicen, venerabantur illi quod coiuerant, . . . . . . . . .

Tom. X. r." Partie. Tt
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330 . NOTICESLes rites, exécutant leur musique, respectant ce qu’ils avoient honoré,
QUAM’ËREALJÏËS chérissant ce qu’ils avoient aimé, Won-wang et Tcheou-koung

les servoient morts , comme s’ils eussent encore été vivans; les ser-
voient quand ilsvn’étoient plus , comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de,piété filiale!

S. 6. Les rites du-Kiao et du Chesont ceux par lesquels ils
rendoient leurs hommagesau-suprême Seigneur. Les rites de la
salle des ancêtres sontceux suivantiesquels ils sacrifioient à leurs
prédécesseurs. L’homme qui comprendra clairement lezsens du
Kiao et du Che, et celui du Ti et du T chang,.gouvernera les
royaumes comme ilregarderoit la paume de sa main. v

Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.

S. l. ’Aï-koung consulta Khoung-tseu sur l’administration;

S. 2. ’Khoung-tseu lui dit. : L’administration de Wen-wang et
de"Wou-wang est expliquée sur les tablettes de’bambou. tS’i ces

princes vivoient encore, bientôt leur administration revivroit;
mais ils ne’sont’plus , et leur administrationa expiré avec ’eux.

amabant illisquod dilexerant ( 5 9), serviebant mortuis sicuti serviissent
viventibus , serviebant defimctis sicuti serviissent exstantibus. Ohedieiuiæ

(p.’gen.) summum ! (p. fin.) . -
S. 6. ’Sacrificiivcœio terra-que (6o) (p. gaz.) ritus , ex quibus insenjelunt

supremo domino (6 l) ( p. fin. ) : majorum rempli (p. gaz. )ritus, exjnibtts
sacrificabant ad sucs majores (p.fn.). Clarus in Kiao, Cie (p. gen.).riti-
bus, Ti,ITchang. (62) (p. gaz.) sensu , gubernabit regna, ipse un aspiœret

ad palmam. (p. A * ’’ Dextrorsits (p, ord. ) decimum nonum capitulum.

CArUT XX.

S. x. ’Ai-ltaung (6 3) quæsiv-it-de regimine.

s. 2. Klzoung-tseu ait: IVên Voùque ( p. gen.) regimen, ordinatum
exsrat-in tabulis arundinibusque (64). Hi homines superessent ,mox eorum
reg-imenresurgeret; hi homines absumpti,. . . . . . ..-. . . .v. .- . "un... .
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’S. 3. La bonne administration est connue la fertilité de la

terre qui donne de la force aux végétaux, et comme les roseaux
et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes

S. 4. En effet, l’administration dépend des hommes qu’on
emploie. On doit choisir ses ministres d’après’soi-même, se régler

soi-même d’après la raison , et fonder la raison sur l’amour de

l’humanité. ’ ’
S. 5. L’amour de l’humanité, c’est l’homme tout entier;

l’amour des parens en est la principale partie. La justice , c’est
la répartition ; les honneurs qu’on rend aux sages en sont’la prin-

cipale partie: la distinction qu’on doit à. ses parens (suivant
leur proximité) , celle qu’on doit aux sages’(suivant leur mérite), h

c’est ce que font ou ce que produisent les cérémonies.

’ ’ 6. Si les subalternes n’ont pasIa confiance de leurs supé-
rieurs, le peuple ne pourra parvenir à être bien gouverné.

S. 7. Ainsi le prince ne doit pas manquer de se régler lui-
même. Dans cette vue, il ne doit pas manquer de rendre à ses

-atque eorum regimen interiit.

s. 3. Hominum virtus expedit regimen, terræ-virtus expedit arbores; h
hoc regimen , (p. s.) (p. r.) fluviatiiis canna (p. fin. ).j

s. 4. Enimverô, agere regimen est hominum. Deligere homines ex
corpore, componere corpus. ex régulâ , componere reguiarn ex pie-

tate (65). ’ I ’ n r- V w a .6 n
.5. Pietas (p. r.) homo; (p. fin.)amare’ parentes ’e’st’ præcipuuml.

JustitÎa (p. r.) æquitas (p. fin. ) ; colere sapientes est præcipuum; amandi
parentes (p. gen.) discriinen, coiendi sapientes (p. gaz. ) gradus z ritus

quod producunt. (p. fin. ) - - q I . l
S. 6. Constitutus inferiori gradu non obtinet-gratiam apud supériores,

populus non potest assequi ut regatur. p. fin.) (6.6). V
S. 7. Idcircô princeps non debetur non compdnat personam»: meditans

componere personam [hon debet ut non servis: parentibus; meditans

servireparentibus,........
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parens ce qui leur est dû: pour cela, il ne peut se dispenser de
connoître les hommes; et pour connaître les hommes, il est
absolument nécessaire qu’il connoisse le ciel.

I S. 8. La raison uniVerselle comprend cinq choses, et il en faut
trois pour les pratiquer. Ces cinq choses , qui forment la raison
universelle, sont les devoirs du prince et du ministre, du père
et du fils, du mari et de la femme, des aînés et des cadets, et
des amis entre eux. Les trois choses qui forment la vertu uni-
verselle , sont la sagesse, la bienveillance-et la force; et pour ies
pratiquer; il n’estqu’un seul moyen. R - g,

S. 9. Qu’un homme naisse sage, qu’il le devienne parl’étude;

qu’il ait éprouvé de la peine à le devenir, quand il l’est, cela te

vient au même. Qu’on pratique les vertus naturellement, pour

non debet ut non noscathomines; meditans noscere [tontines , non debet
ut non noscat cœlum (67),.

S. 8. Imperii-(p. par. )v penetrans ratio quinqua; quad ad agendum
eam (p. r. ) tria: videlicet princeps ministerque (p. fin. ), pater filins-
que (p. fin. ) , vir uxorque (p. fin.) , frater- major minorque (p. fin. ),
amicorum sociorumque (ppm) junctio (p.fin. Quinque (p. r.) im-
perii (p. gcn.) penetrans regula (p. fin.) prudentia, pictas, fortimdo ,
tria (p. r.) imperii (p. gen.) penetrantes virtutes (p. fin.) quod ad
agendum eas’( p. r.) unum. (p. fin.) -

S. 9. Sive nascatur ’et sciat, (p. r.) sive discat et sciat, (p. r.’)’sive
Iaborando et sciat (p.r.) quant-pervenit-ad ilIud seize cant,- (p. r.)
unum (p. fin.). Sive quiete et agat (p. r.) , sive lucri (causâ) (68) et agas
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les avantages qu’on en retire , ou à. force de travail, pourvu qu’on,

les pratique, cela revient au même.

S. 10. Khoungltseu a dit : Celui qui aime l’étude a fait un
grand pas vers la sagesse. Celui qui emploie ses efforts à la pra-
tique de la vertu , a fait un grand. pas vers la bienveillance. Celui
qui sait rougir , a fait un grand pas vers la force d’esprit.

S. r t . Celui qui sait ces trois choses, sait l’art de se régler lul-
méme ; sachant se régler lui-même, il sait l’art de gouverner les

hommes; sachant gouverner les hommes, il sait gouverner les
empires et les royaumes.

. S. t a. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes,
ont neuf règles éternelles et invariables à suivre : se régler eux-
mêmes ; honorer les sages ; chérir leurs parens; respecter les
grands dignitaires; traiter avec indulgence le commun des hommes
en place; aimer le peuple comme un fils; appeler près de soi

. I - m.(p. r. ), sive conando ægrè et agat (p. r.) , quumùpervenit-ad iliu’d’
perfectum opus, unum (p. fin.)

S. to. Khoung-tseu ait: Amans discere appropinquat ad prudentiam;
innitens agendo appropinquat ad pietatem; sciens erubescere appropinquat

ad fimtudinemp

S. r l. Sciens hac tria (p. r. ) jam scit quid ad colendum corpus; sciens
quod ad calendum corpus , jam scit quod ad regendum homines ; sciens
quod ad regendum homines , jam scit quod ad regendum imperium ,
regna ,- domusque (p.fin.

S. 12. Quicumque tractant imperium, regna, domusque, habent’
novem (certas-regulas, videiicet: colere corpus (p. fin. ); venerari sa-
pientes (p. ); diligere parentes (p.); honorare magnes ministros
(paf); uniri-cum gregariis mimstris (p. ); filium-habere vuigus’
popqumque (p.); accersere centum opifices (7o) (p. benignè-"k

Tom X. r ." Partie. Vv
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les artisans; accueillir les étrangers , et bien traiter les grands

vassaux. ’S.- t 3. Si le prince se règle lui-même, les lois seront en vi-
gueur ; s’il honore les sages, ses yeux ne seront jamais fascinés;
s’il chérit ses parens, il n’y aura pas de haine entre ses oncles et
entre ses frères; s’il respecte les grands dignitaires , rien d’obscur
ne i’embarrassera; s’il traite avec indulgence le commun des
hommes en place, la reconnoissance des magistrats se montrera
dans leur zèle à s’acquitter des cérémonies; s’il aime le peuple
comme un fils, le peuple en sera animé de zèle ; s’il appelle près
de lui les artisans , ses richesses suffiront à son usage; s’il accueille
les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se sou-
mettre; s’il traite bien les grands vassaux, il sera respecté dans
tout l’empire.

S. r4. Se purifier et se tenir propre, avoir des vêtemens
ne se permettre aucun mouvement contraire aux usages: voilà la
manière de se régler soi-même. Repousser les flatteurs , fuir larvé

lupté, mépriser les richesses , estimer la vertu: voilà comment on
anime les sages. Honorer la dignité des siens , augmenter leurs:

àexci ere ê-Ion in uo homines . n. ; in-sinu-servare omnes vasà

P 8 q P ,sallos (p.final.

S. 1 g. Excolens per’sonam, mox regula stabit; venerando sapientes; .
inox non dementnbitur; diligens parentes , Inox omnes patres,tfijntresbi
majores minoresque non altercabuntur; honorando magnos ministres,
inox non caligabit; unitus gregariis ministris , mox præfecti (p. tel.)
reddent ritus graviùs; filium-habens vulgus plebemque, mox amura
nomina (7l) excitabuntur; accersens centum opifices, mox divitiæ usai
sufficient ; benignè-excipiens è-longinquo honnîmes, ,mox quatuor
lutera submittentur (p. r.); in-sinu-servans omnes vassallos, mon imi-

perium formidabit (p. r.). ’ ’ ’ 4

i

.ll.

S. 14. Purum (73), lucidum, capacem, ornatum, contra ritus non
moveri, quod ad colendum corpus. (p. fin. ) Expellere adulatores, ama-
4Vere voluptatem (74), floccifacere divitias , et magnipendere virtutem, quai
ad incitandum sapientes (p. fin. ). Honorare eorum (7 5) dignitatem ,angen
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revenus, aimer et haïr les mêmes choses qu’eux: voilà comment
on anime ses parens à s’entr’aimer. Créer un grand nombre d’of-

ficiers inférieurs auxquels on puisse faire exécuter ses ordres:
voilà comment on anime les grands dignitaires. Augmenter les
revenus de ceux qui sont droits et fidèles: voilà comment on
anime les gens en place. N’exiger de service du peuple que dans
un temps convenable , modérer les impôts : voilà comment on
excite les peuples. Examiner chaque jour et rechercher tous les
mois si leur salaire et leur nourriture répond à leur travail :voilà
comment on anime les artisans. Reconduire les étrangers quand
ils partent, et aller au-devant d’eux quand ils arrivent, louer leurs
bonnes qualités et compatir à leurs défauts: voilà les moyens d’ac-

cueillir les étrangers. Prolonger le fil des races qui s’éteignent,
relever les dynasties qui se détruisent, calmer les séditions [qui
les menacent] , les aider dans les dangers, recevoir leurs ambas-
sades au temps fixé, traiter magnifiquement ceux qui s’en vont,
modérer les redevances de ceux qui arrivent: voilà les moyens

de bien traiter les grands vassaux. ’ v
’ S. r 5. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes

eorum redditus, cum eis amare et-odisse, quod ad incitandum paren-
tum amorem (p.jîn. Pratfectos numerosos ex-officio rem-gemmes,
quod ad incitandum magnos vassallos (p. fin. Fideles, sincerique,
augere redditus, quod ad excitandum literatos (p. fin. Tempore-

.opportuno îubere , attenuare tribun, quad ad excitandum centum no-
mina. (p. fra). Quotidie examinare, quoque-mense explorare tribu-
tum diarium correspondeat rebus, quod ad excitandum centum opi-
fices (p. fin. Prosequi abeuntes , obviam-ire venientibus , laudare bona
et misereri non potentium , quodad benignè-excipiendum ê-longinquo
homines (pfin. Continuare desinentes generationes, erigere deficientia
.regna ,’ regere perturbationes, auxiliari: pericula , gerere curiam (7.6) ex
.tempore, opulente-tractare abeuntes et parcè venientes. (77) ,* quod ad
sinu servandum omnes vassallos’ (p. fin,

A s. .11. Quicumque tractant imperium ,- regna domusque , habent. .
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ont neuf règles invariables à observer; et pour» les observer, il

n’y a qu’une manière. I .
S. 16. Toute chose à laquelle on a pensé d’avance, peut avoir

de la stabilité; si l’on n’y a pas pensé d’avance, on en est bientôt

rebuté. Si l’on commence par déterminer ses paroles, on les prô-
noncera sans balbutier. Si l’on détermine d’avance ce qu’on doit
faire, on n’y éprouvera pas de difficulté. Si l’on a déterminé sa
Conduite, on n’y laissera pas de taches. Si l’on s’est fait une loi in-

variable, elle ne manquera jamais. V J
S. 17. Si celui qui occupe un emploi subalterne n’acquiert

pas la confiance de ses supérieurs, le peuple ne peut parvenir
à être bien gouverné; il y a une règle pour cette confiancefCelu’i
qui n’est pas fidèle àses amis ,, n’obtiendra pas la confiance de s l
supérieurs; il y a une règle pour cette fidélité. Celui qui n’a
de condescendance pour ses parens, n’est pas fidèle à ses amis; il
y a une règle pour cette condescendance. Celui qui ne travaille
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-
dance pour ses parens; pour cette sincère correction il y a une
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

15Il

novem certas-regulas , quod ad agendum (p. r.) , (p. r.) unum (p.fin.
"a. ’I

S; 16., Quæcumque res præconsideratæ , tune stantr; non præconsi’v
deratæ , tunc destruuntur. Verbis prjùs determinatis , tune non cadet ; rebus
priùs determinatis , tune non labor. Actibus priùs determinatis , tune
non dolebit; ratione priùs determinntâ , tunc non exhaurietur. f!

l

S. l7. Existens inferiori dignitate non obtinet-fidem a superiori,
populus non potest pervenire et regi (p. fin.) obtineat à superiori,
habetur regula. Non fidelis cum amicis sociisque non obtinebit a supe-
irior (p.fin.); fidelis cum amicis sociisque , habetur regula. Non obse-
quens cum parentibus , non fidelis cum sociis amicisque , (p. fin.)
obsequens cum parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non
rectus (78) , non obsequens cum parentibus , (p.fin. ). . . . . . . . . . .
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DES MANUSCRITS. 345.
vrai bien ne peut se’corriger lui-même avecsincérizté, ou n’arrive

point à la vraie perfection. -
S... i 8. La vérité, c’est la. loi du ciel; le vrai, c’est la

maître (par excellence). Celui qui est véritablement parfait, atteint
son ’but sans efforts, y parvient sans réflexions ,îv’atteintala loi

avec tranquillité, ethest véritablement un saint. celuiquilylpré-
tend , doit choisir les vertus et s’y attacher avec force. ’ ’

S. 19. Il doit beaucoup apprendre , soigneusement interréger,
méditer avec respect, distinguer avec clarté, agir avec solidité.

n 5.42.0, Il est des hommes qui n’étudient pas, ou qui, en" étu-
diant,sne font pas de progrès : qu’ils ne se rebutent-pas. Il en
est pine font pas de questions , ou .qui , quand ils en font, ne
SaisiSSentî- pas .bien le sens des réponses : qu’ils ne se rebutent; pas.»

Il en est qui ne méditent pas, ou qui, en méditant, n’atteignent
aucun but : qu’ils ne se rebutent pas. Il en est qui ne distinguent
point ou qui distinguent sans clarté : qu’ils ne se rebutent pas.
t

l vÊectus’personam , habetur regula : non clams’in bonitate , non rect’us in

corpore ( p. fin. ) v ’
(f ’ I . Ù . .S. 18. Rectum [la r.) cœli (p. g.) regula (p. fin.). Rectumr(p. r.)
(p. r.) hominis (p. r.) regula (p.fin.) (79). Rectus (p. r.) non nititur
et assequitur; non cogitat et pertingit , cum quiete assequitur regulam ,
sanctus vir (p. fin.) (80). Perfec’tus’ (p. r.). (p. r.) deligit virtutem et
armer en: (p. r.). (p. r.). (Mm)- ,r r -. a
a VS. Àmplum st’udere (pin), scrutari quæreiido (p. r. )’ diligenter»,
cogitare (p. r.) , clarè discutére (p. r.), solide agere ( p. r. ). .

A’ S. au. .Habentur non studentes , studentes (y). r.) non possunt , ne
sistamjp. Sunt non interrogantes , interrogantes (p. r.) noir clis-
cunt.. ne sistant ( p.); sunt non cogitantes, cogitantes, (p.r. ) non
assquunhmr-g ne sistant (p..fi) ; sunt non. . .. . a. . 4 . . . . . . . . . . . .u.’.

Tome X, I .’° Partie. X x
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Il en est qui ne pratiquent pas , ou qui pratiquent sans solidité:
qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroit en une fois , ils
le feront en cent; ce qu’un autre feroit en dix fois , ils le feront -

en’mifie. I hCertainement celui qui suivra cette règle, quelque
peu éclairé qu’il soit, acquerra de l’intelligence ;, quelque foible

qu’il soit, il acquerra de la force. - j f
Ceci est le chapitre vingtième f a).

I CHAPITRE XXI.

L’intelligence qui naît de la perfection morale s’appellélu-
mière naturelle. La perfection qui vient des lumières s’appellè
instructionon lumière acquise. Celui qui a la perfictionldg de
verni est, par cela seul, éclairé; celui qui est vraiment éclairé;

doit arriver à la perfection. l

,4 , . zk1- ’Ydistinguentes, distinguentes K p. r.) non clarè-percipiunt, ne sistant; surit
non agentes, agentes non solidi, ne sistant. Homines unicâ-vice
p. r. ), ipse centesimâ (p. r.) ; alii decimâ- vire potuerunt , (p. r.)

millesimâ (p. r. 1’ la

s. 21. Revera valet banc regaiam , (p. j? ) quamvis rudis-rit, profecto
clarus-evadet; quamvis debilis , profecto fortis.

Dextrorsus (part. ord.) bis decimum capitulum. a)

CAPUT XXI. i.’
Ex perfectione clams, vocatur ( p. r. ) natura. Ex claritate perlèctuœ;

vocatur (p. r.) instructio; perfectus, tune clams. ( p. ) Clarus , tune per-

fectus ( fifi ). . . .Dextrorsùs (part. ord.) bis decimum primum capitulum.

a) Les rolcs deKhonn «en sont ra (l’obscur, de il et de d. . . r pour
rrtées poufiasuivrc la loi dug ’ Cluîn, e plétcr le sens u, douzième mitremans ce:
rn-wn’. de Won-Irang et Trlltou-finunf. tri-ci, où’il est parlé de la véritable ’ .

On y éclaircit la trace qu’ilsont laissée par l il y a encore des; choses sahibs, tüw
tradition, on la, relève et on l’indique 5 en sera Complctà la findulivrç..m - -

. . -.....r-...rassemblant ce qu’elle contient de cl.ur et
I
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DES MANUSCRITS. 349
Ceci est le vingt-unième chapitre (a).

