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pas 1M.ANUS”.CRITS. :69

«fil ’1’ v
NOTICE

. Jure le: que": Lisa": moraux attribué: communément

à Confucius.
1

Par M. ABEL-RÉMUSAT.

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

.wcoutume de désigner par le titre de à m St! char? [les
Quatre livres] (t) : ce sont eux que j’ai dessein de faire connoître

plus particulièrement, soit par des extraits, soit par quelques
faitsqui peuvent servir à leur histoire littéraire-
. Quoique les Quatre Iiyrrs’soient connus en Europe sous le nom

de Livres de Calgfilcius, aucun d’eux n’a été écrit immédiatement

par ce philosophe, dont il ne nous reste guère que la Chronique

du royaume de , Loti. qui forme le cinquième a: King’(2).-

et des commentaires qui font partie intégrante des quatre autres;
LesSu’ 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 :501? rida fin, Pana introductio in quatuor librorum ver-nouent.



                                                                     

m ’ normesLa par les philosophes de son école, comme nous trouvons dans
QUÈËRRŒÏES Platon et dans Xénophon le résumé des leçons de Socrate, leur

maître commun.

. Le premier des Quatre livres est intitulé i Ta’ï iià’(3)

[la grande étude]. il roule tout entier sur la nécessité de 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

-h.chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de tsiëi

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

fi. fie Tchad-Il) dans ses annotations. Les dix autres sont

4 s *l’interprétation de ce premier chapitre, faite par -;)-’. Ê" Tisê’ng-

n’ai, l’un des principaux disciples de Confucius (a). Ainsi le
véritable T11 Ilià’ est un morceau fort court (b),et le reste du
livre n’en est que le commentaire. Le ,Ta’ï Ilià’ 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-

ËÎ A A . . .sages. du Æ pff Glu long qui y sont Cités ou appliqués. Ce

livre occupe le premier rang dans toutes les éditions des Si!
(Mu, et j’ignore pourquoi les auteurs du grand dictionnaire
Chinois-Mandchou (c) l’ont mis au second.

Le second des quatre livres, ou le troisième dans l’ordre où
il a plu aux lexicographes Mandchous de les diSposer. est inti-
tulé [P Tchofing yozîngfl’lnuariablemilieu]. Jlëq T sait-.-

1

s55, petit-fils de Confucius (d), est l’auteur de ce livre, qui traite

(a) Voyez que que: détails sur la vie (ç) Timing min Min, classe de la litté-
de ce philosophe , ans les Mémoires sur rature, ordre des livres, art. 1, dept. 7.
les Chinois, t. X111, p. 8. (d) Vina, sur la vieet les o ’ ions

’ dece philosophe, les Mémoires mis-
sionnaires , r. X111, p. la.

t

(à) il contieng ne; caractères.
t



                                                                     

DES MANUSCRITS. :71
k Mens sujets de morale , et en particulier du milieu, terme
lbstrait et de Convention, par lequel les moralistes Chinois en-
lendent la conduite vertueuse, par excellence, et Cette partie de la
sagesse qui consiste à se préserver de tous les excès. Je ne saurois
mieux faire connoître le Tollorîngyor’ing qu’en transcrivant ici le

figement qu’em a porté Tchad-l1): -
Tld-trfiiîag-tuû s’hxprime de la manière suivante: Ce qui n’est pas

dévié, s’appelle trioing; ce qui ne change pas , s’appelle fixing. Le milieu est’
L druze voir de l’univers, l’invariabilité en est la raison fixe (4). Cet en-
nage confient h règle du cœur, telle que l’enseigne l’école de Confucius.-
Tmi-rn’ craignant que ar l’effet du tem s elle ne vînt à se c0rrompre,
décrivit. et la transmit à nsi à Méng-tuù.» e livre commence par un seul

*
Las

QUATRELIVRN
MonAux.