CnArJTRa XXII.

S. r. Il n’y a dans l’univers que celui qui a atteint le comble
de la perfection, qui puisse connaître à fond sa propre nature ;
celui qui connaît à fond sa propre nature, peut connaître anssi
celle des autres hommes; il peut approfondir la nature des
choses; il peut, avec lenciel et la terre , contribuer à la muta-
tion et à la production. Ilpourra former un troisième terme
digne du ciel et de la" terre.

Ceci est le vingt-deuxième chapitre (à).

CHAPITRE XXIII.

Àprès ces hommes du premier ordre, viennent ceux qui. di-v’
rigent leurs efforts vers une seule vertu , et qui peuvent la porter
à la perfection. Cette perfection se manifestera , elle sera con-

CAPUT XXII.

Solùm in-orbe universo summè perfectus est qui possit exhaurire suam
naturam: potest exhaurire suam naturam , tunc poterit exhaurire hominum
(p.g. ) naturam : potest exhaurire hominum (f. g.) naturam,’ tune poterit
exhaurire rerum (p. g.) naturam : potest exhaurire rerum (p. g.) naturam ,
tune poterit ad adjuvandum cadi terraque (p. g. ) creationem conserva-
tionemque: potest ad adiuvandum cœli terræque(p. g.) creationem conser-
vationemque , tunc poterit ad uniri cœlo rt-terra: ternarium (p.f2

Dextrorsùs (part. enfin.) vicesimum secundum capitulum.

CAPUT XXIII.
’ Eis subsequentes pertingunt deflexa. (82): deflexa possunt habere perfec-
tionem. Perfecta tunc apparet: apparens tune prodibit: prodiens tune illu-
minabit ; illuminans tune movebit; movens tunc convertet ; convertens tunc

n

(a) Tsar-m a présenté jus ’ici le sens des reprend ce sujet pour éclaircir le sens de ce
paroles de [Gong-mu sur a loi céleste et dernier. a
a loi humaine. Dans les douze chapitres sui- (i) Dans ce chapitre il est parlé de la loi
vans, on verra les paroles de Tsar-:5: qui du ciel.

-
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150 - NOTICESnue, elle brillera, elleémouwa, elle changera les cœurs, elle
opérera des conversions; mais il n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puisse ainsi opérer des conversions.

’ l Ceci est le vingt-troisième chapitre (a).

Canard: XXIV.
J

. I . V.)15. ;r. La vertu d’un homme qui a atteint le comble dgà
perfection , s’étend jusqu’à prévoir l’avenir. L’élévation dendr-

nasties et des familles se montre par de favorables présages;
leur chute s’annonce par des signes funestes qu’onlvoit dans
l’herbe Ch. et sur la tortue, et par des mouvemens qui se font
sentir dans tous les membres. Mais l’homme qui a atteint la
perfection, pressent les calamités ou le bonheur qui doivent
arriver; il prévoit le bien et le mal; et c’est en cela qu’il est

semblable à un esprit. 4
Ceci est le vingt-quatrième chapitre

sa ’ a: inimmutabit. Solùm arbis universi summè perfectus est qui-potest con-

vertere. - IDextrorsiis (part. ord.) vicesimum tertium capitulum.

CAPUT XXIV.

5. l. Summè perfecti (p. g.) ratio potest ad præ-scire. Regia fabrilia pro-
ximè erigenda, profecto habentur fausta præsagia. Regia familia proximè
peritura , profecto habentur infausta prognostica, apparent in CH testa-
dineque , moventur in quatuor membris; calamitas felicitasque proximè
instans, bonum profecto præ-noscitur, l p. r. ) non bonum, profecto
præ-nascitur. (p. r. ) Ideo summè perfectus instar spiritûs.

Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum quartun capitulum.

(a) On parle ici de la loi humaine. (t) Ce chapitre traite de la loi du ciel.
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CHAPITRE XXV.

S. l. Cette perfection est son propre achèvement, et cette
règle se sert de règle à elle-même. ’

S. z. La perfection eSt la fin et le commencement de toutes
choses; sans la perfection , elles ne seroient. pas. .Et voilà:
pourquoi le sage y attache une si haute importance.

S. 3. L’homme vraiment parfait ne se borne pas à. sa propre
perfection; il cherche encore celle des choses (de l’univers).
Tendre soi-même à la perfection , c’est l’effet de la bonté; y faire

tendre les choses , c’est l’effetde la sagesse. Et voilà les vertus
naturelles , la règle de nos rapports intérieurs et extérieurs; c’est
d’après cela qu’on dirige ses actions, suivant les circonstances.

Ceci est le vingt-cinquième chapitre
CnAP’i’rRa XXVI.

S. r. Ainsi celui. qui a atteint le comble de la perfection, ne
se "relâche jamais. ’

S. 2. Ne se relâchant pas, sa vertu est durable; durable, elle
est manifeste.

CAPUT XXV.
S. 1. Perfectio (87),(p. r. ).ipsius complementum , ( p. f. ) et regula

ipsius regula (p.1: ).
S. 2.. Perfectio ( p. r.) rerum (p. g. ) finis principiumque; non per-

fectio, non res. Est causa sapiens perfectionem (p. r. ) fâcit pretiosè. .
S. 3. Perfectus (p. r.) non ipse perficit sese , et sistit (p. ); qua-

prOpter perficit res. ( p. fi ) Perficere seipsum, pictas; ( p. fi ) perficere’
res, prudentia r ( p. ) naturæ ( p. g.) virtntes (p.fi) uniendi exteriora
interioraque (p. g. ) regula ( p. j; ideô temporibus exercere, (p. r. )
convenientia [la]:

Dextrorsùs (part. ord.) vicesimum quintum capitulum.

CAPUT XXVI. . 4s. i. Pr0pterea summa perfectio mnquam cessat.
S. 2;Nunquam cessans, tune perseverat ;. persev-erans , tune. . . . . .

(l) Ce chapitre de la loi humaine.

Tome X. r ." Partie. ’ Yy
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354 NOTICESS. 3. Manifeste , elle s’étend au loin; étendue au loin, elle
est grande et profonde; profonde et grande , elle est sublime et

brillante. *s. 4. Grande et profonde, elle soutient l’univers; sublime et
éclatante, elle le protége ; étendue et durable, elle le comme ’
la perfection.

S. 5. Grande et profonde, on peut la comparer à la me;
sublime et éclatante, on peut la comparer au ciel"; étendue et

durable , elle est sans bornes. vif ’ Î Îl a: i,

S. .6. Étant telle, elle se manifeste sans qu’on la voie
change les cœurs sans se mouvoir; elle arrive à la perfection

sans agir. - A n,’S. 7. D’un mot on peut exprimer la loi du ciel et de la
son action dans la production des choses n’est pas double.
sa manière de donner l’être aux choses est incompréhensible. h;

s. 8. La voie du ciel et de la terre est vaste , ’prafçèe ,
sublime , brillante, étendue, durable.

î," i
testificatur.

S. 3. Testificans tune ampliatur extenditurque; ampliata «:er
tune lata profundaque; lata profundaque, tunc sublimis claraque. 3’? ’ i’

S. 4. Lata profundaque quad ad sustentandas res: ( p.15 ) subli ’ r .,
raque quad ad protegendas res :(p.) ampliata perseveransque g 1

perficiendas res (p. ). t ’

. . . .lS. 5. Lata profundaque æquiparatur terra: : sublrrms clampe,- m
paratur cœlo : ampla perseveransque, sine termina. r L ’ t

S. 6. Sicut hoc (p. r. ) non apparet, tamenque clarescit ; non mouflage
tamenque convertit ; sine actu , tamen perficit. l 3

S. 7. Cœli terneque (p. g. ) ratio potest unico verbo et exhauriri. (p.
Hæc efliciendis rebus non duplex, at hujus creatio rerumxnonrjudicagnr.

S. 8. Cœli tarasque (p. g. )ratio lata, (fifi )profimda,’(p.f)subü-

mis,.( p.fI ) Clara, ampla, perseverans ).
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5. 9. A présent, ce ciel que nousvoyons’ést une étincelle d’une

lumière éclatante. Si nous regardons son immense’éte’ndue, le
soleil, la lune, les étoiles, les planètesy sontsuspendus; l’univers
en est enveloppé. Ce globe n’est qu’une poignée de terre; mais
si nous regardons sa largeur et sa profondetlr , il soutient le mont
Han -yo sans en être surchargé ;: îlz’renferme des-fleuves,et-les
mers sans en être inondé; il soutienttoulte’s’ les choses’Iqui forment

le inonde. Cette montagne ,’ qui n’est qu’un fifragméhl; de caillou,
si nous regardons sa largeur et saillaut’éui’ ; damne’rnàiss’ance’à

deaplantesvet à des arbres ,v loge des oiseaux et des: quadrupèdes ,
engendre dans" son. sein des mines et des pierres précieuses.
Cette eau est comme plein le creux de la main; mais sinuas
regardons ses abîmes immenses, les énormes tortues, les cro-
codiles, les hydres , les dragons,rles poisSons, les tortues’com-
munes y vivent , de riches trésors y prennent naissance. ” V

la. Le livre des poésies - dit : Le pouvoir du cid Jupràn
est continuel et sans borner. . . . . ,. . . a . . .’ - - a r ,
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de. Ciel.
’ Commentn’auroit-elle pas e’te’ manifeste ,

la vertu de Ven-Wang qui étoit exempte de mélange! . a
C’est-à-dire que ce qui faisoit que Wen-wang étoit véritVa’pblement’a

1 r w W r- l LS. 9. Nunc hoccœlum haie lucis ’et-fulgoris tantilla’opurtla (8 8) I perve-

nienda-ad ejus sine termina, (p. ) Sol, l,una,hste,llæ , sydera detînentur:
(p. ) decies-mille res teguntur. (p. ) Nunc haec terra unius pugilli
terrei (p. g. ) quantitas , perveniendo ad ejus latitudinem, profunditatem ,
sustentat [monrrm dictant j Hoâ-yo (89), et-tamen non gravatur: récipit
flumina mariaque, tamen non exundatur;dacem;millia rerum sustentantllr.
(11.) Nunc hic mons , unius frusti lapidei (p.g. ) quantifia z perveniendo
ad ejus latitudinem magnitudinemque , planta: ubuesque musulman -
(p. r.) aves quadrupedesque commorantur , (p. r.) pretiosa reconditapro-
deunt. (p.) Nunc hæc aqua, tanins pugillifir. g.) quantitas :hporvenien’do.
ad ejus non æstimandam [magnitndinem] , testitudines majores ( 9o ) , l
crocodili (91 ), serpentes ( 9,2), dracones (93), pistes; 94)
procreantur, (p. ) opes divitiæque nascuntur (p.f.).

5.10. Odaait(95): ..............’..........’..’.;.’....
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La, lui-même , c’est que la pureté de sa vertu étoit non interrompue,

Wuuum comme celle du ciel.
MORAUX.

Ceci est le vingt-sixième chapitre (a).

CHAPITRE XXVII.

S. I." Qu’elle est grande la voie du saint !

S. z. Elle est comme l’océan; elle produit et-conserve tontes-

choses; sa sublimité touche au ciel. .
. S. 3. Qu’elle est grande et riche! Elle comprend les trois

cents cérémonies du premier ordre, et les trois mille rites in?

férieurs. l i l’S. 4. Attendons un homme qui soit tel, qu’il puisse suivre

cette voie. g q fi S. 5. Car il est dit que, si l’on n’est doué de la suprême vertu.

on ne peut parvenir au sommet de la voie (du saint).

S. 6. C’est pourquoi le sage estime la loi ou la vertu matu--

* t .-Solius cœli (p. g. ) jussus in non desinit : scilicet dicens :cœlum f"
id-eô est cœlam. ( p.) Oh! proh non manifesta! Wen regis p.3
virtutis (p. g. ) puritas , scilicet dicens : Wen rex (p. r.) id-eô finit
(talis scilicet et tantus vir), (p.) puritas quoque non defecit. z

l .

Dextrersùs (par. ord.) vicesimum sextum capitulum.
z...I

C A P u T XXVI I. V ’
S. I. Magna oh! sancti vin’ (p.g.) virtus. 3-,
s. a. Immensum diffusai! (p. adm.)producit alitque decem-millia rerum;

eminem pertingit ad curium. ’ I ’
S. 3. Abundantia magnitudoque magna oh (96)! ritus ofliciaque’œrg

centum , ritus Ofliciaque ter mille (97). .
s. 4. Expectandus hic vit et postea perficienu (98 ). i - ’ 1

(a) On traite ici de la loi du de]. .
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DES MANUSCRITS. 36r
relie qui le conduit à. la scienceou à la vertu acquise. Parvenu
à ce qui est large et vaste, il ne laisse pas échapper ce (qui est
subtil et caché: parvenu à ce qu’il y a de plus sublime et de
plus brillant, il suit la voie de l’invariable milieu ; il étudie les
anciens préceptes, et connaît les modernes; il attache de l’im-
portance à ce qui est grave, et prise beaucoup les cérémonies.

S. 7. Ainsi, placé dans un rang supérieur, il n’est point or-
gueilleux ; dans une situation inférieure, il n’est point rebelle.
Si le royaume est bien gouverné , ses paroles suffisent pour son
élévation; si le royaume est mal gouverné, son silence Suffit
pour assurer son repos. Le livre des poésies dit:

Éclair! et prudent,
Il dut sa conservation à ses qualiteîc.

Cela revient à ce qui a déjà été dit. 4

Ceci est le vingt-septième chapitre
CHAPITRE XXVIII.

S. 1."..Khoung-tseu a dit: L’ignorant qui aime àse servir de
son propre jugement, l’homme du commun qui s’arroge ce qui

mLes . .
QUATRE LIVRES.

MORAUX. .

ne lui appartient pas, le moderne qui veut (inconsidérément)

S. 5. Ideo dicitur : si non summa virtus , summa lex non coalescet(p.
S. 6 . Ideô sapiens vir colit virtutis naturam et regulam explant, studens.

Assequens latum magnumque. et exhaurit subtillimum minutissimumque.
Pertingens sublime clarumque , et insequitur medium constans. Assuescit -

h

veteribus et noscit nova; vehementer malitur gravia ad amplificandum
mus.

S. 7. Etsi causa commorans in- superiori , non superbit; existens-in
inferiari, non calcitrat: regnum habeat leges , ejus verba sufficiuntut pro-
moveatur; regnum careat legibus, ejus siléntium sufficit ad conservationem.
Oda ait (99) : Quia intelligens ac indagator (Tchoung-chan-fou ), idcircô
conservavit (suam personam. Hoc illud (p. r.) diximus. (p.fin.)

Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum septimum capitulum.

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.

Tome X. I." Partie. Z z
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362. NOTICESrétablir les anciens usages , et d’autres semblables , se préparent

de grands malheurs.
S. 2. A moins d’être empereur, il n’appartient à personne

d’imaginer des cérémonies, de fixer de nouvelles mesures, de
corriger les caractères.

S. 3. Les chars impériaux suivent encore aujourd’hui les
mêmes traces; les livres sont écrits avec les mêmes caractères,

et les mœurs sont les mêmes, A . A tires,
s. ,4. Ceux qui possèdent la dignité des anciens empennai

sans avoir leurs vertus , ne doivent rien innover dansiesijtüréi:
monies et la musique; et ceux qui possèdent leurs venaisons
avoir leur dignité, ne doivent rien innover non plus’dans la
musique et les cérémonies.

S. 5. Khoung-tseu a dit : Je pense avec plaisir’aux usa esde
la dynastie des Hia; mais le petit royaume de Khi n”
qu’un reste insuffisant. J’ai étudié les usages de la dynastie de
Yen, et il n’en reste de traces que dans la principauté de Swing.
J’ai étudié les usages de la dynastie des Tcheou , et commence
sont ceux qui sont actuellement en vigueur, ce sont aussijçeillxcj

., . . . . . .la que Jar suivre. ,1a.. a a;CAPUT XXVIII. - . . n ,
S. l. Confucius ait : Radis et amans seipso uti : vilis et amans sibi n’aut-

pare, natus inipræsentis (p, g.) sæculo, revenens-ad prîscorum (a).
rationes , sicul: illud (p. r. ) calamitates pervenient-ad ipsorum Ï I

(p. r. 2 (p4) . - -’ S. 2. Nisi imperator, ne excogitet ritus, ne efl’ormet mensuras (1,00515

ne corrigat charncteres (ICI). . çj’j M
S. 3. Præsentis imperii currus easdem orbitas; libri, eosdem charactereçâ

mores , easdem ratione. . iny s. 4. Etsi habeat eorum dignitatem, si careat eorum virtute , néantisait
facere ritus musicamque ( p. j : etsi habeat eorum virtutem, si
eorum dignitate, etiam ne audeat facere ritus musicamque(p. . ’

5. s. Confucius ait z, Ego refero (me) Hia ritus. Kiki ([03) nonînfi-
Ciens testimonium. (p.f. ) Ego studui Yen ritibus: habentury. . . . a . . .
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DES MANUSCRITS. 365
Ceciest le vingt-huitième chapitre (a). ’ i

CHAPITRE XXIX.

s. r." Il y a trois choses de grande importance dans le gou-
vernement de l’empire; et ,ceuxiqui les suivent, commettent peu

de fautes. . i ’ ’ ’ v ’
S.’ 2. Plusieurs lois excellentes qu’avoient établies les-anciens

ou que proposent des hommes supérieurs, manquent d’authen-
ticité; ellesne peuvent donc obtenir de confiance, et le peuple
ne les suit plus. Des choses excellentesproposées parun homme
sage , d’un rang inférieur , manquent d’autorité; elles n’obtiennent

pas de confiance, et le peuple nelles suitipas’. " ’

S. 3. C’est pourquoi ile bon prince met la’basetde sa conduite
en lui-même ; il l’établit parmi les peuples sur’vl’autorité de, son

exemple; il se règle sur les rois fondateurs des-trois premières
dynasties , mais sans obstination; il dirige, ses actions d’après le
ciel et la terre ,. et sans relâche; il se règle surlies. esprits, et ne
trouve aucun sujet de doute , et il n’éprouve aucune inquié-

: : ;rii..vfliî’;7àJung (104) exstantia. (p. f) Ego studui Trleâu ritibus; nunc utuntur,

(p. r. j ego sequor Tcheou. i - ’Dextrorsùs (p. ord. [vicesimum octavum capitulum. t il v

un" XX-IX.S. l. Gubernare imperium habet tria gravia (l0 5) (11j I, et ilii pane:

mlw-(rf-pr) .. .I . ,S. 2. Superiora (p. I (p. r. ) quamvis eximia carent testimonio; ca-
rentia testimonio, mon fides; mon fides , populus non sequitur. Inferiora
( p. [(11, r.) etsi bona, non reverentiailnon reverentia, non fides ; non

fides, populus non s’equitur. i * si
S. 3. Ideo perfecti regis ( p. g. ) ratio fundatur in personâ; testificatur

in gregario populo. Régulatur ad tres reges, et non aberra: ; erigit cum
cœlo terraque , et non perturbatur; stabilitur in ipsis spiritibus, et ..... .

(a) Le sujet n’est point différent de celui du précédent et du suivant, et il y est aussi parié de

la loi de l’homme. ’

-
Les I
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tude dans l’attente du saint homme qui doit venir à la fin des
siècles.

S. 4. Se réglant sur les esprits sans avoir de sujet de doute,
il cannoit le ciel; attendant sans inquiétude le saint homme
qui doit venir à la fin des siècles, il connaît les hommes.

S. 5. Ainsi les mouvemens d’un grand prince doivent erre
la loi de l’empire, sesiactions doivent en être la règle , sesqu-
roles doivent en être le modèle , de» génération en géhëia’tïàn’.