principe; au milieu, il se ’répand sur mille objets différents; il la fin’, il se h
resserre pour revenir au. même principe. Dans son extension, il remplit les
si! parties (l’univers) ; dans son resserrement, il revient sur ce qu’il y a.
dans la nature de plus Subtil et de plus caché. 5a saveur est indpuiSableè
tbut y est vérité et science. Ceux qui le liront bien, pourront, s forcé.
d’attention et de travail, parvenir à l’entendre; mais quand ili passeroient
lèur Vie a l’étudier, ils’ ne pourront jamais en épuiser le sens (a). ’ ’

am un ses
’a’îiîîî   a

. î
l
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Sans adopter entièrement ce jugement d’un lettré enthousiaste,

on peut dire que le Tchoting yorîng n’estnpas indigne de Confu-
cius’, dontil contient la doctrine, et que s’il ne peut rien ap-
prendre de nouveau aux Européens , qui ont’bien d’autres traités

«humorale plus méthodiques et plus parfaits , il peut au moins
assurer à Trait-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 Tcfior’z’ng
a. M113 est un livre où Tseù-ssê-tsezi a éclairci tout ce qui tient
n au caractère et à la nature, pour en déduire ce qui concerne
nia vertu et la morale n Cette importante matière y est
électivement traitée avec profondeur, mais quelquefois avec
chient-hé , comme on pourra le voir plus bas.

Lenoisième des Quatre livres, ou le premier dans l’ordre

ail-dictionnaire Chinois-mandchou , se nomme à æ Lu’n-ià

[meurs], et ne contient eflèctivement que des discours moraux;
des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confu-
dus 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 parties principales,
dont chacune contient dix chapitres, qu’on a coutume de déSlf
gner par les deux premiers caractères de la première phrase. Ces
chapitres comprennent ensemble quatre cent quatre-vingt-dix-
sept trirâ’ng ou articles assez courts, subdivisés en paragraphes.

Le dernier des Quatre livres porte le nom de son auteur
ç- ’ à Ming-tset’t,.le premier des philosophes Chinois après

Confucius ; il est plus long 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

(a) mewwnvïsmo’ræwmwwïè

Tome X, r."’Partie. l I Mm .

Les
QUATRELIVRES

MORAUX.



                                                                     

"274 naiN’OTICsES- à
LES Ming-tsea’I-est-le- même que celui des autres livres ,, c’estvàeilire

QUŒÂËÏË qu’il offre ’des.discussione morales entre le philosopheMa’ng-tuü

et quelques personnages. illustres de son temps. Le-stylelenea
plus vif, plus poétique, plus orné, mais moins profond, moins
naturel et moins sublime à c’est, à mon avis, celui qui. perdroit

le moins à passer dans une langue étrangère. . i Jans.
Voilàles objets dont se composent les Quatre. livrai» voilà

les ouvrages moraux les plus estimés des Chinois,- ceux
doit posséder à fond , et même savoir par cœur, tout homme qui
se destine à la carrière des lettres et de l’administration. Je crois
qu’on auroit tort de traiter de puérile une étude aussi approfone
die des Quatre livres, avant de les avoir lus et-examinésavee
attention et impartialité. Non-seulementlls contiennent une foule
de préceptes moraux excellens, mais on y trouve la substance
de l’histoire, qui est à la Chine, plus’qu’ailleurs, la leçon des

gens en place, et, ce qui vaut mieux encore, des exemples ad-
mirables d’actions honnêtes et de vertus sans éclat, qui’sont’la

leçon de tous les états. I ’. , :3:
Les éditions des Quatre livres sont, comme on peut le croire,

extrêmement multipliées à la Chine: les unes contiennent des
commentaires plus ou moins étendus :Iles autres ne présentent
que le texte avec. quelques petites préfaces et des annotations du
célèbre-Trfioû’éfii, l’un des plus estimés entre les interprètes des