QJre ceux quisonr’ëioignés soupirent après .iui; que ceux’qui

sont près niaisoient pas lésés. ’ ’ i v * ’ . ’

s. 6. Le une diagnosticien L J I I qui
. Qu’il (l’Empereurj soir loin, il n”est personne qui Iefiaîssej

. Qu’il: roi: flétri] n’est. personne-â qui apporte du gamma ,

. Oui. continuellement, et dejOur et de nuit, V ».-;w:.;.;,
lieu l’oly’flsdtlouamges étmzelles. a r . goy

-’ ’ If n’y a’pas de print’eïqui m’acquiëre ainsi une

rapide dans l’empires’ "* " * h ’ * " "un
Ceci est le vingt-nénvièmé chapitre .

1,i«

sa»?

’ L’Iin

v1; 1
non dubitat; centum encula ad’ expectandum sanctum virum et We-

mentatur. . . .. h a . ’ .s. 4. Testificatus à spiritibus et non dubitat: co noscit cœlum. )

i . ’ i . . ( . lCentûm sæculis ex expectatus [vel expectandusÎ sanctus vrr(io.6),khe3

non dementatur : cognoscit hominem ( p. f. ). l ’
S. 5. Est causa periëctus vir movens, et sæculis est imperii reguiaiag’ens,

et sæculis est imperii lex; loquens, et sæculis est imperii norma: remoti
( p. r. j tune habebunt spem ; propiores (p. r. ) tunc non fastidi’entg N,

s. 6. Carmen ait ( l 07) : Sit illic, baud odium ; sit bic, hauddamnum ,oh!
Papa! diu noctuque in perpetuum finem magnificatur. Perfectus.vir par;
dum filit, non. hoc-modo et cirissimè habuerit famam in imperio. j

(a) Ce ch itre se rattache à ces paroles d’un des précédens : Le sage n’avais! Wh; et il

traite aussi de a loi humaine. "La;
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DES MANUSCRITS. 36;;
Curieux; XXX.

S. 1." ’Le philosophe rappeloit les’temps éloignés de Yao et

de Chun; mais il louoit les temp’spius rapprochés de Wen et de
Won. D’un côté, il imitoit le. ciel éternel; de l’autre, il s’accom-

modoit aux variations Ide la terre et de l’eau. . l . t
S. 2. C’est ainsi qu’il n’est rieanu’e’ la terre ne contienne et

ne supporte, que le ciel ne couvre et n’enveloppe ; c’estainsi”
que les quatre saisons se succèdent tour à tour, et qUe ie soleil

et la lune brillent alternativement. - ’
S. 3. Toutes les choses produites ensemble ne se nuisent pas

les unes aux autres; le cours simultané des saisons et des astres
ne se contrarie pas. Une vertu bornée est comme le courant
d’une rivière; une. grande vertu est comme la marche immense de’
l’univers. C’est par ces vertus que le ciel et la terre sont grands.

Ceci est le trentième chapitre

(fifi)
Dextrorsùs (p. ord.) vicesimum nonum capitulum. 4

C A P u T X X X.

S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos YaôÇht’tnque; refe-
rebat Wén Woùque ; supra imitabatur cœli Itempora : infra se-conformabat

aqua: terræque. ’ ’
S. 2’. Quem-admodum centum terraque (7p. r. ) nihil non’c’ontinet’, sus-

tentatve; nihil non tegit et-arnbit; quem-admodum quatuor tempera (p. r.)
successive procedunt : quem-admodum sol-lunaque (p. r.) alternatim illu.

minant. . ’ - t tS. 3. Decies-mille res una aluntur et non mutuô nocent :.rationes simuI’
agunt et noir mutuô perturbantur; tenues virtntes fluentis omanatio; magna;
virtus magnificat conversionem. Hoc ,’èuçlum terraque (p.r.)quod propter

(a) Ce Chlpitr: traite de la loi du ’cici.

TomeX. 1." Partie. Aaa
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Caserne XXXI.

S. I." Il n’y a dans l’univers qu’un; saint qui puisse com-
prendre , éclairer , pénétrer, savoir, et suffire pour gouverner; dont
la magnanimité, la libéralité, l’afl’abilité, la bonté , contiennent

tous les hommes; dont l’énergie , le courage, la force et la cons-
tance , puissent suffire pour commander; dont la pureté , la gra-
vité, l’équité, la droiture , suffisent pour attirer le respect; dont
l’éloquence, la régularité , l’attention , l’exactitude, suffisent pour

tout discerner.

S. 2. Son esprit vaste et étendu est une profonde source de
choses qui paroissent chacune en leur temps.

S. 3. Vaste et étendu comme le ciel, profond comme l’abîme,

le peuple, quand il se montre, ne peut manquer de le respec-
ter: s’il parle, il n’est personne qui ne le croie; s’il agit , il n’est

personne qui ne l’applaudisse. -
S. 4. Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt l’em-

pire, et se répandront jusque chez les barbares du midi et du

(Pf)
Dextrorsùs (part. ordin. ) tri-gesimum capitulum.

C A r u T X X X I .

S. l. Solum imperio summè sanctus est queat percipiens ,clarus ,
perspicax , prudens, sufliciens ut habeat auctoritatem: (p.f.) vastus,
magnanimus, comis, benignus, sulficiens ut habeat quietem: emittens,
tortis, robustus, constans, sufiîciens ut habeat coactionem :(p.f) purus,
gravis, justus , reclus . sufficiens ut habeat honorem : decorus, dis-
positus, minutus, disceptans , sulficiens ut habeat distinctionem. (p.

5. 2. Amplus, extensus ,’profundus, origo , et opportunè exerit. (p. r.)

5. 3. Amplus, extensus, velut cœlum; profundus, origo velut abyssus.
Appareils et populo nemo non veneratur z loquens ...... . . . . . . . . . .
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DES MANUSCRITS. i 373
nord, par-tout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder,
ou les forcesde-l’homme peuvent pénétrer, dans tous les-lieux
que le ciel couvre et que la terre supporte, éclairés par le soleil
et la lune, fertiliséspar la rosée et le brouillard. Tous les êtres
qui ont du sang et qui respirent, l’honoreront et l’aimeront; et
l’on pourra le comparer au ciel.

Ceci est le trente-unième chapitre

un: ’, CHAPITRE XXXiI. j
S. t." .Il n’ ’adans l’univers ne celui ni aatteint le comble

Y q qlp”perféction , qui puisse découvrir et démêler entièrement le
tissu de l’univers, en établir le grand principe, connoître
les ’ roductions et les conservations du ciel et de la terre : il a
tu Éric quoi suffire à tout cela.

g. 2. Sa bienveillance est parfaite, sa profondeur e’st comme
falsifie , sa vaste étendue comme le ciel.

1er populo nemo non credit : agens et populo nemo non lætatçur. f
:1 S. i4. Est ex-hoc l’ami: nomenque Oceani-instar exundabit par médium
tegtium ;;extensa pervenient-ad barbaros exterosque (108); naves currus-
que quocumque perveniunt , hominum vires quocumque penetrant,
pedum (p. r.) qpidquid tegit; (tenus (p. r. )-quidquid sustinet; sol lunaque
guigIQuid illuminant; pruina rosque quocumque decidunt: quicumque
habuit sanguinem spiritumque (p. r. j, nullus non venerabitur amabitque.
Wicitur æquiparari ,coelo. I J I , - V .
,ahQÊIttOtsùs (p. ord.) tri-gesimum primum capitulum.

"’* . ’ ’ Cipurxxxn. ,
à. , 5.. ,1 . Soins imperio summè perfectus , est [qui] queat ordiri contexereque
inundi p. g. magnam texturam (109) , erigere imperii (p.g.) magnum
gnfimeamm, scire, cœli terraque (p. g. j creationem. . ...... ". . . . .

à un ruisseau qui coule; il traite aussi de la
la. ’ s v ’
L, (a), Ce, du in: se rattache à cette compa-

’ vertu du ciel.Webapttre précédent, de la petite vertu

L E s
QUATRE. uvm
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S. 3. Mais , à moins d’être vraiment intelligent, éclairé,

saint , sage, et de porter ces vertus célestes au plus haut degré,
qui pourra jamais les connoîtrei

Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

CHAPITRE XXXIII.
S. r." Le livre des poésies dit:

Elle couvroit sa robe brode? d’un surtout grossier,

haïssant le faste et l’éclat de ses ornemens. Ainsi la vertu du sage
aime à se cacher; mais elle éclate chaque jour: la conduite de
l’homme vulgaire est toute en ostentation , et chaque jour elle
s’évanouit. La vertu du sage est simple sans être fastidieuse;
elle est mesurée, mais agréable , grave et régulière. Celui qui
sait rapprocher ce qui est éloigné, qui sait l’origine des lois,
qui sait faire ressortir les choses subtiles , pourra entrer dansle
chemin de la vertu.

S. 2. Le livre des poésies dit :

conservationemque : talis (p, r.) erit cui innitetur.
S. 2. Valdè vehemens ejus pictas : valdè profundus ejus abyssus: valdè

amplum ejus curium.
S. 3. Sinon revera perspicax, clams, sanctus, prudens, altè-penetrans

cœli virtutes (t Io) : (p. r. j hune quis poterit cognoscere! (p. r).
Dextrorsùs (p. ora.) tri-gesimum secundum capitulum.

CAPUT XXXIII.
Carmen ait: lnduta-toga variegata superinduitvestem-simplicem (t t r);

odit ejus-modi ornatus (p. g.) apparentiam Ideo perfecti viri (p. g.)
virtus occulta (p. aria), et in-dies manifestatur. Improbi viri (p.g.) vinas
speciosa (p. adv. j, et ira-dies evanescit. Perfecti viri (p. g. j virtus insipida,
non fastidiosa, exilis et venusta, rudis et regularis. tNoscit absentium
(p.g.)proximum, noscitmorum..............................

(a) Ce cha itre tient à ces paroles d’un des l connue que par un saint; et la sublime vertu
précédons: (Â: rand: vertu augmente le: (on- du saint ne peut être pratiquée que par celui
versions, p. 69. l traite en même temps de la qui a atteint le comble de la riection.AinlÎ
loi céleste. e précédent traite de la vertu du ce ne sont pas deux choses di érentes. Dans ce
saint; celui-ci traite de celle de l’homme qui traité on parle du saint, comme ayant atteint
a atteint le comble de la perfection. Effec- le point le plus sublime de la loi ’céleste; de
tivement, la voie de la perfection ne peut être A sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter.
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DES MANUSCRITS. 37.7
Quoique arriérions un lieu profimd, (le poisson) s’aperçoit tout entier.

De même, si le sage, examinant scrupuleusement son cœur, n’y
découvre aucune tache, il n’y a rien dans son cœur dont il doive
avoir honte; ce que le sage ne peut apercevoir, y’a-t-il un seul
homme qui puisse le voir!

S. 3. Le livre des poésies dit:

Soyez attentif jusque dans votre maison;
Qu’il n’y ait rien , même J011: votre toit, dont vous puissiez rougir.

Ainsi, le sage est encore réservé lors même qu’il. n’agit pas , et

sincère même quand il se tait. I
S. 4. Le livre des poésies dit:

Celui qui préside à une cérémonie, sans avoir besoin de parler,
Fait en sorte qu’il n’y ait pendant le temps du sunnite aucune dispute.

De même le sa e , sans donner des récom uses, anime le eu le

g . P Ppar son exemple; sans se mettre en colère ,11 est craint du peuple,
plus que les haches et les youeï.

t

S. 5. Le livre des poésies dit:
Une seule vertu eaelze’e, est le modèle des cent vassaux.

[p.g.) originem , noscit subtilium ( p. g.) manifestationem: potest ad

intrare virtutem. ( p. ) "Carmen refert (l I2) : immersus licet delitescat ( p. fi ), etiam omninô
( p. r. ) in-lucem-prodit. Ideo perfectus vir intima examinans , non mor-
bum , non pudeat, in corde. Perfectus vir ( p. r.) quod non potest perve-
nire (p. r. j, hoc solum homines (p. r. j quod non vident! (p. interrog. j

S. 3. Carmen ait (1 1 3) z, vide cum-ades tua: domui, ut non erubescas
in domûs diversorio : ideô perfectus vir non movet et veneratur, non
loquitur et fidelis.

S. 4. Carmen ait ( l 14) : ingrediens movensque non loquitur; tempore
nulla est contentio. Est causa perfectus vir non largitur et populus excita-
tur ; non irascitur , et populus pertimescit præ falcibus securibusque (I 1 5).

VS. 5. Carmen ait(116):.................................
Tome X. r." Partie. Bbb
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Ainsi, un bon roi qui cultive solidement la vertu , donne par

cela seul la paix à l’empire.

S. 6. Le livre des poésies dit:
J’aime cette vertu brillante,

Qui ne se montre pas par de grandes paroles.

Khoung-tseu dit z Les paroles et l’apparence de la vertu sont
ce qui agit le moins pour la conversion des peuples.

Le livre des poésies dit : vertu est quelque chose d’aussi subtil
qu’un demi. Mais un cheveu peut encore se comparer à quelque
chose.

La vertu est une close relate:
.. Elle n’a ni son, ni odeur.

Et c’est là sa! sublimité. .

Et Ceci est le trentehitroisième chapitre (a).

l

non apparens sola virtus; centum reguli illi imitabuntur ( p. r. Est causa
perfeclus vir firmiter veneratur , et arbis universus pacificus-erit.

S. 6. Carmen aitll t7) : ego recolo claram virtutem, non magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-exterior, (p. r. j in ad con-
vertendum populum , minimum. ( p. f. ) Carmen ait ( I 18): virtus levis
sicut pilus. Pilus adhuc. barbet comparationem. Supremi cœli (p. g. ) res,

sine sono, sine odore , sublimitas (p. f. ). ’
Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.

(a) Tant-st: ayant , dans les chapitres précédas , parlé du point sublime de la perfection, y

revient pour en chercher le principe. I ’
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398 NOTICES

QUATRE unes -
MORAUX. NOTES

d’un le TCHOÛNG-YOÛNG.

à!) Ming, ce qui se fait ar arrêt dn destin , ou par une prédestination éternelle,
or re du ciel, inculqué à l omme, nOn ar des paroles, mais par les principes de
la droiture naturelle. -En tant u’iriculque, on l’appelle Mîng; en tant uereçu,
on le nomme ding. Ming, les ois immuables de la providence , l’ordre d un supé-
rieur. Mz’ng-sing, la vie. Les Mandchous rendent ce mot de mîng par et

ses dérivés, ôte. x

t l .a Ming, suivant Ë nia yl; Ting-thôuîJân, est un ordre, unesidio-

s: crase qui nous est conférée; sing, une manière d’être naturellement raisonnable.
sa La picté ou la charité, la justice, la politesse et la prudence; voilà les qualités

a: que l’homme a reçues de la raison céleste. a È

à Ë Ëthse’ng-poù sse’ chôu kiàng î pi khi.
Comme j’aurai souvent occasion, dans le cours de ces notes, de citer le con-

mentaire de Te’ng-thâui-’ân, ou, comme on le nomme quelquefois, de Thôuî-üh-
re’ng, j’avertis ici que je me sers de l’édition de 1689, revue et augmentée par Killi-
we’n -yeaù et Yèn-youân-tsln. Je viens d’en rapporter le titre entier: à l’avenir je

désignerai cet ouvrage par le titre de ia’ng-t’ pi-tchi. ,
(2) J’ing (1’qu la note sur le mot "ring, ci-. dessus). En rendant ce mot par

celui de nature, on ne doit as entendre l’essence entière d’une chose , mais cette
partie immatérielle, l’entiléc le, ce qui la dispose à ce qui lui convient. Elle est
a meme dans toutes, uoiqu’elle agisse suivant ce ue chacune exige. En un sens

moral, on peut rendre ding par synderèse; les Mande eus l’ont traduit par [AS-o.

Le Kiàng-î pî-tehl donne Ë Il, pour synonyme de ding.

(3) Chôu ou sin, suivre , être conforme, se conformer. Le Kiàng-z’ pi-tclu’ la!
donne pour synonyme Jiûn (cl. 60, tr. 9), obsequi, eonformare se.

(4) Tué, voie, chemin, raison, enseigner, diriger, conduire. On peutmtendre I
ce mot par loi naturelle; les Mandchous l’expriment par 9343-5. n

(5) K iaô, enseigner, doctrine, instruire. Tao étant la loi naturelle, [ridé est ce
qu’on fait pour y parvenir, l’instruction qui y conduit. Les Mandchous disent

Téng-tlioüî-Qîn s’explique à ce sujet de la manière suivante: ce Tsêu-sse’otséu;

:saflligé de voir que a octrine traditionnelle, base de la raison et de toute ins-’
* ntructlon, commençoit à se erdre , ressaisit et donna le fil de cette tradition.

n en l’établissant par ses paso es ; il dit: Il n’y a pas, sous le ciel, d’hommes qui
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» ne sachent qu’il y a en eux quelque chose de naturel ( idiocrase), qu’il y a dans
n les choses une manière d’être (entité rationnelle), et qu’il y a dans les saints
n un enseignement (une instruction virtuelle On sait aussi que ce naturel, cette
n raison , cette instruction, tirent leur nom de leur origine. C’est le 7hian (Ciel
non Dieu) qui nous les a conférés par l’entremise des deux principes et des
n cinq élémens. C’est des hommes (ou de l’homme) que les hommes les ont
n reçus; ils en ont formé le courage, l’obéissance et les cinq vertus éternelles,
net c’est la ce qu’on appelle nature (ou plutôt droiture naturelle). Dans les
n hommes , tout ce qui est conforme à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
nasoi-même et dans l’usage journalier, forme la voie ordinaire des actions rai-
» sonnables , s’appelle lui (ou vertu). De la art des saints ( ou des hommes sou-
» verainement vertueux), tout ce qui tend a disposer et à mesurer d’une manière
a) conforme à la raison les actions des autres hommes, de telle sont: qu’elles ne
a» pêchent ni par excès , ni par défaut , et qui forme pour l’univers une règle ou
nunc loi invariable, s’appelle instruction. Cette instruction s’établit d’après la
n raison ou la loi; la raison est conforme à la nature, la nature est un ordre du
nCiel. Ainsi l’on peut regarder la première origine de la raison ou de la vertu

a) comme venant du Ciel même. n .in SUPPLÉMENT: fléau tao, établir la loi ou laraison; comme les hommes ne
n peuvent seuls atteindre à cette loi, les saints la disposent et la déterminent par
n des instructions réglées, où ils exposent les cérémonies, la musique, les supplices,
n l’administration , mettant tous leurs efforts à bien indiquer l’art de gouverner.
nC’esr par de semblables discours qu’on Établir la loi. Il est vrai que la grande
a) affaire de se régler soi-même, ainsi qu’on le verra plus bas dans ces termes ,
a) ’Veïller avec crainte et respect sur sa conscience, est le point principal de l’art de
»gouverner. C’est en ce sens qu’on peut dire que l’action d’établir la loi ou
nl’instruction (siëou m6), consiSte dans ce point principal (c’esteà-dire, dans le
n soin qu’on met à se régler soi-même)»

J’ai rap orté cette longue glose, pour plusieurs raisons. En premier lien, le pas-
sage qu’el e explique est le fondement de tout le Tchoûng-yoâng, ou même de
toute la morale Chinoise: c’est donc celui qu’il importe le plus de bien entendre
pour apprécier cette morale. ll est facile , malgré la fidélité littérale avec laquelle
j’ai traduit ces passages du commentaire de Te’n -tltou’î-’ân, de saisir l’esprit e ses
paroles , et il vaut mieux , à mon avis, étudier fes idées métaphysiques ou philo-
sophiques des Chinois, dans les commentateurs nationaux, que de chercherà les
pénétrer soi-même ou avec le secours des versions des missionnaires, qui ont pu.
quelquefois, sans s’en apercevoir, mettre leur manière de voir ou de raisonner
à la place de celle de Confucius et de ses disciples. Quoi qu’il en soit, j’ai cru

’ convenable de donner dans ces notes quelques échantillons e ses commentaires;
our faire connoître la manière dont ils exposent le sens des endroits difficiles, et

le genre d’argumentation de leurs auteurs.