Kfng. Ces additions ont pour but d’éclaircir les endroits les plus
difficiles, et de faire sentir l’ordre et l’enchaînement des idées,
que l’obscurité du texte et sa concision dérobent souvent à un
lecteur peu attentif. On; trouve aussi dans un grand nombre
d’éditions la vie de. Confucius, extraite des Mémoires historiques
«Ce morceau bingraphiqueI fort bien écrit, se place à la tête du

În-iu’. Les éditions destinées aux étudians sont ordinairement
enrichies de notules marginales, pour déterminer-’lesens des
caractères ambigus, et le ton ou la prononciation de ceux qui
peuvent se lire de-plusieurs manières ; ces derniers y sont aussi
marqués d’un signedont j’ai fait connoîtrel’usage ailleurs. Ce

n’est guère que dans Ces éditions classiques qu’on w trouve les



                                                                     

pas MANUSCRITS. :7,
phrases ponctuées et distinguées par. un ° . Au reste, toutes ces LE,
additions, qui peuvent faire varier l’étendue destStI’ c606, depuis
quatre petits volumes iusqu’à trentefiqtmante, même un
plus grand nombre, ne me paroissent;.pas assez, importantes
pour. exiger une notice particulière de chaqueédition ; le texte,
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence
n’est que dans les accessoires. H ’

Il y acependant une particularité qu’il n’est pasinutile d’ob-

server pour retrouver plus facilement les passages cités des 6’56
(lotirLes écrivains Chinois, s’adressant à des lecteurs qui sont
présumés les savoir par cœur, se contentent, en rapportant un,
passage, de désigner celui des Quatre livrer auquel il appartient;
mais il est nécessaire pour des Européens de les citer d’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,Ki’ng,’sont invariables...

au moins dans 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
pas prendre cette division pour base des citations, comme l’a
Mourmontïs’); «il faut moins’eiicpre"sé servir du numéro des

P3385, parce qu’il est différent dans chaque édition, et qu’il rem

commende à toutes les grandes divisions. Maison doit seulement
marquer les sections et les «114’915: ces derniemiue. sont jamais
assez étendus pour qu’il puisse y avoir de l’embarras à retrouo.

unies passages indiqués de cette manière. *
;,Si la conformité des éditions Chinoises des 53’ dm]? sur les

points esSentiels , rend inutile la description de chacune d’elles en
particulier, quelques remarques sur les traductions qui en ont été
faites me paroissent devoir trouver place dans une Notice comme
celle-ci. Je commencerai par la version Mandchoue , celle de toutes
qui doit être la plus fidèle. et qui mérite le plus de confiance;

Cette version , exécutée par les ordres des empereurs Man-
dchous , a été imprimée, pour la première fois. antérieurement
à l’année. r69: . ainsi que le prouve letitre’de’ l’édition qui

Mm 2.

7mm g q I » s l



                                                                     

276 .5 i iiNO-TICE’S
La parut cette même année, en cinq volumes ;- elle est-intituléei - a usasses (au si) me)
’ - m’a fléchoit; ou" bienî ’ . 94.4.5

9*) Q V -; Les 5:: chou, en caractères Chinois ,et
Man chous( Àouvellement gravés). La petite préface placée en

, tête du premier volume, est datée-W 0- . . A l

W t [As-M Unjour heureuxde Ïa’7f [une intercalaire de [à trentième urinée Khan?

hi [i691]. Dans cette édition , chaque page estpartagéelen’
deux parties ,v’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 lesvanciennes

. traductions , ont fait faire à celle-ci quelques changemens essen-
tiels , je me suis servi de préférence de la nouvelle édition, qui

et intitulée Ë: ë Ë [magasinons

oubien ., . . 0..c’estrà-sdire, Je; Quatre livresptmduitr par(l’ordre”de) I’ Empereur.

Elle a paru sa Péking, en 1755 , à s’en rapporter- un date de la
préface ,. avec letexœ Chinois disposé interlinéairement’et-çlans

l’ordre Mandchou , c’est-à-dire , en lignes perpendiculaires qui se
suivent de gauche à droite. Le texte est accompagné des pré:
faces de Tahiti-bi , et des annotations dont j’ai parlé plus. haut , et
précédé d’une préface de l’Empereur, sa ce prince rend compte

des soins qu’il a pris pourque la version Mandchoue 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
téteLde leurstraductions d’ouvrages Chinois, elle ne contenoit
pasbeaucoupplusdemots que de choses , et le détail’de faits peu
importans, rendudans un style prolixeet-pl’ein de verbiage. Il
suffira, pour la fairecon’noitre ,I d’en extraire ce qui, suivi

Û - - ’ ” - s Âi4*-4-4 q -..

VA-’ rama» -

«ci-ava v l la ,-«. , --



                                                                     

m âtâï.îmâüî.,m ........... apâlissaiâæaîhimMD



                                                                     

:73 . n o r1 CES L

meLes
QUATRE un!

nous ux.
colo  1’ -  à il;

r ’ I ,Aussitôt Que notre dynastie eut commencé d’avoir des lettres et des livres,
on naduisit les uns après les autres des six ’Naniaun (King), elles livres
historiques.iComlne les Quatri livre: sont destinés a être étudiés a fond
et appris par cœur, ils furent. gravés et publiés des premiers ; et dès ’ue
jefus assis sur le trône, je chargeai legrand lcbnseiller 0mn? de revoir Cette
traduction et de lui donner une plus, grande peri’eCtion.’ Il! dut rectifieriez
corriger tout ce qu’il pouvoit y’ avoir d’inexact, examiner ce qui étoit Com
ferrite au texte, et ce s’en écartait, la manière superficielleou profonde
dont’ le sens étoit rendu, et le son grave ou léger des mots. . . . ,. . . . . . .
. . . . . . .p .Dans les momens de loisir que me laisse le soin des affaires,
en faisant quelques recherches, je revis” encore l’ancienne traduction, et

comme on n’avoir pas mis dans un parfait accordle texte, le sens et le son
des mots, je ne’crus pas qu’on y dût renoncer. C’est pourquoieje
moi-même à quelques officiers de mon palais un plan pour la traduction de;
livres, enfileur ordonnant de rechercher, d’examiner, de corriger avec la
plus minulieuse attention, phrase par phrase et mot par mot, de distinguer
avec clarté’les différentes parties de l’ouvrage pour en former un tout régu-

lier, et de: ne cesser leurs efforts que quand ils seroient parvenus à ne pas
laisser le moindre lieu à douter, ne fût-ce que de la valeur d’un cheveu.

La zo.’ année de la protection céleste, la, taf lune, le. 14,.e jour.

’ . . 1 » ç,Les instructions de l’empereur ont été suivies à la rigueur, et
l’on a poussé dans cette version la fidélité jusqu’où elle pouvoit
aller. Lasc’opie n’abandonne jamais l’original, et chaque phrase
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Chinoiseest invariablement rendue par une phrase Mandchouez
Cette Cméthode , favorable à l’interprétation isolée de chaque
caractère en particulier; est souvent préjudiciable à la clarté de
la traduction en général. De plus, l’obligation que se sont im-
posée lestraducteurs, de rendre presque’toujOUrs un mot Chinois
parian mot Mandchou, et le peu d’égard qu’ils ont en). laçons-y

titution de cette dernière langue, en employant une phraséolog
gis servilement calquée sur celle du chinois. font quela version
n’est que d’une utilité médiocm dans les endroits difficiles. Presque

tous les mots Chinois d’un sens vague, ouï qui sont susceptibles
de plusieurs acceptions, sont soigneusement exprimés enî main
nichon par des mots qui jouissent du même avantage, miam
présentent le même inconvénient. Les traducteurs semblentavoir
oublié que si la briéveté et la concision peuvent être le premier
mérite d’un original, la clarté et l’exactitude doivent être: pré-