.(6) Jiû-iûrsiû signifie proprement un poil de barbe,- it’t. n’a pas de signification
particulière. J’iû-ii, suivant le Kiàngot’ pi-tchi, est un instant, un espace de temps
très-court , min-titi.

(7) Kjânemù, le sage Par excellence le langage de l’école de Confucius, celui
qui cultive la vertu , qui a fait des progrès dans sa voie. Ces deux mots signifient
proprement ’Ie Priam. .Les Mandchous les rendent par W , les
grands sages. ’ . 1 r ’ . . ’ - .

I aL es
QUATREHVRB

. MORAUX.
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QUATRE LIVRES

momifia (8). Le milieu on l’état de l’ame avant que les passions y aient pris naissance,
est l’état d’où l’on est parti pour fonder l’empire; c’est la base ou-.,le fondement
du gouvernement. concorde ou-l’e’tat d’équilibre dans toutes.les passions est
celui qui est ou ui doit être la voie universelle de l’empire. La constitution de
l’état repose sur lahsence des passions; mais ce ne peut être là un état habituel,
et l’on ne doit, dans ce dernier, tendre qu’à les tenir dans une juste mesure.
T â est ici à-peu-près synoyme de skating, énétrer, qui s’emploie souvent dans le
sens de commun, habituel. T5, dit le Kiang-i’ pî-rcht, çhi’ vos? st) poli thoflngt’ ,

tâ a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne. -
(9 . Wân Vides-dix mille choses , pour toutes choses, l’univers. L’alimentation

des ix mille choses, pour le cours des événemens, est une expression fort s0uvent
employée par les philosophes Chinois , qui, par politique ou par préjugé, se plaisent
à présenter l’ordre de lunivers matériel, comme puissamment influencé par. les

ïcauses morales. a Wân Wëyà’u, dit Téng-tho’ui-’ân, les choses sont alimentées,
a c’estaà-direnqu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple, quand les cent
sa familles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
sa que tous les être: reçoivent du ciel de nouveaux aecroissemens, ôte.

(Io) La mère de Confucius étoit allée, peu de temps après son mariage, fiire

sur la. montagne y Ni-ltliieôu, une sorte de pèlerinage, pour obtenir du

ciel la fécondité; de aie nom de Khieôu &monticule], que Confiscins porta
pendant son enfante, et qu’il se donne aussi ans ses livres, par humilité , et. le

titre ( tse’u) de Tehoüng-ni, par lequel on le désigne quelquefois. Tenant);

si nifie le second .- Confucius avoit en un frère aine. Ni est le nom de la montagne.
V5190; la Vie de Confucius, dans les Mémoires Chinois , t. XI], p. la «Il.

’(l l) Dans cette phrase , lutin-trin telwûng yoüng, il y a quelque chose deson-

entendu t à choü , par exemple (sese eanfàrmare), "ring (passe , sulfita),

ou bien Ë 1h rehi iû (perseverare in j. I l est nécessaire de le supposer, pour

que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la contre-partie exacte du membre
suivant : Siria jin fin tchoûng yoûng. ’
l (I2) Siào-jin, mot à mot, parvi homines, est l’opposé de Kiûnvtseti, les grands

hommes, les sages: c’est le vu gain, dans le langage de l’école lie Confucius.

l (I3) Par trio, dans cette phrase et dans quelques-unes des suivantes, il faut,
suivant les commentateurs , entendre la voie de l’infini-inti: milieu .- Taô tséu i ni

tchoûngîyoûng-tchi rani È q: JilyC à
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v (I4) Hôeïlest le petit nom de a T sêu-youân, doni le nom de famille

. .1- a. v .émit Y ân. C’étoit le disciple bienaimé de Confucius, celui qu’une mort
a

prématurée lui enleva à l’âge de (trente-deux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste
de ses jours. Voyrc quelques détails sur sa vie, dans les Mémoires suries Chinois,

t. X111, p. 2 et suivantes. - iAu reste, la beauté de l’éloge que fait ici de lui Confucius, consiste dans l’idée
implicite qu’il attache au mot de jin, homme. ’We’i jin zoning ’Wéi tirs?" trio pari
youa’n jin rehi jin : se Ces mots, fleurit un homme, signifient que c’était un homme
a: véritablement peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu). n ’ t

I

- (15’) Tien-lori, l’un des principaux disciples de Confucius, renommé pour son

courage et sa force corporelle. Son nom de famille, étoit 1. Tchoting, et son

a il .. 4 ipetit nom ou son nom propre L Y écu. Voyez l’abrégé de sa Vie , dans les

Mémoires sur les Chinois, t. Xlll, p. 2.5. - , I - ,
cc K hidag, disent ici les commentateurs, c’est Y oùng, la force, le courage. Cette

nphrase se rattache au chapitre précédent, où il est dit que l’invariable milieu est
n impossible à garder (toujours). Si l’on avoit la force de Tsèu-loii , dit Confucius,
n alors on pourroit le garder. Comme il étoit fort courageux, c’est lui qui inter-
» rage le maître surie courage. Ayant de se livrer à l’étude, Tsêu-Iozi ne cannois-a
n soit du courage que cette dureté qui est la vapeur du sang,- il ne counoissoit pas
u*cette forCe d’anqe qui cgnsiste dans la vertu et la justice. a l - .

ç (16) La version (Mandchoue porte : 913M, ou bien, de votre
sgfiarce! l, dithTe’ng-tlwuiïâ’n ,- est ici une particule. -’Eûl est»Synonyme de-

3 * . . - ’ Î ia 3 joui [vous, toi].’u La glose explique ainsiicette phrase: st Kiticing est

us force. nécessaire pour vaincre les autres hommes. Confucius ,.avant de répondre
sa la question de Trou-lori , y revient pour la rectifier: ll y a, dit-il, plusieurs
sa» espèces de cette force. d’ame sur la uelle vous me consultez. Il y en a une qui
nest particulière. aux contrées méri ionales, et c’est la. force du midi; il y en a
aune qui est particulière aux contrées du nord, et c’est la force du nord. Il ’y’
in en a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à celles du nord, et
sa c’est celle-là qui peut convenir a ceux qui se livrent à l’étude. a» - . .

[i i7) Cecirevient àices paroles du Chôu-ling: lm é!
Wéi [ring tchi siü tsâî, qu’en unissant on conserve encore de la commisératim
pour les criminels. Voyez Ch u-It’ing, lù-chôu, Citrinutiàn, et de la traducziou de

Gaubil,-p..ro’. t - . . i , ’ ’. . i
, (18) Kiu-tchi coinmoratur in eâ a Par ces mots, dit» le commentateur, on
avent dire que le sa e , sincère et ample (dans sa vertu), s’attache à la force des
acentrées méridigna es, force qui consi.5te;dans l’indulgence et la. douceur ,. qui
au sont l’efl’et de la foiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
npas dire .qu’rilsy demeure, ou qu’iln’y ait de sagessque dans les contrées du

sa midi. S l . ’ . t -.Tome X. t.’c Partie. i E ce

un...L les
QUATRE mais

MORAUX.
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’40: NOTICESa Par la force du midi, dit la glose, on entend cette ampleur ou indulgence,
set cette douceur ou condescendance qu’on met à corriger les défauts des
nhommes , à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser, sans proportionner les
wchâtimens aux crimes qu’ils commettent. C’est là un effet du climat des pays
a méridionaux, qui cause une sorte de mollesse ou de faiblesse: c’est en clémence
si et en atience qu’on s’eli’orce de surpasser les autres hommes, et u’on fait con-
»sister e courage ou la force d’esprit. Cette force se rapproche e la voie sin-
» cère et pleine d’indulgence de la sagesse ; c’est pour cela que l’homme vertueux
ns’y attache (le plus souvent . Mais comme cette force d’esprit a ses inconvé-
ssniens, ce n’est pas à elle, it Confucius à T sui-lori , qu’il convient que vous
nvous attachiez. n

Cette explication justifie l’apparente contradiction qui se trouve dans le texte, ,
où Confucius semble mettre en o position la force qu’il veut ins irer a ses diso
ciples, non-seulement avec celle es braves à laquelle ce philosop e attachait peu
de prix, mais encore avec celle de l’homme vertueux ou du sage des contrées

méridionales. *(I9) Jin, des nattes pour se reposer; lin, des épées, des lances et autres armes
offensives; [si , des cuirasses et des casques : tel est le sens donné par les commen-
tateurs à ces trois. mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clair et plus

énergique. A(20) Lieôu [fluera], expression pleine de force. Pari lieâ’u , dit Téng-thoriî-’ân,
slu’ pari siün à? né timing, ne pas couler , c’est ne pas se laisser entraîner par ses

a) passions ou par l’intérêt particulier; a Le à æ Ë È Kari Mi

Mu Mourir: reproduit la même pensée, en disant: A a

fi" Ë Ë! ching-jin-tthi piàn, jô’u ehoùi soûi bing, le seul c n.

gément que le saint puisse éprouver, et qu’on puisse comparer à l’eau, c’est de
s accommoder aux apparences (a).

(21) L’édition des Sir! chôu que je possède , imprimée la ’57! année Khâng-Iû
[ I718 ], en quatre volumes, sous le titre de Méi-tchouâng me» ring ssé chôu teIIin
pin, toutes celles de la Bibliothèque du Roi, ui sont ran ’es dans le catalogue

. de Fourmout, tous les n." CXX, CXXl, CX Il , CXXII et CXXlV, le texte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du T IIse’ng pou sse’ ehôu Khidng-l

pi relui, portent ici î , caractère de la clef cxx, avec quatre traits, qui doit se

llire soli. D’un autre côté, on trouve dans uelques notes et dans diE’e’rentes parties des
commentaires Kiàng-i pi-tehi, J’se’ ohôu chéri-mû i timing thiâo piân (a) et autres,

se mot remplacé par ,’ autre caractère de la même clef et du même nombre

de traits, qui se prondnce s5, et qui diffère essentiellement du premier par sa

(a) Jacob reproche s Rubeu d’avoir été (6) Forum", Catal. CXXIV.
comme l’eau: Efisur et situ: qui. Geu. un: , 4.
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nous sition, son origine et sa signification. En eifet,si dans le style d’écriture
appe é Li, ces deux caractères ont une assez grande ressemblance pour pouvoir
être confondus par un lecteur inattentif, ou employés l’un pour l’autre, d’ après
un usage assez familier aux Chinois, cette confusion n’a pu avoir lieu dans le style
Tchllouàn, qui fut usité long-temps encore après la composition du Tthoûng-

yoring; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,
ainsi qu’on en ourra juger par la table de dégradations suivante, qui est tirée du
dictionnaire ehIrouàn tse’u ’We’i (a)

î Îiî’lâçi’ï "

î Æmâëîimiiiiii
Il n’y a pourtant aucune variation dans les commentateurs sur le sens qu’on doit

donner à ce passage: et Hà, î , suivant TéngsthoriiJân, c’est approfondir
Û

a» les causes et la nature cachée de ce qui est, et chercher à énétrer dans les
nhommes ce qui ne sauroit être connu d’eux. nSelon T chou-hi, c’est aum-

passer les bornes qu’on doit mettre au savoir, fi Ë filin Ë (b)

ce que les gloses ex iquent de la manière suivante: a: Le sage ui est arvenu
nau suprême degré une vertu parfaite, ne recherche point les c oses o scures ,
»et ne fait pas d’actions extraordinaires: dans ses .connoissances’ et sa conduite ,
a il le conforme uniquement aux règles de l’invariable milieu. u

ËSLÜÎI’Ë-ÉÆZ

i’fithîvî

"1”à’fîlî’fïflfiî»

page in

’An-tchao’ochl, Thsâi-hiû-tchâi et les autres tiennent le même langage: par-tout

(a) A la clef CXX, tr. 4. I fifi) Commente? sur le Tcfioùgcjoïng,
sans: L", p. y .

Eeez
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404 NOTICES . :

. senfin ,V est expliqué par yË kieôu [quærere] , et. 3I& chîn-Mîeôu

i’[profllndê inquîrere]. Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés

- E7à ce sens, en rendant les mots par ceux defilgl-IÊAKQ W

J 1absconditd (fibrine.

Mais dans les dictionnaires, ï», (prononcez sati) n’a. point le sens que les
(Îï’

commentateurs lui attribuent dans cap-tassage; ce mot,est expliqué par le lexi-
cographe Tclzang-’eul-Itoung, de la manière suivante: J’L’ricum album, tchi sou,
vacuum, ’crudelitas’, quad semper teritur de! mnèulcnturl( in e’adein statu peulven")
dicitur soü li ; verne: airait-i dîcuntur yâ soû ; li num wl materiu scutellanmi val vaso-
rum ad bibendum, dicit’urasoû Dans le se’u-’wéi, le même mot est expliqué
d’une manière un peu différente, mais qui ne se rapproche pas davantage du sens
du Tchaâng-yaûng: Serin-11m album; matait: vcl homo simplex; afin." simplex
(sine afl’euibus) ,- album ,- vacuum ; quad acta cxistit. Le Tchaûng-yoûng y est pour-
tant cité, mais pour un passage autre que celui qui nous occupe, et où le mot
en question ne présente aucune difficulté, puisqu’il doit être pris dans le sens
d’actuel. Le Hàn tsëu si i et les autres dictionnaires Européens expliquent sari
d’une manière incomplète, et n’ont pas d’ailleurs une assez grande autorité pour

décider la question. Mais ’ :5, cet autre caractère employé quelquefois par
La

I c n x P. u
les commentateurs, a precrsement le sens qu’tls prêtent a à: soli. .53, suivant le

Ü

Tchz’ng-tse’u thaûng, signifie fimis, finire,.rpargi, implicirè, timidê, imirarî, quærm;
et, suivant le Tsc’u ’Wëi, prononce së ou Chë, capere, expectant, quærcre. Dans
ce dernier sens, si l’on s’en rapporte à ce même dictionnaire, il peut aussi se pro-

El...

* u I I I I a
noncer comme (c’est-à-dlre sou ) , et cette vartéte de prononcratton est prou.

Ivée par un exemple où ce mot est joint comme synonyme au mot’ bl liieôu
[quœrere].

Ces différentes explications m’Ont donné lieu de soupçonner que les éditions
modernes des Ire chai) étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on

devoit lire sè’yèn ou soù fin; car on a vu que le caractère pouvoit
J

se lire de ces deux manières. Comme on ne doit pas hasarder à la légère de
semblables conjectures, uand il s’agit d’un texte aussi authentique et aussi in-
variable que l’est celui des King et des J’sé chôu, j’ai eu recours à la rande
concordance de Tchôu-lii (la), où j’espérais trouver la solution de cette d. culte;
effectivement on y lit ces mots:

(ajïTrllfng me timîng, snb vocem nia, donne ici la traduction.
cl. CXX, lin. 4. Je ne retranche que lasci- (à) Fourni. Cam]. CXXIV.
tarions de: articles de dictionnaires dont je -
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Je? Ë«il; «à Ë fiât-È

n Sari. Remarquez que, suivant les livres de la dynastie Hân , il Convient d’écrire

un , car il y a une corruption de caractère. a)

. J’ai lieu de croire que c’est-là tout’ce qu’on trouve à ce sujet dans les com-
mentateurs du Tchoûng-yoûng, parce que les rédacteurs du Khâng-hi tse’u ricin, qui
ont mis à contribution avec tant de savoir et d’habileté tous les trésors de la
littérature Chinoise, s’appuient uniquement, Ë)!" la phrase en uestion, du
passa e de T chai-hi que je*viens de rapporter. a e plus , disent-ils, ans le Liplti
flet ans le Tchoûng-ypûng’ (on lit cette hrase) : 5’012an bing houâÎ.-Expll’td’-
a) tion : Sari se lit comme son (avec la clef îXi) , et signifie aussi respirer: objectuin.
as- Observez que chlmû-tseù, au sujet de la phrase du Tehoûn -yoûng ou se
atrouve le mot de sou , remarque que, suivant les livres des Han, il convient

Dde l’écrire arce le caractère a été corrom a.»

s PC’est donc sur cette seule autorité de T chaû-hi que repose la prétendue identité

entre Ë et Î ,r admise implicitement par les éditeurs, qui écrivent le pre-

: 3 l imier de ces caractères dans le texte du Tchoûn -yoûng, et le second dans les notes ,
et énoncée sitivement dans le assage du ictionnaire Tse’u-’Wëi, que j’ai rap-
porté plus aut , et dans l’arti e suivant du Kha’ng. hi créa tian: n D’après

sole dictionnaire Kouâng-yün, se prononceiaussi s? ou c115, et il est alors

a) identique. avec sou (a) [chercher]. On lit dans le Li M : De grands aficiers
a

a: cherchant des bœufi. . . . . . . .Explicatian .- :5 est ici dans le sens de chercher

au et trompeur faire usage. - De plus , le T sî-yun donne à Ê le son deî’

i Uau (c’est-à-dire sati ). v»

Il me paroit évident, par tous les passages précédens, ne la phrasa-gui a donné
lieu à ces remarques, a subi quelque altération depuis a dynastie ’ ân; qu’elle

étoit primitivement écrite avec le caractère Tchhouàn , répondant à s5, qui

pat-être se prononçoit alors sou’ , comme le prétend le dictionnaire Titi-Juin,
s

(a) Il y a une faute d’orthog he dans le taris: et même exige la correction que je
dictionnaire de Khâng- hi; mais e sens au- PIOPOSC.

ùL E s
QUATRE Liv RFS

MOKA UXu
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406 NOTICESmais ni a toujours en et qui conserve encore aujourd’hui le sens de hhieôu
cherc er] ; et qu’enfin les éditeurs modernes, trompés apparemment par la ressem-
lance des formes dans le style li, et l’analogie des sans, ont substitué au pre-

mier caractère celui de , auquel, dans ce cas particulier seulement, ils ont
a

prêté le sens qui canvenoit au passage. Voilà un exem le des altérations et dégra-
dations que les fiéquentes révolutions de l’écriture C incise ont fait subir même
au style des King, malgré le soin qu’y ont apporté ceux qui étoient chargés de les
transcrire. On excusera la longueur de cette note, quand on considérera que rien
n’est plus rare, dans le texte des livres classiques , que les ’irré larités de ce genre,
dont notre Tchoûng-yoûng ne présente aucun autre exemp e. Je n’ai pas cru,
d’ailleurs, devoir passer sous silence la difficulté ui se trouvoit dans cet endroit,
et il m’étoit impossible d’être plus court, en c erchant à jeter du jour sur un
point de critique que les plus habiles lettrés ont à peine effleuré, et que la plu-
part même ont plutôt éludé qu’approfondis

(2.2) C’est ce que dit Confucius , dans le Léa-id , tchang 1.", s. 3 :

diiiîîiiïiâïiïfiïlve
Ah harninibus- nesciri et MM non indignai , nonne rapinais est!

1M. Marshman a commis, sur ce passage du Lün-iu, un cantre-sens très-remar-
quable que j’ai relevé dans ma Notice sur le premier volume de ses Varlet cf

Confucius. t .(23) a La règle, ou la loi, dit ici Téng-théuî-’ân, ou la voie de l’invariable
nmilieu, à laquelle le sage seul eut s’attacher, est difficile, f5, à cause de son
n étendue du nombre infini d’o jets qu’elle renferme); elle est obscure, yin, à
sa cause de a subtilité de sa nature. a

( 24) Par iû, grossier , on entendoit tout à l’heure a ceux d’entre les hommes
p son les femmes qui Sont ignorans ou peu éclairés. a Par Ching-jin , ou saint

homme, on veut dire« ceux d’entre les hommes on les femmes qui sont statu.
nullement intelligens ou éclairés. a: Tel est le sens donnéau mot dring, dans cet
endroit, par les commentateurs.