férées dans une traduction. Ce n’est pas traduire que de se or-
ner à mettre les mots d’une langue à la place, de ceux d’une
autre; ce qui étoitjclajr dans la langue originale, g ce son
génie particulier, peut et doit souventdevenir obscur a l’autre,
et passages. qui n’étoient que difficiles, deviennent par la
même tout-àtfait inintelligibles. Je vais montferk’par quel-
ques exemples, que les auteurs de la version MandChoue des
Quatre ’ms n’ont suéviter aucun des écueils que je viEns d’énu

me]! . Lei ’ .fi, x f il :1 I’
n lit dans le Lin-id cette phrase un peu obscure, et qu’on

pourroit’même regarder comme tronquée: .ë ’
c

fifififlîgmà,
Ces caraétères,’pris isolément, ont à-peu-psès le sep; suivant:
Apporetltid - statim -’ urgerai-4 (particula’i’malis) -- revola" ---

et-w’postcâu-Jisterq. Il seroit t-êtte di cile, par. cette seule
interprétat’um littérale, de degré le sens q l que les commen-
tateurs et les missionnaires l’exposent : A la que du chasseur,

*
L es

WATRI LIVE,
nouait.

LivJI’, du;
14?.



                                                                     

586 (NOTICES IL55 l’oiseau faribole (limitât; puis, ayant. plané, cri-ragtith par-rad: I
WATmâm avec’attention; il renient se poser à sa place. Les traducteurs

Mandchous ont rendu ce passage par ces mots : v u ’ .

qui signifient littéralement : Apparem’al-* initiât -- valat’- i
scrutant 4- pôst ---4 sistit. Assurément, dans cet exemple , les ’
formes 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 g-
peut la faireientendre, les traducteurs devoient nécessairement
exprimer le sujet, et spécifier les circonstances "quiIJÉMminent"t

l’oiseau’à s’envoler. ’ v s r
15,5”": "Il -. Voici un autre passage du’méme ouvrage, que son extrême

conciSion rend obscur :

fleefimaàMM et: seaaÆNmaÆ’Næâawmà

Yén-Youâu
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Yln-Youânlconsulta (son maître) sur .(l’art de) gouverner lesroyaumes;

Confucius répondit : faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Y in (à); se coiffer de la couronne des Ttfitall ; pour musique le
Clio-W81: (c) ; quitter les airs des THIngM) ; éloigner les flatteurs. Les
airs des Tcfiz’ng sont impudiques, les flatteurs sont pernicieux;

L as
QUATRE une:

moulut.

Ce passage, dont à la rigueur il n’est pas très-difficile de "
saisir le sens, à l’aide de quelques notes, est rendu en man-q .
dehou de la manière suivante:

u IU U
canut
D;

Cette traduction n’est-ellepas à-la-fois servile et inexacte!

de ce morceau; caponna lai comparerÏ (a) Suivre la’forme de calendrier en
avec la traduction du chinois rapportée»usage sans la dynastie Hia’.

(à) Se servir de chars simples et rus-
tiques t comme sous la dynastie Châng,
nommée, vers sa n, Yin.

(c) Clade-min est le non du système’
musical inventé par Chili. Voyez le
(Mandrin de Gaubil, p. n.

(d). ftlu’ng est le nom d’une prin-
cipauté tributaire sous les Tcheôu.

"(2) Je mets ici la métaphase
Tous: X. 1." Partie.

ci-dessus.
Yâneyouân, qui»! regina [trémate

inter-rosasse: ; Foutse res-pondit.- Khiya
engni retapa: usera; Yen regni temonibuf
insistât; Deheou "gai coronam induere;
murin: sit, hercditaria musica; Dcheng
regni sana: arme r grandiloquos [lamines
motosflzcm; Dcheng regm uni , luxa.
ria; grandilpqui hamines, periculosi; a

Nn
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LES La particule , placée ici après , lie fort inu-’

«35113? râlement la question et la réponse , séparées dans foriginal.

Du» reste les mots Chinois fiz’lzg, BËfiaù’, et Ë Iou’,

qui doivent, 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; de sorte qu’avec la ver-
sion seule, il est impossible de rendre les phrases dont il s’agit
autrement que parpagere tempus, indure coronam, insidere remo-
me. Le mot , v-’[royaume, dynastie], répété six fois dans

cepeu de lignes, rend le discours languissant; défaut grave
’ dans le morceau dont il s’agit, parce que la concision et une

sorte d’obscurité sententieuse en font tout le mérite. Enfin l’on a

voulu, mal-à-propos, déVelopper ce qui n’avoit pas besoin de
l’être, en .rendant le nom de la musique de Clm’u, Chia-W611,

par, , , l - V [musique héréditaire] ; car ce n’est pas
là le sens du mot (lido (à), et d’ailleurs ce sens eût pu être plus
convenablement et plus pleinement expliqué dans une note.

On lit dans. le Ta? M5: l a i

- a r:1, ’e’fiîâ’. W
Moi, fugitif, je n’estime rien, de précieux, si ce n’est la bienveillance

I et la piéténfiliale-

î Dans cette phrase c’est le caractère’pfiaô qui exprime l’idée

de pre’a’mx. Ce caractère a primitivement la signification de sceau.

cadet: et parce que les: sceaux se font ordinairement en or.
en pierre de iü. ou autres matières précieuses , le mot pina

I (a). Ring, agir, marcher; fis, se 11-. l (sa-chu, banneicua,beau,aaêlbk-

vêtir; lui, Jbrassard. ,

.---.-L-m.h.m.n. A 4.4.4.? à, -n w n- .V 4s . .
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s’est étendu à tout ce qui est précieux, d’abord au physique,

et ensuite au moral. Par une sorte de paragoge qui leur est fa-
, les Mandchous ont fait de pliaô, W, substantif
qui ne signifie réellement que sigillrm, car -ils ont dans leur
langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

se joindre aux substantifs. ce que celui-ci ne peutlpas faire.
C’est donc bien improprement, à mon avis, que l’on s’est servi

L z s

outras une!
MORAUX.

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

busa-æ est pris ici dans un sens adjectif qu’il n’a pas ordi-
nairement, pour correspondre plus exactement au caractère Chi-
nois pâtit). Je suis loin de blâmer une conformité de ce genre,
qui se trouve entre plusieurs mots à double sens dans diffè-
rentes langues, et. qui n’a rien de fâcheux quand elle n’est due
qu’au hasard: mais elle est générale dans la langue Mandchoue;
il n’y a pas un caractère Chinois, à plusieurs acceptions, au-
quel les Mandchous n’aient créé un mot analogue qui lui cor-
respond dans toutes ces acceptions; et en adoptantsans réserve
ce procédé grammatical, leurs traducteurs semblent avoir, à
dessein , rejeté l’un des moyens les plus simples de faciliter
l’intelligence de leur texte.

Dans le. passage qui, nous occupe, il n’y aurait eu aucun in.
convénient à se servir du mot QW [estimer , mettre
une chose au-dessus d’une autre], que je trouve employé dans
d’autres cas tout-à-fait analogues , et notamment dans ce passage
du Lin-i1; :

Des sages ! quel sage que cet homme! et qu’il sait bien estimer la vertu!

Et si l’on vouloit être exact jusqu’à la minutie, on pouvoit dire;

Nn z

Un. am «M-
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’ ce’°°””’ r (7) n
"Confucius dit dans le Lu’n-iu’:

aazaazmazsamiamaza
t ,Cette phrase singulière, qui. ne consiste presque qu’enpartih,

cules , est rendue en mandchou de lamanière suivante:

Avec la-plus grande connaissance du mandchou, il est impos-
sible, sans le secours du texte, de rien entendre à cette phraSe
qui signifie La Si un homme n’a pas scinde se demander à-
» lui-même, comment faire! quel parti dois-je suivre! si je
n veux instruire un pareil homme, comment m’y prendrai-je,"

n et que faire! wOn a pu juger, par les exemples que j’ai rapportés, si la version
Mandchoue est propre à éclaircir les passages obscurs du texte
Chinois; je dois ajouter que dans les endroits où elle est’exacte’
et claire, elle n’est guère capable de faire sentir les beautés de