Mais dring-fin a communément ,dans les livres de Confucius, et dans le Tchm’ingb
potin même, une acception bien plus relevée: c’est le saint, l’homme e par
exce lenee, celui qui n ignore rien, qui est parvenu au comble de la p ection
humaine, qui est vertueux par nature, et opère le bien sans difficulté; l’homme
enfin dont toutes les pensées et toutes les actions sont conformes à. la raison. Les

Mandchous traduisent ce mot par MAI-st, l’homme Les
lettrés appellent ordinairement Confucius Ë fiât: ching[l’ancien saint].

le Kamis-hué. Les Mandchous ont rendu ces
(1) Rem’mluez la les "1°" ) caractères MALI-W nescin’. Si l’emploi

in Pari U3" thu’, ou Min semble être la de ce mot Mn. en ce sens punissoit tenir
Ü trop de la langue moderne . il Éudroit traduire,

marque du passif , exactement comme dans un vidai, son agrostis
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Mais ce philosophe n’a jamais prétendu à ce titre, qu’il réservoit pour les anciens
emreurs de la Chine. On verra dans le chapitre un! unpassage f0rt sin-
u 1er sur le saint par excellence. Le P. Intorcetta rapporte, dans sa Vie de

&onfiscius-, ne ce philosophe parloit souvent d’un saint qui existait ou qui devoit
exister dans ’occident. Cette particularité ne se trouve ni dans les King, ni dans
les 8:5 choû, et le missionnaire ne s’ap uyant d’aucune autorité, on auroit pu le
loup onner de prêter à Confucius un ngage convenable à ses vues. Mais cette
parc e du philosophe Chinois se trouve consignée dans des ouvrages originaux, et

notamment dans le Ë æ â 3:5 wën lou’î tirs-hi [Mélanges

d’affaires et de litterature], au chapitre xxxv; dans le m [:1
Ë Chân thâng sse’ khaô tclûng si, au chapitre premier; et densifie

àLes
QUATRE une;

MORAUX.

à -î- LiEi-tseù dirimât! chôp. Je trouve, à ce sujet, dans

le tome I." du à Ë 1E mm; me au" and" [Véritabl’

interprétation de la droite loi], qui est-un traité fort curieux de la religion Mu?
sulmane, en chinois, un passage qui me paroit assez important pour mériter d’être
ra porté ici. On remarquera que la préface de cet ouvrage est datée de l’année
l 57 de J. C. , et lue le livre même présente des marques d’authenticité qui ne
permettent as de uter qu’il n’ait été véritablement composé à la Chine, par
un auteur usulman.

Ë 7k
wifi

Ëæ-rwri’lil’inommë’æ flint Hi [u on:Noë- )’ liaiÆ?H95HHHÆÈÂÈ?HL?*HWOŒuuwæwè
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A. aï à? il- A:
fimîküââ

ËÊÏîËËË
a) Le ministre Phi consulta Confucius, et lui dit : O maître, n’êtes-van

sa un saint homme! Il répondit: Quelque eflbrt que je fasse, ma mémoire ne";
p rappelle personne qui soit digne de ce nom: Mais, reprit le ministre, hm

rois
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"rois (les fondateurs des dynasties Hiâ, Châng et Tcheôu) n’ont-ils as été des
usaints! Les trois rois , répondit Confucius, doués d’une excellente onté, ont
u été remplis d’une prudence éclairée et d’une force invincible. Mais , moi Khieôu,

in je ne sais pas s’ils ont été saints (a). Le ministre reprit: Les cinq seigneurs’ v
»(cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie , les his-
»toriens varient sur leurs noms) n’ont-ils pas été des saints! Les cinq seigneurs,

«a: dit Confucius , doués d’une excellente bonté , ont fait usage d’une charité divine
lis et d’une justice inaltérable. Mais, moi Khieôu, je ne sais pas s’ils ont été des
nsaints. Le ministre lui demanda encore: Les trois augustes (personnages de
a) la mythologie Chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq sei-
» gneurs) n’ont-ils pas été des saints! Les trois augustes, répondit Confucius , ont
a pu flaire usage de leur temps (ont su bien employer une vie de plusieurs siècles);
tomais, moi Khieâu . j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur-
»prise, lui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!
anonfucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question: Moi Khieôu,
a) j’ai entendu dire que, dans les contrées occidentales, il y avait (ou il y auroit) un
assaint homme, qui, sans exercer aucun acte de gouvernement, préviendroit les
atroubles, qui, sans parler, inspireroit une foi spontanée, qui, sans exécuter de
uchangemens, produiroit naturellement un océan d’actions (méritoires). Aucun
abomme ne sauroit dire son nom, mais, moi K hieôu, j’ai entendu dire que c’étoit

A nlà le véritable saint. n

Je sup rime une note où le Musulman Chinois cherche à prouver que ce que
dit Con ucius du saint , ne eut s’entendre de Fa. Je ne ferai même aucune ré-
flexion sur ce assage , et jengagerai seulement le lecteur à le comparer avec
celui du chIIoung-yôung, chap. xxtx, ci-dessus, pag. 364. et suivantes.

(2.5) Tout ce qui suit, jusqu’au S. 4 du chapitre XIII, est supprimé dans la
version du P. Intorcetta.

(26) Ce passage ést diliicile: il manque dans la version du P. Intorcetta. Le
P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa traduction n’est pas
plus aisée à entendre que le texte. Il s’agit de la voie du sage, qui comprend, et
des choses difliciles par leur grandeur, et des choses difficiles par leur subtilité,
les rands sacrifices que doit faire l’homme vertueux, par exemple, et lÏattention
qu’if doit apporter à des minuties. qui ne sont pas sans importance. La version
Mandchoue ne dit rien de plus que l’original; on en jugera en comparant avec
le texte le passage correspondant de cette version, ci-dessus, p. 369.

Le Kiàng-ï i-tchi donne au même passage un sens qui diffère un peu de celui
que j’ai adopte dans ma traduction, mais qu’il expose d’une maniere trop abstraite,
et que , pour cette raison, je ne rapporterai pas ici.

(2.7) Chi-lâng, au livre Tâ-yà, poëme Hân-lôù. Le. Youân est un oiseau de la
classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchlû niào, suivant les commentateurs.

’Les Mandchous ont rendu le nom de cet oiseau par f4) , et le H , suivant le

Dictionnaire universel Chinois-Mandchou (b), se nomme. en chinois Foûng-ing ;
ainsi le Y 0min est le même oiseau que le Foring-ing. D’après la description qu’en

(a) Motà mot: mini. nou,Khieôu, quad nm’en’m. (6) Dept. je, p. 8.

Tome X. t .’° Partie. I F i f

ùLes
QUATRELWRES

MORAUX.
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Les 4m NOTICESdonnent les auteurs du dictionnaire que je viens de citer, a le fixing-hg est un
Qunuuvngs a: peu plus gros que le W (en chinois T hallali-tilla), auquel, du reste, il

MOKA UX. »ressemble assez. Il est découlent blanchâtre; ses oreilles sont comme celles du

J: (bête dans l’oreille de laquelle il y a des poils très-longs: c’est le felis lynx);

a) il a une crête ( C’est un oiseau sur lequel on ne peut pas compter
a: (pour la chasse). a: Cette description ne suffit pas pour déterminer l’es èce d’oiseau
dont il s’agit ici; mais il est sûr qu’elle doit se rapporter au genre fa .

(28) a Ce seroit une loi éloignée de l’homme, dit ici Téng-tlzorîi-’ân, que celle
uqui consisteroit à rechercher des choses obscures, et à faire des actions extraor-

n inaires. a: .
Sur le mot ’wéi de la phrase suivante, on remarque, que le caractère-fi

s .IJ
doit être pris, en cette circonstance, pour P , être appelé, nommé.

(29) Chi-Iâng, au livre Kouë-fbûng, section Pin , poëme F5 [(6,

(30) Le seul mot U chôu rend cette périphrase, attentif à ne rien faire aux
J Y!

autres de ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit, avec une énergie inexprimable, et t
qui tient à sa composition.

a J vx tchoûng, suivant Te’ng-tliaéi-’ân, c’est celui qui épuise son propre

s) cœur (qui suit sa conscience); ehôu , c’est celui qui porte aux autres les mêmes
usentimens qu’il a pour lui-même. n

(31) Chi, mot vague que les commentateurs expliquent par Ida [ajouter]. 671i
teint? Iri, c’est sibi aflerri , appliqari, superaddi.

(32) Khieôu, lisez meoù. K hieoü , comme on l’a vu plus haut, est le petit nom
de Confucius. Comme c’est , à la Chine, une impolitesse de nommer par leur petit
nom les personnes auxquelles on doit du respect, en lisant les assages où Confucius
se sert de ce petit nom en parlant de lui-même , on le remp ace par meoù , un tel.

(33)

Je èd à

? aussimuon: 44 tu)ÜNËÏË
a,nitraient a:

là

a:
Ë

if

«irisait-Hà!

ne
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et Thsè’ng-tseù dit : Je m’examine chaque jour moi-même sur trois points principaux:

a» si je n’ai point manqué de sincérité avec quelqu’un; si je n’ai oint manqué de
à) foi dans mon cummerce avec mes amis; si j’ai fait des progres dans l’étude de
:3 la doctrine. Lûn-iti, liv. I." tch. I." art. 4. a

(34) Thsâo-thsâo se dit d’un homme extrêmement sincère, dont les actions
répondent toujours aux paroles, et les paroles aux actions.

A

n
(35) 5011. est pris ici dans le sens de actuel [ quad aetu existit]

hiân-tsâi. Voyez ci-dessus , note 2:.

(36) florin-min , tourmens , afflictions.

(37) Le P. Intorcetta rend le mot deËpar adulari, apparemment parce qu’il l’a

lu youân , au troisième ton, où il si nifie auxiliari, apem fine, &c. Mais on doit
le lire jauân, au deuxième ton, ou il veut dire indueere, diri en, ad superiora
tendere. Le P. Cibot a suivi le sens d’lntorcetta , et le P. Noe a confondu les
deux sens pour n’en faire qu’un.

i

(38) Quoique fi, dans les éditions que j’ai sous les yeux, ne soit marqué

d’aucun signe, et qu’il.doive conséquemment se lire au troisième ton, kiâo, je
crois qu’il vaut mieux le lire Itiâo, au deuxième ton, où il signifie quærere, assequi.
Kiâo hing, assequi casa quad meritis non debetur.

(39)! Tching-kôu. Tehing, suivant les commentaires, est une toile peinte, qu’on
peut c anger de place, et dont on se sert pour tirer de l’arc. Kim est une peau
établie d’une manière’fixe, et dont on fait usage dans le grand exercice de l’arc.
Tous deux réunis ici ne signifient que le but ou l’on tire des flèches.

l

(4o) ,1 se doit lire ici, au troisième ton, pi, et dans le même sens que s’il

étoit écrit avec la clef CXLIXJ’

(4l) Chi-Iting, au livre flair-jà, poëme Tchâng-ti’.

a (42) Voyez le eh? (s?) et le Min, figurés dans la planche 1.", et décrits aux
pages 321 et 322 du Chauking du P. Gaubil. Voyez aussi, sur ces deux instru-
mens, les pages 5 et suivantes du Traité de la musi ne des Chinois , par le
P. Amiot , inséré ans le tome V1 de la collection des Memoires des missionnaires
de Péking; et l’Histoire générale de la Chine, t. I, p.9.

Les Mandchous, suivant une règle de paragoge familière à leur’ langue, ont
appelé le Min ftp-4133.), et le ch? Ces deux mots ne se trouvent pas dans
le dictionnaire très-incomplet de la langue Mandchoue, rédigé par le P. Amiot.

t
(43) Tân marque ordinairement une joie déréglée ,HË fi Ë

A

kari 15 ’We’i tan. Ici il doit se prendre en bonne part, dans le sens de joie, bonheur,

(44) Koùeî, les manes des hommes, l’homme mort; êtres surnaturels dépendant

Fffz
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4.2 NOTICESdu principe passif; les Mandchous les nomment C’est , en un certain sens,
le mauvais génie, le génie passif, mort,&c.

Chia, par opposition à kotiei, l’homme vivant, son arne , ce qu’il y a de spirituel,

d’excellent dans l’univers; les Mandchous disent Le dictionnaire Mand-
chou explique ce mot de la manière suivante:

wwwonn La partie surnaturelle et lumineuse du Yang (le principe actif et vivani)se
a. nomme Endauri; on appelle généralement Endauri tous ces êtres que les
a) hommes adorent sans les voir ni les entendre , et à la place desquels ils mettent,
a) pour leur sacrifier , une image qui les représente. n

Les deux mots réunis, kauêi-clrin, en mandchou æ , expriment,
dans le panthéisme philosophique des lettrés , l’action des deux principes, leur
force inhérente, leur vertu efficace. Rien de plus obscur que ce qui est dit des
Kouèî-chin dans les livres Chinois. J’éviterai d’autant plus volontiers d’entrer ici
en discussion sur cet objet, que Confucius a toujours affecté de parler peu ,- et
seulement quand on l’y contraignoit, des esprits .et des choses surnaturelles (a).
On pourroit cependant conclure du passage qui nous occupe, ne son sentiment
sur les esprits se ra prochoit beaucoup du spinosisme, et des idees exprimées dans
le fameux passage e Sénèque, si souvent cité (b), et dans ces vers de Lucain:

Emre Dei sedes, nui terra, «pontas. et a’e’r,
Et calma , et vinas .’ duperas quid quarimur ulmi .’

Jupiter est quedcumque vides , quacumque nourrir

(45) Comme les idées contenues dans les paragraphes 2 et 3 de ce chapitre XVI
se rapprochent beaucoup de la doctrine des entités , virtualités et autres abstrac-
tions en usage dans la métaphysique de l’école , je me servirai de la langue qui
lui est consacrée, pour en faire le résumé.

Ersi spiritus non videas , non andins, cas ramer: aliquatenus vel visu vel auditu
pet-tipi: ; siquidem, res vides et audis quibus inllærent, quasque ipsi visibiles efiïeiunt.
Atqui rebut aliquid inest, cr quad res firme sunt necessarià, et ri que sejungi nulla-
moda queunt; quippe qui diras absque rebras, aut res (lbs-que quidditate , ests-tare non
passant. Qualiscumque verà sit istius quidditatis natura, perutilis sultan ethicæ
spirituum idea, quasfiamines supra caput vel ad laiera perpetuà adesse endunt,
quandaquidem est cd naseitur religia, juxta quam [lamines corde puri , anima rapaces,
habita ornato flarentes, sacrificiis et eæteris hujusmadi navant aperam.

Tel me paroit être le sens caché dans les deux paragraphes dont il s’agit.

(46) deg- ’ng se dit d’une grande quantité d’eaux en mouvement, et aussi
des choses qu on se rend comme présentes à force d’y penser.

(47) Chi-lting, au livre Tâ-yà, po’éme IrlClIl.

(a) Vigie: la Notice de l’Y-h’n , par le (l) Quasi. muant]. Il, p. CXLV, ed.var.ll,
P. Visdelou , à la suite du Chaufiing e Caubil, p. 691.

p.413. (c) Pliant. IX, 578.
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48) Le commentaire étend le passage dont il s’agit de la manière suivante:

n Que tous ceux qui se livrent à l’exercice de la piété filiale, dit Confircius,
sss’eiforcent d’épuiser cette vertu. Voyez l’ancien empereur Chun : quelle vérité,
sa uelle solidité dans sa piété! Peut-être est-il le seul homme ui ait mérité le titre
a) efils. Sans sa vertu , il n’eût pu donner aucun lustre à sa amille. Chun naquit
n d’un caractère doux et pacifique; sa vertu en fit un saint. Sans dignités, il n’eût
sspu rendre de grands honneurs à ses parens; mais il obtint la succession de Yaa,
sset devint empereur. Sans richesses, il n’eût pu faire les sacrifices (impériaux) à
ssses ancêtres; mais il eut pour richesses tout ce qui est contenu dans les uatre
a) mers. De là, pour ses ancêtres, un tem le impérial qui lui permit de faire éclater
n sa piété envers ceux qui l’avoient précedé , et, pour sa postérité, la conservation
nd’une dignité qui lui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vrai-
ssment. solide ne peut panir que du fond d’un. cœur exempt de vues et d’espé-
ssrances intéressées. Qu’elle est grande une telle piété!» I

Remarquons encore, au le commentateur, que Confucius n’entend pas dire
que la postérité de. 67mn ait conservé la dignité impériale, mais seulement,un
titre et une principauté: Pub, fi paà khi wa’ng nié-y); tchi ahi tIICOù trié thoxi
yan.

(49) Cbi-Iâng. Livre Tâ-yii, poëme K iâ-lô.

(se) Le commentaire explique hiàn par apparent, manifiste, et ling par ban,
bonté. Hizin-biàn , clarum, regnum abundans, florens. ’

(si) Mn et jin sont pris ici dans une acception particulière: le premier pour
désigner les hommes sans emploi, et jin pour les hommes en place. K iàngi pi tchi.

(52) W-ên-Wâng, père du fondateur de la troisième dynastie. Voyez l’I-listoire
générale de la Chine, t. I, p. 23: et suivantes. v

(53) deg-lu’, qui avoit pour petit nomJRa-Êp ÉKi-Ii, étoit troisième fils de

Tâi-Wâng. Woù-wâng, second filsde Wên-Wâng, et fondateur de la dynastie cheâu.

Il avoit pour petit nom fifi, et il étoit frère cadet de â* ë

Pë-i-lrhaà. . i(54) Tâi-deg étoit père de ,Wâng-lti, père de Vên-deg. Voyez le Chouking
de Gaubil, dise. prélim. p. cxxxiij.

, (5;) Les commentateurs remarquent ici que les descendans de We’n-deg con-
semèrent] la dignité suprême, ce qui n’est pas vrai pour la postérité de Chun, à
l’occasion de la uelle, pourtant, le texte se sert des mêmes expressions: Tseti st’in
paà tchi. Voyez()e chapitre précédent , et la note 48.

(56) Par cheoù ming, le commentateur n’entend pas simplement, obtenir l’empire,
mais cheàu thidn "ring ’We’i tbiân-tseù, obtenir l’ordre du ciel pour être empereur.

(57) Tcheô’u-Iwûng nommé Tan: frère cadet de Woù-deg, et gouverneur de
l’empire, après sa mort; l’un des hommes les plus illustres de la Chine. Voyez
l’Histoire générale déjà citée, t. I, p. 279 et suiv. , et les Mémoires concernant les

Chinois, t. Il], p. 34..
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(58) tsiân, marcher sur les pas de quel u’un , suivre ses traces.

sa q -(59) Ou plutôt, avoir, COmme ses ancêtres l’avoient eu, le cœur d’un père
pour leurs descendans rentres dans la classe du peuple.

(60) Kida, grand sacrifice au ciel, qui se célèbre le jour du solstice d’hiver.
Cite, grand sacrifice à la terre, le jour du solstice d’été.