’ ’ l’Original. Mais il seroit injuste de faire un reproche aux traduc-

teurs, d’une chose qui tient à la nature desdeux langues.-ll est
impossible de rendre sensibles, autrement que par un commen-
taire, les beautés poétiques qui naissent en foule du rapprbche-
ment heureux des caractères Chinois, de ces caractères expres-
sifs et pittoresques, qui présentent, non de vains sons à l’oreille,
mais les images les plus riches aux yeux et à l’esprit dés’lecteurs;
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ll ne’sera pas inutile de faire connoître la manière froide et LE,
insipide" dont sont rendus les morceaux les plus animés et les Quâ’âfilgxm
plus brillans; et le’passage suivant du livre des vers, rapporté
dans le Meng-tseu, me paroit propre à servir d’exemple: ’

.4

’ I a :1: ’ texan". 45C au ’fiË

aa
O

elæ° a mmama-sennes
N

OO.One’* e

Nannnan’

aau .a:
Ère il:

Il suffit d’une connoissance même superficielle des clefs, pour
sentir la richesse des images qui 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 trop
complètement disparu dans la version Mandchoue suivante:

93 ’
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NOTICES-

Le livre des vers dit : (Vm-Wang) imagine-le plan de la tour de l’intel-
ligence; il en conçoit l’idée, il en trace l’esquisse: les peuples accourent
en foule pour contribuer a son exécution; elle est achevée en moins d’un
jour. Suivant ses plans, la construction n’eût pas été si rapide; mais toutle
peuple accourut comme un fils. Le roi étant venu dans le parc (de la tout)
de l’intelligence, les biches et les cerfs y, ergoient dans une délicieuse se;
curité , ety brilloient du plus vif éclat. Des oiseaux d’une blancheur éblouis-
sanie 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 défiuts 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 connoit pas les King.
Dans une autre occasion (a), j’ai cherché à montrer, par l’analyse

du système 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 connoitre
l’édition de cette traduction, dont me suis servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle est fort incor-
tec-toment imprimée. Le mandchou sur-tout fourmille de fautes
qui viennent principalement de la confusion des points, et qui
altèrent les mots tellement qu’ils seroient souvent méconnoiss
sables, s’ils n’étaient placés à côté du texte Chinois (x). l’ai

corrigé, en les transcrivant, tous les passages que j’en ai extraits

pour les insérer dans cette Notice. * t -
Après avoir parlé en détail de la version Mandchoue des 5:5

(loi, je dois dire un mot des travaux des Européens sur ces
livres. Le premier qui soit venu à ma connoissance est la tra-
duction du Ta’î fiiô’, en latin, imprimée en 1662 avec le texte
Chinois, à Kid’n-trfilzâ’ng-fini, dans la province de Kiâ’ng-Jî’. Le

P. Ignace de Costa, jésuite Portugais, est l’auteur de cette ver-
sion, qui fut publiée par les soins du P. Prosper lntorcetta. Ce
dernier donna quelque temps après le Trilor’r’ng yaîl’ng, en chinois

et en latin. J’ignore la date précise et le lieu de la publication de
cet ouvrage, mais je crois que c’est celui qui, suivant Bayer(l))-,
fut imprimé en partieà Canton, et en partie à Goa. La première
partie du Lu’n-iû est le troisième et dernier ouvrage Chinois publié

en Chine par les missionnaires, avec le texte’original. et une
paraphrase Latine; et ce sont là les livres de Confucius qu’on a
coutume de désigner sous le nom d’e’dition de Goa.

l

(a) Dansmes Recherthesrurferlàngtm (I7) Mur. fin. ræfl page I5. Voyez
Tartares, ouvrage qui est actuellement aussi un Avis du . lntorcetta, ins’ere’a
sous presse , et que je compte publier la fin de la Vie Je Caduciw en latin,
bientôt. . . dans la Collection de Tbé’venet, t. Il.