C’est ce passage important qu’invoquèrent les missionnaires en faveur du Tbidn
et du Chang-ti, dans la requête qu’ils adressèrent à l’empereur Ching-tsaû. Un
extrait de cette requête dont le contenu fut approuvé par l’empereur et ar les lus
habiles lettrés, comme conforme à la saine doctrine de l’antiquité, sera le meil eut
Commentaire qu’on puisse desirer sur les cérémonies dont il s’agit.
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à.wifi?
c: En pratiquant les cérémonies employées par tous les anciens Ti [seigneurs]

w et Wang rois], dans leurs sacrifices au ciel, cérémonies que les lettres appellent
v K iao et lie, et qu’ils disent adressées au suprême Ti, ’autant que le phaiou
a: tablette porte pour inscription ces mots , LE SUPRÊME Tl, le sacrifice .n’est
n assurément pas adressé au ciel matériel et sensible que nos yeux voient,mats au
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amaitre du ciel, de la terre et de toutes choses, que par crainte et par respect,
xet en considération de sa sublimité , on n’ose quelquefois pas désigner par son
avéritable nom, et qu’on ap elle alors Ciel suprême, Ciel bienfizisant, Ciel sans
subornes,- de même qu’en par ant de l’empereur, pour ne pas dire l’empereur, on
nase sert quelquefois des expressions de Dessous des de re’s, Cour suprême &c.
1) Quoique ces dénominations honorifiques diffèrent , el es ne désignentpourtant
nqu’un même objet. n

On peut regarder les idées exposées dans le passage que je viens de rapporter,
comme étant actuellement celles des Chinois les plus instruits relativement au K iao
et au Cite, puisque Ching-tsou crut devoir faire insérer dans la Gazette universelle de
Péking, la requête des missionnaires traduite du mandchou en chinois, et suivie
d’une approbation authentique, par laquelle l’empereur déclaroit lui-même que tout
ce qui y noir contenu e’coit très-bon et bien d’accord avec la grande science; . . . . .que la
doctrine en étoit vraie, et ne présentait matière à aucune con-ection (a). Je remar-
uerai que les termes de la requête sont encore moins ositifs sur la distinction

du Châng-n’ et du Thiân, que ceux de la version Mandc oue du T choûng-yoûng:

la première porte toujours Un 093*4- , le suprême Tl ou seigneur, et la seconde

f9: W «par. le suprême empereur du ciel.

(6l) Châng-ti, le suprême seigneur. ll est assez difficile de fixer son opinion
x

d’une manière certaine sur le sens attaché par les anciens Chinois a ce mot.

ce; W, dit le dictionnaire Mandchou , 093-95.- W
d , c’est le maître suprême et le gouverneur du ciel. Consultez,

sur le Chang-ti, le Choulcing de Gaubil, le tome Il des Mémoires concernant les
Chinois, les Mémoires du P. Lecomte, et les nombreux ouvra es publiés à l’occa-
sion de la querelle sur les cérémonies , mais sur-tout l’opuscuîe cité dans la note
précédente, et la dissertation préliminaire du Confucius Jinarum philosophas.

ce Le Châng-ti, dit simplement le Kiàng-i-pz’ tcfii, c’est le ciel; l’esprit de la
n terre (HEou-tllaù) en fait partie. n

96.2) T 1’ , sacrifice qu’on fait au chef de la dynastie et au bisaïeul, ou, suivant
le chin tséu thoûng, aux ancêtres à la troisième génération et au dessus. Il se
fait en été, à la cinquième lune.

T châng, sacrifice aux ancêtres, qui se célèbre à l’automne.

Voyez, sur tous ces sacrifices, la Vie de Confucius, dans le tome Xll des
Mémoires concernant les Chinois , p. 204.

(63) ’A’i-Iwûng, roi du r0 aume de Lori, qui monta sur le trône, l’an 494
avant J. C. ; son règne fut e dix-sept ans.

(64) Fâng, tablettes faites de bois; tsë, livres faits de bambou.

(65) 1 .jin, la piété; en mandchou Pou-axe. Ce mot a en chinois une

force que n’a pas chez nous celui de piété, mais qui revient plutôt au pictas des

(a) Bmis relatio eorum que! mectontadzleclas Pekini, 17m, un vol. à la chinoise, en latin,
raniment Sinon»: imperararis Kamhi, cira: coli, avec les pièces originales , en chinois et en
Cumfiecu’ et mon": minon. datant arma :700; mandchou. .
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Latins: c’est la charité, l’amour du prochain, la bienveillance universelle. Il est
nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages où il est parlé de
cette vertu, le nœud de toutes les autres, pour me servir du langage des Chinois.

(66) Ce paragraphe, composé de quatone caractères , se retrouve plus bas, au
n.° 18, même chapitre. Pour éviter cette répetition , quelques éditeurs le suppriment
ici. J’ai cru devoir l’y conserver, parce qu’il est nécessaire pour fonder ce qui
suit.

(67) Ce passage est trèsvremarquable , en ce qu’il est du petit nombre de ceux
qui présentent la religion comme base de la morale et de la politique, et aussi
parce que c est là le sujet principal auquel aboutit tout ce qui se trouve dans le
reste du livre. V0 cc ce que disent du Tchoûn yaûng les rédacteurs du Diction-
naire universel C inois-Mandchou, rapporté plus haut, p. 27j.

(68) J’avertis que, dans ce chapitre, je m’attache plus ue jamais à la lettre,
dont le sens est clair et naturel; et je m’éloigne en cela des commentateurs qui
tourmentent les expressions du texte pour les expliquer à leur manière. Suivant
eux, ar exemple, 11’ n’exprimeroit pas les avantages qu’on peut tirer de la vertu,
mais e plaisir qu’on goûte à sa rec erche, ce qui est un peuzraffine’.

(69) Ces mots , Khoûng-tseù youëi , Khoung-tseu a dit , manquent dans l’édition

Mandchou-Chinoise. l t
(7o) P? koûng, suivant les commentateurs , ce sont les hommes qui exercent les

arts mécaniques et libéraux. Par arts libéraux (i), les Chinois entendent la
musique, l’art de conduire les chars, l’arithmétique, l’écriture, l’art de tirer (le

l’arc, et les cérémonies. ’ ’
(7l) P? sing, les cent familles, ou plutôt les cent noms de famille, est une ex-

pression usitée pour désigner le peuple , la nation. Les Mandchous disent de même

. 4904-55, et aussi quelquefois [43W , les têtes noires ,-les
hommes dont l’âge et la sagesse n’ont pas blanchi les cheveux. ’

(72.) Sséfing, les quatre côtés , les quatre parties , pour le monde, l’univers.

(73) Voyez ci-dessus, le chapitre va , S. 3, auquel ce passage fait allusion.

(74), 3s? ou clé, proprement couleur, apparence extérieure, métaphoriquement
voluple, plaisir des sens. Fidèles à leur systeme, les Mandchous emploient aussi,
dans ce. cas, leur mot 9:9 qui signifie couleur, et auquel ils donnent l’acception
morale secondaire du mot Chinois.

s

(75) Par une tournure peu commune en chinois, et rare sur-tout dans le style
des livres, le pronom khi se rapporte ici au mot au", parens, qui ne se trouve
que onze caractères après. On ne doit pas l’entendre,comme paroit l’avoir fait
ntorcetta , par les siens [suorum] .- khi, dans ce sens , voudroit être suivi d’un

substantif, et l’auteur auroit ditilthi thsinstclti ’we’î, et dans le membre suivant,
tchoung Mi rhsin-tchi [511.

76) T chhâo se dit des visites que les grands vassaux devoient faire en persOnne
à lempereur; Phing, des Visites qu’ils lui faisoient faire par des envoyés. T diluio-
phzng, faire des assemblées, tenir cour.

(77)



                                                                     

DES MANUSCRITS. 417
(77) Assurément le texte ne dit pas ici ce qu’on lui fait dire; et ce qu’il y a

d’essentiel dans le sens de la phrase, est précisément ce qui est sous-entendu,

savon : yan ssé fig 3;] 4 , donner des repas et faire des presens, dans le premier

s j! t h ’membre; et na" Iming a ÆW , prendre des redevances, dansle second. Cepenf

l" l b ’ ndant, pour un homme au fait des usages de la Chine de ce temps-là, la phrase
est aussi claire que si tout y étoit exprimé; et voilà le plus souvent le genre de
lacpnisme du style des King: les choses ou les actions y sont sous-entendues, les
attributs et les modifications énergiquement exprimés; mais la clarté n’y perd
rien , parce que ce moyen n’est mis en usage que quand il est impossible au lecteur

instruit de se tromper. ’(78) Tchhing, droiture naturelle, le vrai, ce qui est solide, non feint, fidèle,
sincère; la vérité, métaphysiquement parlant. Les Mandchous rendent ce mot par
Le vague grammatical de ce mot, qui, dans les aragraphes suivans,
estlpris tantôt comme adjectif, et tantôt comme substantif”, joint à l’acception
très-abstraite et très-relevée dans la uelle le prennent les Chinois, jette une assez
grande obscurité dans les phrases ou il entre.

(79) a Dans le premier membre, dit le commentateur, tchhin exprime la qualité
a) de ce qui est vrai, solide, sans aucune imperfection, et la oi céleste est cette
a: raison , cette vérité que le ciel a imposée aux hommes. Dans le second, il
a: exprime la sincérité avec laquelle l’homme peut employer ses forces pour chercher
a» la volonté du ciel et la loi humaine; c’est la règle et la conduite qu’il convient
n de suivre rigoureusement dans les affaires humaines. n

(80) Ceci est encore un endroit difiicile et ambigu. On pourroit l’entendre
ainsi: (t L’atteindre (la perfection) sans de grands efforts, y parvenir sans de
» longues réflexions, y arriver avec tranquillité; . . .cela n’appartient qu’au sage. n

(81) La version Mandchoue dit seulement, Il sera ressemblant au ciel et à la
terre, osa-M par [Je j-J-GJ-N- Par Sein, les commentateurs entendent

Hce qui fait trois : v-A x L ping li ’We’i sân. a Dans cet état de

5-... a» ea) perfection où l’homme épuise-sa nature ,1 ajoutent-ils , le ciel occupe la partie
»’ supérieure; la terre, l’inférieure; et le saint ou l’homme parfait occupe la partie
» moyenne, et fait, avec le ciel et la terre, le troisième terme de cette sorte de
:9 trinité. sa y

Voyez, sur ce ue les Chinois entendent par les trois Tlu’di, ou la trinité physique ,
contpdsee du cie , de la terre et de l’homme, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il , p. 1;; et suivantes.

(82) Le mandchou dit , qui épuisent en une fiais, 09W [se m;
le chinois porte textuellement, perficiunt deflexa. Intorcetta rend ces mots

ÎÎÊ tcln’ lthiu par nituntur restaurare nondum exstinctam nativæ bonitatis

particulam. Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.

Tome X. I ." Partie. G gg
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4.8, NOTICESJam verà, dit-il, qui maximam illam et veræ scientiæ et veræ virtutis perfictionem
non possidet , adeolque summum totius mundi veritatem nondum assequutus est, quid
(fors-an dices)..de et agere ut hanc olnineat.r Hic debet omnes illos animi motus,
qui ad imam particularem virtutem cum impellunt, accuratissiilü carpien, ira ut
nuIlum istius virtutis motum in se sentiat, quem n n expient, &c. Est-ce là traduire!
et peut-on, dans ce verbiage insignifiant, démêler le se "ides quatre monosyllabes
de la hrase Chinoise! J’ai pris, dans la version Franc ïé, le milieu entre le sent
littéra ctlcelui de la version Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui

du Àlàngc .
Le K iàng-i i tclu’ explique le même passage un peu différemment. K hi tlue’u ,

dit-il, clu’ tltseu tchi tchhingiteng; tcht hiàn-jin i-hiâ chouë. TcIIi cln’ thorîï H l.
K sur, chi chân taud etc-hi i phidn i. Mot à. mot : Hi: subsequentes, id est, iis ui
perrigerunt veræ p ’ tionis primant ordinem ,- hoc indicat sapientes inferiores. er-
tingere, id promovere ad apicem significat. Deflexa, id virtutis 1min: corruptionem

signifiait. . l(83) Il y a une nuance entre le sens de ces deux mots, piân Ma, dont les
moralistes se servent souvent pour désigner la correction, la conversion. Piân
marque que les hommes se corrigent de leurs défauts ou de leurs excès, et se.
renouvellent eux-mêmes, pour me’servir d’une autre expression Chinoise; laid
indique que la trace Ou l’apparence de ces défauts est entièrement détruite, et

qu’on n’enlvoit plus aucun reste. I
I(84) Ici l’enthousiasme de TseI’t-sse’ pour le modèle de perfection qu’il vient

de tracer lui-même, semble l’emporter au-delà des bornes, puisqu’il ne craint pas
de mettre au nombre des prérogatives qu’il accorde au sage , l’art de prévoir
l’avenir. Il est douteux, malgré certaines actions attribuées à Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de areilles erreurs, lui qui, dit le Lûn-iIi, parloit’rarement
du Li, du Minget du in, c’est-à-dire, de ’Ittilite’ personnelle, des arrêtd du
destin et de la bienveillance universelle; sur quoi Tchting-clu’ dit ces belles paroles,
qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous ans les

rêveries de la divination: t l
a Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et constante. La vie

a; et la mort, et les événemens heureux ou malheureux, une vie longue ou une
au mort prématurée, la auvreté ou la richesse, sont des choses dont la succession
a) est couverte d’une o scurité qu’il faut respecter en silence, parce qu’il est im-
a) possible de la lever. Les causes de ces évenemens sont profondes et éloignées;
a) c’est pourquoi l’homme doit seulement s’appliquer à épuiser ce qui concerne la
a) loi humaine; et quant aux arrêts du ciel,il doit les recevoir l’un après l’autre,
n comme les moyens dont le ciel se sert dans la colère ne lui inspirent ses fautes.
n C’est pourquoi Confucius en parloit rarement, dans e desir qu’il avoit que les
a» hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conveision. a.» Tchdng-chi, sur

le Lûnsiù, 1X, tchang I. ’
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1U in:Au reste, il faut observer ne tous les moyens par lesquels Tsèu-ssë prétend
que le sage peut parvenir à prevoir l’avenir , sont de la classe des moyens naturels,
et qu’ils tiennent uniquement à cette erreur commune à beaucoup de philosophes
Chinois, qui croient qu’il existe une concordance entre les événemens de la vie
humaine et la marche des phénomènes naturels. Toute ide’e de magie ou de
superstition en est exclue. Les lettrés poussent sans doute trop loin l’idée qu’ils se
forment de la prudence de leurs sages; mais ils ne sont point entichés , comme
la plupart des nations de l’Asie, de la divination à l’aide de moyens surnaturels,

ui est, à la Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de
zouddlralz.

(85) Yâo-niëî, germes de malheurs, mauvais présages. On appelle plus particu-
lièrement yâa, les prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes, ou les
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singularités que le hasard produit dans les habillemens, les chansons, &c. ; et
nîëî, ceux qui se remarquent dans les oiseaux, les quadrupedes, les vers , les sau-
terelles , &c. Kiàng-r’ pi-tchi.

(86) Le chi," en mandchou W , herbe dont on se servoit chez les anciens
pour]? divination dans les cas douteux. Suivant le Dictionnaire universel Mand-
choù-chinois (daèse des herbes , p.3) , a le ch? a l’extérieur semblable au M
n c’e’stià-dire, ’à une sorte d’armoise; il naît en mufles ; sa tige est extrêmement

si droite, et porte à son sommet une fleur rouge qui resSemble au Uni-56 [Chou
n sa’nthemum Indicum], quand il est épanoui. La tige sert à deviner par les Kôua. r)
Vqu, sur la manière dont on pratique cette divination, le Chau-hing de Gaubil,

p. 169 et santon? . , t ILe Éhi, dit le iàng-r’ pi-tchi, sert pour la divination appelée chi ; et lemme,
pour celle qu’on nomme pari. Voyez encore le Chou-hing, lieu cité.

--’ ’ , . . . . . PH(87) a Ce mot Tchhing designe 1C! la nature solide et intime, Ë. Ë chili.

r xn W’ë, les choses, signifie le ciel, la terre et l’homme. La nature des choses, c’est
» la perfection , la vérité dont il s’agissoit tout à l’heure. n K iàng-i pi tchi.

(88) Le P. Noel et le P. Intorcettays’accordent sur le sens qu’ils donnent à ce
passage : Si verlzi gradé , dit le premier, parvulam rantum cæli partent par exiguum
firamen translucenrem sprues; hæc quantumvis pal-va, etiam vel sic vocatur adam,-
et lntorcetta : Jam hoc cælum est hæc lacis etfulgoris tantilla panic. La paraphrase
du P. Cibot rend la phrase dont il s’agit, par ces mots: Hélas! si je porte ma
vue sur un seul point de l’empire’e, je me perds dans son élévation et sa hauteur.
Subjugué par cette triple autorité, et en même temps entraîné par la beauté de
l’antithèse , j’avois moi-même traduit z Ce ciel que nous voyons n’est qu’une émail:

brillante, mais si nous considérons son immense étendue. . . . . .Mais en y regardant
de plus rès ,je suis obligé d’avouer que rien ne lbnde le sens adopté par les mission-
naires. fie texte porte , sse’ tchâo-tchâa-tchi t6; mot-à-mot, cette grande quantite’de
lainière, car t6 signifie beaucoup, l’opposé de peu, et ne peut nullement être rendu
par tantilla panic. Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de unntité; mais alors il faudroit qu’il fût restreint par une expression addition-
nele, comme dans la phrase suivante relative à la terre, où il est dit: ithsô
thoù-tchi t6 [autant de terre qu’on en peut prendre en une seule fois avec les
doigts, ou une pincée de terre A la vérité , suivant les commentateurs, tchao-
tchcîo indi ne une portion du ciel contenant un peu de lumière (tchi thiân hôai
tchoûng siao ming-rchi tchhâu). Mais cette assertion , dénuée de preuves ,’ ne me
paroit pas fort concluante; car il ne suffit pas qu’un commentateur assure que le
mot du texte, qui signifie beaucoup, doit être entendu par peu, pour qu’on doive
déférer à son autorité. La seule chose qui favorise un peu le sens des commen-
tateurs adopté par les missionnaires, c’est donc la symétrie des membres de hrases
suivans. Pour se convaincre que les traducteurs Mandchous sont restés ans la
même indécision que moi, on peut consulter la phrase de leur version, p.392.

(89) Hôa-yë, l’une des cin montagnes où les anciens offroient des sacrifices
au Châng-n’. Elle est dans le [Mn-ri, dans le territoire de Si-’ârtflù, et forme le
Yo de l’occident. Voyez, sur les cinq Y ô, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il, p. 169 et 182, et le Chou-Iting de Gaubil, p. 49.
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(90) Youân, en mandchou fieu-Ac, animal semblable à une tortue , mais

beaucoup plus grand. Les Chinois l’appellent la reine des coquilles. Ce doit être le
testudo rnydas ou le tcstudo coriacea des nomenclateurs Européens.

(9l) Thô, en mandchou faix-U, animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des lpieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours avec sa peau.
C’est peut-être e Iacerta Gangetica.. - - -

(92) Kiâ’o, en mandchou fît-fît, animal semblable au dragon , mais sans
t cornes. Le Han tséu si i lui donne quatre pieds. Ce seroit alors une espèce de

crocodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Himt-mêng-thôu-’Wei, dont
je possède un exemplaire, lui donne une forme tout-à-fait fabuleuse.

(93) Loûng, dragon , roi des animaux à écailles, qui a des cornes de cerf, les
oreilles d’un bœuf, la tête d’un chameau, le cou d’un set ent, les pieds d’un tigre,
les serres d’un vautour et les écailles d’un poisson. Le d’ragon joue un très-grand
rôle dans la mythologie Chinoise. Il est difficile de déterminer l’origine des fables
relatives à cet animal fantastique.

(94) Piëi, tortue sans lignes sur la carapace. Le Chinois dit sans [(00.4 ni
caractères, parce que l’opinion commune veut que la première idée des trigrammes
et de l’écriture ait été inspirée à Ria-hi par les lignes qu’il observa sur le dos
d’une tortue.

95) Chi-hing, au livre Tcheôu swing, poëme ’Wâ-thiân-rchi min .
e commentaire avertit ne Thiân-tchi ming, dans le passage cite du livre des

vers, ex rime la manière ’agir du Ciel, et non la providence ou la destinée,
comme dans le premier chapitre.

(96) Y cou-yeàu , abondance plus que suffisante.

(97) Li-i, les rites du premier ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux
du deuil, des sacrifices, &c. ’Wêî-i, les rites du second ordre , ou de la politesse,

ui ensei nent la manière de monter de descendre .de saluer ôte.

q s a s(98) On peut juger par les quatre premiers paragraphes de ce chapitre, du
système adopté par le P. Cibot , dans sa traduction du Tchong-youg. Non-seule-
ment toutes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confondues, toutes les mé-
taphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou
forcées, mais les aragraphes 3 et 4 y sont rendus de manière à former une pro-
phétie de la derniere clarté. Je suis loin de condamner les motifs qui ont pu séduire
le P. Cibot; j’ai d’ailleurs ra porté dans le cours de ces notes, et l’on verra bientôt
dans le co s du Tchaung- oung, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un
saint qui oit pratiquer a venu et la orter à sa perfection. Mais je crois que
c’est donner trop à son imagination ne e voir, dans le passage en question, autre
chose que le desir d’un disciple de gonfucins, qui voudroit que les leçons de son
maîtrefussent mises en pratique; que les cérémonies fussent observées comme il
en avoit donné l’exemple; en un mot, que toute sa doctrine fût en honneur dans
tout l’em ire. Au reste, en suivant littéralement le texte, je ne puis avoir altéré
les idées e Tsêu-ssê; et si quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot,
il pourra ajouter ces paragraphes à celui du chapitre xxix. Voyez la note 106.

(99) Chi-hing, au livre Tâ-jà,poëme Tching-min.

*
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4m NOTICESLe sujet de l’éloge dont il s’agit ici, et ui, suivant l’usage Chinois, n’est pas
nommé dans le poëme cité, est Tchôung-c tin-fan, l’un des ministres de Sioûan-
swing des Tchéou. Voyez l’Histoire générale de la Chine, t. Il, p. 42..

(toc) T611 pourroit signifier ici mesure ,- mairies commentateurs lui donnent le
sens de chars, étendards, habillemens, coifiùres, et autres objets de ce genre qui sont
en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces deux significations.

([01) Pour sentir l’importance de ce que dit ici Confucius, il est nécessaire de
se rappeler l’état où la Chine étoit de son vivant. La dynastie impériale des Tchcvu,
afloiblie, n’avoir plus qu’un territoire assez borné; le reste de l’em ire étoit par-

’tagé entre un grand nombre de princes provinciaux,qui ,d’abor vassaux des
Tcheau, avoien ommencé par sec0uer le joug , et qui, guidés par la même am-
bition, se faisoiü une guerre presque continuelle , pour se détruire les’uns les
autres , et s’emparer de l’empire. Dans cet état de choses,Confucius, ne’ sujet de
l’un de ces princes, voyoit avec douleur que chacun d’eux altéroit les cérémonies
impériales, sous prétexte de corriger les anciens usages, ou d’en rappeler d’anciens,
et composoit des caractères à son gré; il croyoit avec raison que tous ces change-
mens pouvoientdevenir un obstacle de plus à la réunion sous un même prince,

ui, seule, devoit faire cesser la confusion et l’anarchie qui désoloient la Chine.
ais il avoit quelque courage à parler comme il le faisoit, et à chercher à rap-

peler à l’eur devoir tous ces princes antigitieux qui ne reconnaissoient presque plus
aux Tcheau qu’une suprématie illusoire. On peut voir, dans la. vie de Confiscins,
que] fut pour le philosophe le fruit de ses réclamations, et de son attachement
à la saine politique des anciens.

(102.). Chouë, parler, raconter. Le mandchou porte W, je parle , au
conjonctif. Les commentateurs le rendent par tchhing swing [laudando une"!!!

vel [agere]. .(103) K hi, petit royaume dans la province actuelle de Ho-nan, donné à un
rince de la famille du grand Iu,fpar Waù-Wâng, quand celui-ci s’empara de

’empire. C’était le seul reste de la amille des Hiâ. n-

(to4) Swing, autre royaume situé dans la même province, et donné par l’en.
pereur Tchhing-Wâng à un frère de Chou-sin , dernier empereur de la dynastie
Chang.

([05) Ces trois choses de grande importance, qui ne sont pas marquées
le texte, sont, suivant les commentaires, l’établissement des cérémonies, l’inven-
tion des instrumens qui y servent, et la correction des caractères. Ces trois doses
en exigent trois autres, qui sont, d’avoir de la vertu, d’avoir de la dignité, c’est
à-dire, d’être empereur, et d’avoir égard aux temps et aux circonstances.

(106) Ce passage est très-singulier, et il importe de le bien entendre. Téng-
thoüi-’ân l’explique de la manière suivante:

«a P25 chi, cent générations, c’est un terme ui désigne le temps le lus reculé
n des siècles à venir. J’sé, c’est attendre. n Et ans la ose: a Le saint omme des

i a) cent générations est’ très-éloigné , et il est difficile e se former à son sujet une
sa idée nette (relié youàn ’eûl min liâo). Dans l’attente où il est du saint homme
n des cent générations , le sage se propose à lui-même une doctrine qu’il a sérieuse-
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nment examinée; et s’il parvient à ne commettre aucun péché’contre cette doc-
» trine, qui est celle des saints, il ne eut plus avoir de doutes sur lui-même. De
a: cette , maniere le sage s’accoutume a ces trais choses graves qui font la. base du
» gouvernement, et parvient à prévoir toute la multitude des six sortes d affaires. a

attestas LO

Le commentaire original, qui est particulièrement destiné à faire sentir la suite
et l’enchaînement des idées, et les rapports symétriques queles phrases ont les unes
avec les autres, fait observer ici les quatre choses qui, suivant le texte, concourent

à former la vertu du sage: la première Unie, l’examen ou la règle de conduite,
1

qu’on prend chez, les anciens; kizin , l’établissement ou la conformitéavec le

me - -ciel et la terre; E tehi, ou le témoignage qui se tire des esprits, et sse’ ,

x .
l’expectation qui fait que l’on compte sur la venue du saint homme. Ainsi, en termes
Européens, les quatre mobiles de l’homme vertueux sont: l’exemple des anciens,
l’amour de l’ordre , le témoignage des êtres surhumains, et l’attente d’une rémuné-

ration.
Mais le texte ne fait pas entendre aussi clairement que ces différens commen-i

taires , si l’attente du saint a lieu depuis cent générations , ou si elle doit avoir lieu
pendant cent générations. La version Mandchoue reste ici, comme dans tous les en-
droits ambigus, susceptible de l’un et l’autre sens. Elle porte: [al-té fine-M

«MM fifi. W L49 w W9, motàmot;Centum merationum sanctum hominem expectando imperturbandus. Le P. Intorcetta
a choisi fe premier sens, et le P. Noel s’est décidé pour le second. Denique, dit celui-
ci, ita se gentry. ut possit sperme virum qui omni et virtute et scientiâ absolutissimus
postmulta sæcula venturus est, simili prorsus "ioda, quo ipse agit acturum ; sic non
errabit. Le P. Intorcetta traduit , au contraire: Imo etiam post centum sœcula ex ec-
Iato sartera, quin testatafutura sit, nihil ambigit. Quant à la version du P. (ligot,
une chose pourra paroître difficile à croire ; c’est que, quoique le passage en question
doive certainement s’y trouver entre les pages 474 et 479-, il m’a été impossible
de le reconnaître au milieu des déclamations ampoulées, des apostrophes et des
métaphores multipliées,-et des idées entièrement étrangères à loriginal, qui s’y

rencontrent. .En adoptant le sens des commentateurs, je ne puis m’empêcher de faire remar-
quer une singularité que présente l’autre traduction, et ue le P. Intorcetta n’a
pas sentie. P? titi est certainement ici une expression indéznie pour un long espace

Lde temps,- mais un Cln’ est l’espace de. trente ans. Cent titi font donc

3,000 ans; et à l’époque où vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il
l

fi.Le s
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424 NOTICESeût dit que le saint étoit attendu depuis 3000 ans. J’abandonne au reste aux
réflexions du lecteur ce passage, qui, a ne le. prendre même que dans le sens ordi-
naire, rouvre du moins quel’itlée de la venue d’un saint étoit répanôtteàla
Chine des le sixième siècle avant l’ére vulgaire. ’

(107) Chi-lting, livre Tcheôu-soiing, poëme TcIu’n-lou’.

Les notules marginales avertissent que b i doit ici seprononcer et s’entendre

comme tari, causer du dommage, ainsi qu’on le lit dans (le Chi-king.

(108) Mân, les Barbares du Midi; ME, les Tartares du Nord.
Tout ce qui est dit ici du saint par excellence , peut aussi s’entendre du saint

homme qui doit venir à la lin des siècles; mais quoique rien ne s’oppose dans le
texte à cette interprétation, rien non plus n’y fonde la manière dont le P. Cibot
l’a rendu : u Tout l’univers, dit ce missionnaire, retentira du bruit de son nom et
n sera rempli de sa gloire; la Chine en verra les rayons venir jusqu’à elle;ils
upénétreront chez les nations les plus barbares , &c. a: C’est faire une violence
à son original, que d’y trouver de pareilles choses, et c’est par ce moyen que l’ima-
gination déréglee du P. Cibot a su changer en prophéties évidentes , les méta-
phOres obscures et les hyperboles vagues du disciple de Confucius.

(r09.) Le gram! tissu de l’univers. Cette expression, suivant les commentateurs,
doit être prise au sens moral, pour les cinq devoirs de l’homme, c’est-à-dire, A!

morale. ’
(no) Les vertus célestes sont la piété, la justice, l’urbanité et la prudence.

(t t t) Chi-king, au livre K ouëfizûng, poëme Chi-jin. Il s’agit d’une reine du petit

royaume de ’ W’éi. ’ .
(t t2) Chi-Iting, livre Siaà-yà , poëme Tchingz-yb’ue.

(r 13) Chi-Iûng, livre Tri-jà , poëme I.

(I 14) CIû-lâng, livre Chàng-soring’, poëme Liè’î-tsoù.

(Ils) Yoüei, sorte de hache en forme de croissant. Voyez-la figurée dans le

Chou-king, pl. Il , et décrite à la page 331. -
(t 16) Chi-klring, livre Tcheoû-sou’ng, poëme Liëî-Wên.

(I t7) Clri-lting, livre Tri-jà, poëme Hoâng-i. C’est le Châng-ti qui parle dans
ce poëme , et qui loue la vertu de Wën-Wâng.

(t r8) Chi-Iâng, livre T â-yà , poëme Tching-min.

nord.
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La Notice qu’on vient de lire, et la traduction dont elle offre
un échantillon , étoient rédigées depuis plusieurs années. On a
profité du long retard qui s’est écoulé pendant l’impression et

qui a été mis à la publication, pour faire disparoître plusieurs
erreurs , soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères,
soit dans l’explication de quelques phrases difficiles. Quand l’au-
teur entreprit la version littérale des Quatre Livres , il n’avoit à
sa] disposition qu’un très-petit nombre d’ouvrages Chinois , et
il ne possédoit pas même un dictionnaire. Avec si peu de se-
cours, il étoit difficile de ne pas commettre beaucoup de mé-
prises. Les plus graves, celles qui altéroient le sens et pouvoient
induire en erreur les étudians. ont été soigneusement corrigées:
on croit pouvoir assurer qu’il doit y en avoir peu dans les textes,
ainsi que dans la prononciation et l’accentuation des caractères.
On n’a jamais dérbgé au sens donné à ces derniers par les
meilleurs dictionnaires originaux , si ce n’est sur la foi des plus
habiles commentateurs, qui sont cités, et dont le lecteur pour-ra
peser l’autorité.

On n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands déve-

loppemens à la partie de cette Notice qui a rapport à l’histoire
littéraire. On eût’pu recueillir beaucoup de faits bibliographiques
dans les nombreux commentaires des Quatre Livres , que possède
la Bibliothèque du Roi; mais on a pensé que ces faits et ces
développemens, intéressant moins le texte même des Livres
moraux et leur état primitif, que les travaux multipliés dont
ils ont été l’objet dans les siècles postérieurs , grossiroient inutile-

ment cette Notice, déjà trop étendue , et seroient d’une utilité
médiocre aux personnes qui se livreront à l’étude de la langue
de Confucius. Comme cette utilité a été le principal objet qu’on

avoit en vue en admettant parmi les extraits des manuscrits
un travail qui, peut-être, s’écartoit un peu de la nature de ce

Tome X. t." Partie. H hh
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Recueil, on a pensé qu’il falloit tout sacrifier à. cet objet , et. dans

Qumœm cette vue, on a mieux aimé remplir l’espace accordé par de
MORAUX.

courtes notes propres à conduire à- la parfaite intelligence du
texte, que par des recherches historiques ou littéraires, plus
laborieuses sans doute, et peutvêtre plus intéressantes , mais
értangères au but qu’on s’étoit d’abord proposé.

Au reste ,, les personnes qui voudront approfondir davantage
ce qui n’a été qu’indiqué dans la Notice sur les Quatre Livres,

trouveront de npmbreux matériaux à exploiter dans les éditions
de ces Livres, avec ou sans commentaires, qui sont indiquées
dans le catalogue de Fourmont, sous les n.°’ CXX, CXXl,
CXXI’I, CXXlIl’, CXXlV, CXXVI et CXXXI, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre qui font partie du
fonds d’acquisitions nouvelles, dont il n’existe encore aucun
catalogue. On trouvera encore des détails précieux dans le Ven-
lzia’n timing Mat) (livre 184 et suivans), et dans le Recueil de
mémoires sur les sciences et la littérature, intitulé Tri» ta’ïpi

M012. On croit pouvoir avertir aussi que beaucoup de renseigne?
mens sur ces matières seront rassemblés dans la seconde section
(sur les livres classiques du second ordre) du catalogue des lÎVres
Chinois de la Bibliothèque du Roi, dont le Ministre de l’in-
térieur a confié la rédaction à l’auteur de cette notice.
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aux mots âlljom’ç , Diogène , page; ,

11477511, [dm ,
M. Bast, 228.
Biographie universelle, 122, 161,162.
miam et fille’oflq ,’ 285. - Ajoutez

M. Orell sur Memnon, ch. 6. ’
finitiopq à Mafia, 2.35. ’

C. X.
Camerarius sous le nom d’Anastase, 173,.

Cantharide, 273. ’ 1 ’ A
Cantharus, 148. l
gela: même", 251.

.l”*

29 I
951.5171881»; et Mme, 187. Voyez Kop;

piers, Observez. p. 12. a h l
zoner, 173.
Castruccio Castracani , 205.
Cébes, 264.

Chaînes d’or, 235. - Je ne connaissois
pas, quand j’écrivis la note ou je parle

de cette métaphore, un passage de la
lettre de Porphyre à Marcella *, que je

rapporterai pour y corriger une mau-
vaise correction de l’éditeur: ’Emi à

W 1:18:31 si 120,11. guai? (5an «in;
illa? 3’ su’opt’mml et"; 114m1 pinter 071.071-

1471 , è 961e" 761 kayak JI’ W7 MW
durion G; 81’ 2’929di 7? fléau; [une

«911’711; Mixer 4.23 7’13 «New mira

’31" 31.11417an irai-yuan! à nominal;
Mmyréamà (117171 783412911; immyit

si? 961118 5’ «frai 1P 71’714" air
05321112711111 8’ 71h 7119317411: amatira; 01.11171-

24011; 0* insinue. L’éditeur a mis dans

le texte ce mot bilame, ait-lieu de la
leçon excellente miasme qu’il avoit dans

son manuscrit. Porphyre dit que l’on
cherche à se délivrer des chaînes de
fer, mais que l’on s’indigne souvent
d’être délivré d’une chaîneLd’or.

Chien céleste, 153, 154." d’Voyez’H.

Junius, Animadv. I,
Chion, 233 , 257, 279, 280, 281 , 285.
Cicermus pancratiaste, 1’94. -

"gouge, 236. A l .Comparatif et superlatif par «3719;, 371-

. èt,ai;1u71ç, 6712715, 285.l z
j Constantin LasCaris, 221.

9590.0743! lexie, 261.

Cratès abandonne ses biens, 163, 167;
de qui étoit-il fils, 164; son austérité,

l . 227;ses-letrres’, 193, 279, 285,286;
passage inédit, 283.

33m4 13137119114, 227. -

00 2
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infirmes
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Cynique.
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L c7 T a a s
INEDITES

de Dio être le

Cquue.

i 0m. xx. p.
in a

5444147111»

2 . 2.

C Pas! Gregor.
771mo]. «lit.

Maniez, p. 127.

292 ,;.’NOT1CES’
3nde. et longée, 268.

Cresson, 227. l. 1 I.

Ctésias,187. I . s
Cyniques: leur costume, 226; blâment

le mariage, 215; ne pensent pas que
, l’on. doive de la reconnaissance à ses

parens ,1 174; croient l’obscénité des

mots indifi’érenlte, 202.

D. A.
A et A, 167.
Mena, Alma, 251.
Damascius, 165.; .
111117.42; 484812114, 189. h

Denysd’I-Ialicarnassc, 147. g
Denys le Tyran, maître d’école, 157.

Démosthène , 147 , 284.

01’ après les adjectifs de grandeur et de
Ï nombre, 150. --J1î. et J17, .146.

Diagoras,.athléte, 195. h H
liai and; 13.9171, 193. (Jean le Géomètre,

Hymn. 1v,.81.) î: A . .
Xaîjnt’ [401, ai Mm’ à inter 03’742

arpion,
11299111, ni aima; à m7402; rapine.)

176mm. r99» r
Diogène. Ses lettres sont supposées, 128

jget misa, 289; composées à quelle
époque, 218 ; corrigées, 129, 241 ,

265, ôte. - Ses relations avec Anti-
pater, 144 ;g-avec Perdiccas, 147; -
croyoit que l’homme vertueux ne de-

mande pas, mais redemande h 166 ; -
demandoit l’aumône aux statues, 167;

---n’accordoit point de recommanda-

tions, 170; - battu par des jeunes gens,
comme il se vengea, 172 ;-lettre inso-
lente à Alexandre, 176; -- a-t-il été

banni de Spartel181;--son voyage à
Olympie, 193 , 206; - n’est point allé

en Sicile, 197;-son.entrevue avec

Alexandre, 199; - ses voyages en Asie,
203-, 205 ; --son style, ses études litté-
raires , 217; n’avait qu’un manteau,

marchoit pieds nus,233 ;-n’aimoit pas

les publicains, 247 ; - habitoit dans les
temples, sous les portiques, 253.

Diogène a-t-il habité un tonneau l 134.

. (Grégoire de Nazianze a suivi la tra-
dition, quand il a ditI de notre philo-

4 sophe: 717’907 du: 3,141311! 71h épair, du

in 7111491771110qu unir tringla 7; Swaps?!

www. Basile de Césaréeb a fait sur
ce passage la remarque suivante : A".
96111:6 Kunu’ç potée-1190; div. K44 7107,11-
qç’îr, «ÎM’ 15x 91.7255; opoQgËrtt’irsr’ un; ,3

au à pariade «impôt si; 33911:, 717: 63”.

e91; à 7395111 0114117711594: 712110141201 à

ou "ajuster 78711 73 71’ maoris.)

Diogène de Laërte, 136, 196, 247.

Dion Chrysostome, 141,172,194, 200,

23 l n 283’ I . ’ 1
AM’VIIWÇ et Monime, 282.. . ’
àopifoflq , 156.
fixât Kappa-’1’, 269.

Dosithée , 284.

E.
t et au, 172. (S. ’Chiysostoinéïs à pin

8:58 F3 massif-14:71:11 üëufiàâùlînçnâù ,

[Min mourait 00’; si me!» è
J87; 102311113114 and; 718; 6741174117; Les’in-

finit ifs marsouin Jiaiuiôw,’èond’uis’ent

* à lire maroufla.) I 4
épique, 229."

et et 1, 227.
si avec le futur de l’indicatif, 219. Voyez

M. Jacobs, 42121.11. t. X111, p. 9o,
693 ;-ei ouï, 254.

lien, 250.
ée m7579: , 256. J
Énallage de nombre, 265.



                                                                     

DES MANUSCRITS.
annal, Quum? et ami, 165.

tu et tu, 2go.
6’11"67! 11, 233. .
6nde; 71, 1113;, mu, mon 23 5. Voy. Galien,

7 Prompt. p. 39, edit. Willet.
iwipM 61614214469400, 265.

[dm-m, 25°., -
Épicxète, 167. V

2,117.41... quia-1:3; , 189. ( Phalaris ,
Epin. go, mir opina-w ÉrudMu, d’un!

352011,!) var zoning. Platon, dans le
Banquet ’1 ÈME; 117111314441 afflua.)

www» et ë’mdMu, 150.

391mm. 244.
294’th ïxicp, 3’ émir, I52.

miam, 65m9: , 279.
Eschine, 279, 285.
Eschyle, 176,241. 4
émia; et 5119;, 244.-’Equïgpz des rois

de Macédoine, 239.

au. et 313.0, 164. (Anacharsis, Epist.
6, ci Aï 84mg. Man. A 87 de lavBibl.
Mazarine, 11’ 9’ (me...) 269.

(au; et (111795,, 244; -ï’1rgpç::xa.xàç,

276. 1 , .Étymolqgicum magnum, 225 , 233 , 29 s.

Eunape, 189.
Euripide , 14° , 202,233 , 241, 257,

269.
Eusèbe, 146.
l’âlàôaq, 243.

(gaude; , (impair, igame, 1 89.

F: (D.
ç et 4,, 232, note (3).

Fronton, 224, 227.
çuMoCoN’d, 194.

911m, 231.
Futurs moyens et passifs, 145.

G. T.
7 et 71,167.

V Hellanicus , 276.

293
Galien , 284.
rima 167.
Gallus César, 147.

Mal-na, 22;.
Wyzmzw, 949945420, 186.
rviôaq’ 1:, 1116;, 286.

7AoTof. 228.

yaipur, 202.
Grégoire de N azianze , dans la table, au

m0! www-Voyez l’article Basile.
Grifolini, 122.
adeptat. 277. (S. Grégoire de Nazianzeb;

and ë 13v "gandin. 711’101 W A6740,

0*; 73 wraïor à dnïr infinim, ml nm”
è mofla. (car ,2... ainsi qu’il faut
lire, et non pas œuçoaJïr) êmn’yzyv:

sur quoi Basile de Césaréec fai1 cette
remarquezrenaîor â, me i963: 11W 11
èvmôv 1è 5P «à; 1601614114 û’yua’mr’ haïr

J3 7179013111 G 1:; anticipa-n a? Aign-
mimoit? il, a) ahOMa’lôJiÇ è munir,
e7an S716 a? nemi? 751’031 o’ «D’un lin-n”:

ennemi»; m’y; a) chemin-11;. )

advînt. 231. .1 -
H.

n et u. 277; et a, 146, 179, 226, 254,
286; -gv et 11v, 240. 4

31a, 231. (Ajoutez Lucien, Gal]. j. 9.
Phalaris, Epist. 73 fin. "Hun est aussi
dans Phalaris , Epish yofin.

Hénioques, 139.
Héliodore,-.2oo.

Héraclite, 279 ; - inédit, 257.

Hercule, patron des cyniques, 1 0.--
H. Kam’vmç, 204. - H. et Thiodamas,

I 248. - H. 163101119114,- sa Voracite’ , 249 ,

251. Ajoutez les» remarques de M. Mil-

lin dans ses Monumens inédits A, et
celles de M. Monke et de M. .lodrellf

L E T T a a s
INÉDITLS

de Diogène le

Cquue.

’f. I,p. 10;,
F13M.

b 0m. xxx: V,
P. I4; C

e Carl. m. 11v
209 , 2.

d T. I. p. 24;.
c Alan. 771.
6 P119246.
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111131311125

de Dio ène le
Cyn que.

m1.... 6’64.

5M; fig. p.
17;. 1. -- A1!
01m. x1x. p.
je: A.

si]. 1V, fez,
va
a Pa .29.2.--’

Ad
p. 361 C.

rat. XX. .

2 9.4

sur l’Alceste d’Euripide.

liftiiafiuq 819;, 286.

Hérodote, 226.

15de et 6991m", 226.
Hésiode, 165 , 176.

Hésychius, 226 , 236.
Homère , 25 5.

Horapollon, 183 , 189.
Hygin , 212.

I. J.
1 en, 240; et tu, 166; et", 227.

Iamblique, 162. 4"89- «du roverbe, 278 ;--- bien, au
moral, 26 ,2,c-

Ligue, 233.-
311.113; et ’1uaniç, 224.

72.17435 287.

Infinitif pour l’impératif, 1 44 , 287.

Inscriptions, 2o4, 282, et dans la table,
au mot flWMÜIÏm.

Iotacisme, 146, 165, 174,268.
77m1; , 242.

S. Jean Chrysostome, dans la. table, au
mot a.

Jean le Géomètre, 263.
Jean Pedîasimus, 147.

Julien, 233 , 240.
Jupiter un) 211451161 11 815111, 271 .( Dans

le fragment de Porphyre, d’où est pris
le vers que j’ai corrigé en note, il y a

un autre vers excessivement corrompu
que j’essaierai de rétablir:

Haie 4’ in à 11317» 1Mo 74’110; mineur

aimât-mu,

07 n mr’ rifla; 4.11m méfiopnIomr

arak,
13qu’on fi’e’ît’aomç, «31’ chignon «’1’ 0’:

Je propose de lire:
07 a turf 117M; à 115x? rimaient; dotMç,

NOTICES
311116187101 [fléau-M, «’5’ bégum? (:4511: a

J’ai écrit 023.91.10" pour 1123911» r : car

à quoi bon la particule 1152131153101 est

sans doute une glose de .1125»... ë:
«in, entrée dans le texte, comme il y
en a tant d’exemples. J’ajoute que dans

AsM’Mpor renom; il y a une réminiso
cence d’Homère. Le poële dit (l’É-

gisthe et de Clytemnestre:
Tri! J” (0134.11 69630:: Myrfil à)! J3-

, nordi.)
Justin l’Atticîste, 233.

K.

n etx, 277, 286.
x91) et 0’, 266. ---xg:’ "En, 233.

52224137105185, 217.
112MB; niât : 9766.3.9: 1142;; 1111197115 188.

(Aristophane ’z m5; n15! MW :
ce que le glossateur du manuscrit de
Paris , dans l’édition de M. Sichâfer,
explique très-bien par [11121331111102 ).

11:13 à? . 193.

suça..." et 1(qu , 227.
miaCau’rm si; «’11 11.9743. , 208.

une, 1m, me, v1 44.
miwxqu et me, 187.
«4.70me , 244. ’
mimée» : minaudier, 277.
tipi, suiv et non 114,236, mir, 279.
manipuler , attriquer , ménpun , influant.

187. iand fi 13791910111, 283.

maïa, 231.
:4003, 242.
téflon: 10” fifi", 231. - (Basileb de Cé-

sarée. sur S. Grégoire de Nazianze :
zig 10’ ami fr x? rififi", innés!
agamie, sir à d’un "0m29; t "un, civ-
nmkoïimç a? Ë val Et ailleursd z qui";
m rififi"; intriqua ) ’53; 4112951"; si 1*



                                                                     

DES.MANUSCRIT&
nagé": à 73s mies. 2713 7* 7097917161;
07711171114 a: du 15; M1043; MWUI’WÇ’ mît-5’

n’y tian! avaloir.)

m4101, 142.
rw’w, 246.

1h-1k.

aet7,et1-A etA, 167.
Mg, 231.
m’y» N: n’y» «N, 147. (On peut, comme

je l’ai dit , hésiter entre ces deux locu-

tions. On trouvera m’y» J8 dans les

Anecdote de M. Bekker,p. 738, 33;
758.13;763.291774.2o;756.28;
804,, 19; 81°. 20; dans Aristote,de
Mande, p. 14; dans les scholies sur
l’Oreste, 11. 272; dans les lettres 44
et 48’d’Apollonius de. Tyanes, du. 811:. .

6.63411 «N est dans les scholies sur l’Ajax ,

y. 547; sur le Plutus, x. 160;. dans le
scholiaste de Pindare, p. 393 : 611,42

. R dans les Anecdota. de M. Bekker,
p. 756, 27 nm.) «DE, dans le même
ouvrage,p. 781 ,4 13.-, dans S. Cyrille,
contre Julien.,.p. 6 A,,au commence-
ment du traité de Trophonius , &c.)

Lettres pseudonymes de. Diogène, 128;
de MJ" de Pompadour, 138; de Clé-
ment. Xl-V, 139;.de Ménandre, 56;
de Cratès ,.1 93,411: dîfi’e’uens auteurs,

138.
mimât. 226.

Libanius , 156, 264 , 285 ,, et au mot
Man. de la table.

and; et made, 165..
Lucain, 285.
Lucien, 133 , 176,177, 199,100.
Lucilius de Tarrhe, 2499’

Lysias, 147.

Bd.

Machiavel, 205.

295
mon 226.
Maron , 272.
Marone’e, 214.

[dm et pinta, 273. (La permutation de
7.41m , pian et des mots dérivés, est
perpétuelle. J’ai observé ailleurs ’ la

confusion de «puni et 4144311712 Basile

de Césarée b fait la remarque suivante

sur les premiers mots de l’oraison fu-
nèbre de S. Basile, par S. Grégoire
de Nazianze: "mater 41’552) 0,1401de

nain: 139741:17:75; «ravît. hassidim

ë (ajoutez au) ne; A, lias» [4le (l.
74:51:11) En? 78791an Ëfluw engaina
3a): ou: ’15 7s Weber (Je vol à; 7.14891;
117x135» ’Omuu’vù sur.) 71’ flambe", à;

73’ (fdfigetf; ubadblpp) K1) pégwnri
incitai à Badiane, à 1443117722 ai «74.60-

Nowi (sic). K4) 71’ E0311 «117.1411111 ai;

731.7; nimbus. il faut comparer le Grand
Étymologiqued, qui cite, sans nommer
l’autear , ce passage de S. Grégoire.)

MM 7m, 71m, mot, 143. (L’auteur
dit, à la p. 261 "in. . -1712 lump a?
7674.8133, à 11’ 014067. . . -ll y a un mou-

vement tout pareil dans la lettre *
6171711211742an de Proclus ou de Liba-
niusi: T1 J)? (71141.17; (ms. 1630 1’722-
Mïç, mal) 1124277 , ai; 217111; W! 34107181101; ( je

préfère 7410749601; dhimême ms. ) w714-

WC’ÎQ à à fila-Ml? 01W ver W71 .
a me’ ripât; En; fi filât 17710; 719.9111;

6114m7 muât, ô è 77311; «1.11.11; alumina,

à pilait, ai mâta. 711’ mais!!! nûm-

u-nt (ms. MMmu’ng) and.)

[41’] omis devant a, zoo.

plumuùi’n si; 5139110, 241. (l’armé-

nion, Épigr. 6:
Maïa;- 1.1171491701: 79112111969: A109; l’a , v

313210111 profil m’y» si; stum ,

......-.......
LETTRES

le-JMTES
de Dio ène le

Cynique.

t Ac! Marin. p.
102.

bCaJ. J73 ,11.
:4. 2.

c Il. x1, 3&4.

4ih917641

e Pag. 1.9, dit.
Comme].

’ Vonp. .164.



                                                                     

LETTRES
lNÉDlTl-LS

de Diogène le
Cynique.

* Antiq. Hart.
P- D’I-

2 9 6
"Enfin; ilwatÏaæ ôtai’Pouuïimtt’ 1’ 62041:,

Nourrir; avoir; 247913) Auto-niant.

La Némésis de Rhamnus nierappelle

une inscription donnée par Fontanini i,
et qui me semble avoir besoin de cor-

. rection 1

D. M. P. FANNIVS. AVlLlVS.
PROCVLVS. FECIT TITIAE.
FI RMAE. ET. P. FANNlO.
PROCVLO PAREN’I’IBVS.

BENEMERENTIBVS. ET. P.
FANNIO PRIMICENIO.

LIBERTO ET. FANNIAE.
RANAVSIDI. LIBERTIS.

LlBERTABVbQVE. POSTERISQVE.

EORVM.C.ANTISTIO.VETERE.
MANLIO. VALENTE. C05.

Au lieu de RANAVSIDI, je ne doute
presque pas qu’il ne faille lire RAM-

NVSIDI.
Néons sinuait, 282. (Voyez l’Hist. des

croisades, par M. Michaud , tout. HI ,
p. 230.

paroi etpo’m, 232.

145mm? t’a-m’y, 263. (Galien, Pro". c.
1o, p. 35. Will. To’ 221191737 Mo; cirqu-

Côç 1.51711;an ,uo’m ahi un? in?)

.Vlots obscènes altérés par les copistes,

245. .N.
"in, 238;--m’u et "in, 238.
Nasturtr’um, nasitort , 227.

S. Nicéphore, 167.

Nicétas Choniate, 282.
Nicétas Eugeniauus, inédit, 193, 239.

rime!) 911m, 262.
Noms propres en dulie, 165. (Marinière.

dans Théocrite, 1V, I;v, 114.)
Nonnus, 173.
7171 71 È ait), 251.

NOTICES
O. .0.

et et a», 240. ( .
a: et 1 , 166.
0111464311, 184.

Olympie , 207, 229; - ’OAopsriaÇs tim-
Cm’mr, 208.

87711 041511101, 146.

i4", 227, 232, 233.
ont: et «in. 264.

me: 131,239 , 250.
Ovide, 159.
in: et 671.11.262. (Ces deux mots peuvent

aisément se confondre. Hemsterhu’ys

proposoit de lire 3m; pour tin dans
le vers 806 du Plutus:

051v 73 712117171 ’62" 1M) 71.
Il pré1endoit qu’autrement il n’y avoit

point de suite dans les idées. Bentley,
également arrêté par ce vers, croyoit

qu’il falloit le supprimer; Brunch, tou-
jours téméraire, l’a retranché de son

texte, et deux éditeurs récens ont suivi

son exemple; mais ce vers ne doit être
ni corrigé , ni supprimé; il est très-
bien placé, et très-bien lié à ce qui
précède. Voici tout le passage:
’11; M) 03’770", d”une, :1” «Manchot,

Kou’ U712 mat. t’Em-yn’rr’ 07x49"!

’Hfir 78 6329133 manie v? «lulu

’Emlan’muur 1H81 sinum" ’

01m» 71’ 712117177 637 a?!) a.

. . n Les biens ont en foule forcé

a notre porte, Jan: que "OUI (1,0": rien
mi nous reprocher: voilà comme il est
n deux de faire fortune 1:: Rien n’est

plus clair ni plus simple. MJ" Dacier
ne s’y est pas trompée.

P. 115?.
1 et A1167,--sl. et 41,232.

7711.9611



                                                                     

DES MANUSCRITS.
7129177 a, 268.
«1511191196142, 245.

Paléographie. Mots sans accent , 141 ,
269. - Lettres ponctuées, 265 , 281.

Pancrace des enfans à Olympie, 195.

WÇÏMs 239’ ’
Mlpuçgiv, plus haut, au mot Diogène.

Pausanias, 151 , 229.
Hamac, 150.
117471117 717i, 265. l

m’est, 226.

Pltalangium, 148.
Phalaris, 279 , 279.

Philé, 239. l inPhilippe (Lettre de) à Olympias, 146.
Philon, 239, 279, 282, 283.
Philostrate, 233, 279.
Pindare, 195 , 233.
Platon, 192," 193, 243 , 261, 262, 263,

272, 273, 276, 278, 28°.
Pléonasmes fréquens, 144.

5 and", 154. (La’Pythagoricienne Mé-
lissa écrit à Cléareté : 117Mo" 58 Gy

(111119651 qui. «4571;; émoi, c’M’ 8’

7117; nuoienM. O. a mis témérairement

dans le texte la conjecture de Koen,
7117; muions. Il suffit d’écrire dorique-

ment 777; nain, avec le ms. A 87’de
la Bibl. Mazarine.)

- Pléthon, 279, 280, 282..
Plotin , 235.
Plutarque, 147, 167 , 176, 178, 192,

232, 244, 285.

mué-111:, 173. ’
Porphyre, 161 ,271,284,286, 291,294.

71154911, 186, 187. i
Prépositions omises, 156, 172, 183.
Proclus, 264 , 285, et dans la table, au

mot pépptôny.

00’917". 270.

Tome X. 2.’ Partie.

397

1 1 se et . .carcajou" amarrerons", 281,02): LETTRES
et mr,261. . s . 1111110111115I
. 1 deDio erre e2 . V

0897197 et 111171991. r 5-4 , . Cynique.
Psellus , 241 ; -1ned1t, 187.

401011116660, 171. 2.004; I7)” I”
. le

W81 23 l’ ’ 7jsali, 231 . (Basile de Césarée 2 sur S. Gré-

. goire de Nazianze : 71132 alertai, 7’.
K911xAlyo,wt’mr d’un; e (aplaniras ù-

x-m’Mov mien (Il 11418611” 62 8’ è li nenni -

aboula évinça. . u
Pythagoriciens (Lettres des), 234, 279,

281 , 284, 287, et dans la table, au
mot and». .

R. P.
faine, 241.

Rhodes, 251, 252. . h

S. 2. ra «à, 266; -o7r et 671-, 25°.

Salluste, 186.

27,44. Bits, 241. a .Scholiaste de Platon, 166 , 226; d’Aristo-

phane, 280; d’Apollonius de Rhodes,

249 ; de S. Grégoire de Nazianze,
284; de Pindare , 170. -’VoyezBa.rile.

Servius, 276. 1Simonide, 238, 278.
«sa, 25 5.

Socrate, 233, 250; sa bigamie, 197.
Socratiques (Lettres), 265 , 28 1.
Sosicrate, 218.
Sotion , 218.
«268;, «166-m, 192.

raclait, 226.
Stobe’e, 269.

Strabon , 139.
çpo’oot, 250.

grisant; , 245; -- «71113:, 245, 246.

Suidas, 193, 225.
P P
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p de ’ être le

C que.

’Lirmrûche

Anal. 1. I, p.
41”1-

V298

W0. si l9°r
Synésius, 166, 235, 284.
Syracuse (Carrières de ) , 234.
«long et dans, 156.

T; 9.
Tables de Sicile, 234.
d’un, 7’ 1Mo, traîna, 282. (Le savant M.

Wolf vient d’étÏ * (excellentes ob-

servations sur c v t. ’ le orthographe:
il préfère aussi’ü’Ma.

Taraxippe, ’29?

Tarentule , .148.
in!" à 1011m, 188. (Sénèque,Ep1’.rt.7;:

urendus’, «conclus , abstinendus mm.)

sium, 276.
34m : voyez 601’121.

911711.01 , 142.

Thémistius , 260 , 240.
Théodore Prodromus , 236.
Théodose Diacre, 239.
Théognis, 190.
Théophylaete Simocatta ,. 156 , 166.
61,112 , 226. I

in:

NOTICES DES.M’ANUS CRlTS.
Thucydide, 151.

nTibulle , 266.

Timarion, 200. a,
4115716911, 246. ’

., 7* à»: 354,0
4356M, 70164511117, 225.

m’ayant, 226.

au", 283.
737116111311, 226.

714x)? 7711;, 716x: leur, 144,253.

- U. V. T.
sa" , 173.
Ulysse, grand dormeur, 252. Voy. l’édi-

teur des Héroïques de Philostr. , p.

477.
Voltaire, 251.

X.
lombric, 202.
Xénophon, 187.

Z.

Zosime, 146.