*
L a s

QUATRE LIVRE
MORAUX.

Vyn tri-dessus,
m. 4.
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Les Ces mêmes versions, dépouillées du texte Chinois, et réimi I

«3153;? primées à Paris , composent le Confitcius’ Sinarum philosopfius,
’ ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés p

comme auteurs (a), quoiqu’un bien plus grand nombre eussent.
"’7’ i" concouru à Son exécution. La paraphrase du Tchoz’z’ngyorîng avoit

en outre été imprimée séparément en 16.72 , rît-fil. (1), et insérée,

dans la collection de Melchisédech Thévenot, et elle a encore
été redonnée depuis dans les Analecta V indobonensia. Toutes ces:
réimpressions ne diffèrent 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 kî’rzg Æ â ou de-l’Obe’issance , filiale, et du .

grils Siaà M5 ou de la Petite e’tude, fut donnée en. 1711,. I

par le P. Noel. sous le titre de Sinensis imperiijibri’clarsi’ci un
Nous avons aussi, dans le tome I." des Mémoires sur les Chie
noir, une version Françoise du Ta’ï M5, et du Tclioû’ng yoû’ng.

Enfin. il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
livre de Corgfilcius, apparemment du Ta’i Iriô’, publiée récem-

frfm ’7’" ment à Sirampour, au Bengale, en chinois et en anglois, et
accompagnée d’un commentaire. par les missionnaires protes:
tans. Je ne comprendsipas 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 ourra s’étonner de ce qu’après tant de traductions des
tît’CÆOII, 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) Le: PP. Intercetta, Herdtrich, (b) Sous le titre de J’indrum «initia
Coupleur Rougemont. politico-mralir. i ’

naux .
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müx, 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-e
rale Latine, qui, j’ose l’assurer, n’a de commun que le fond
avec les difl’érens travaux des missionnaires. Il me siéroit mal
d’examiner en critique les ouvrages de ces vertueux et infatiq
gables savans, auxquels tous les sinologues Européens sont re-
devables des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chi-
noise. Il me s’uffira, 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 parue
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. - , j I ,
t . -Quant à la traduction Françoise que je joins à la version litv
térale Latine, elle est, je crois , plus concise et plus conforme au
génie de l’original que les leurs, et sur-tout que celle du -Ta’î
Irià’ et du Tclrozîng yoûug. faite en fiançois par C-ibot; 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.
rieurementetavec’ 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,,d.e signes grammaticaux et de
n6y’ens. phraséologiques. Le propre. d’unelversion littérale est

(faire exacte, et de faire connoître le sensdes mots; celui d’une
traduction libre est de s’attacher à l’esprit plus qu’àzla 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-

Tome X. 1 3° Partie. 0o

-Les IQUATRE mm
MORAUX.



                                                                     

190" ’ N O T I’C E’S
T sionnaires que je dois l’intelligence de ces livres, que n’aus
Quâgflïf’s rois peut-être jamais parfaitement’compris sans le secours de

leurs paraphrases. Mais quelle que soit la juste confiance que j’ai
dans leurexacti-tude, 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 ilsle sont à la

Chine. ’ v ’En attendant que les circonstancesme permettent de pué
blier- mon travail dans son entier, j’ai cru faire une chose utile
pour tous ceux qui vaudroient à l’avenir étudier la langue Chi-
noise, en saisissant une occasion-précieuse et difiicile à retrOu-v
ver, de mettre au jour un texte extrait des Je! elrofi. 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 Anglaisme
sera jamais beaucoup plus répandu (i o). lin-choisissant le Tcfioil’ng
yozîng pour l’insérer ici en chinois et en mandchou, mon inten-
tion est donc d’achever de faire connaître les 5’35 chai), et en
même temps de donner aux étudians 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 également les moralistes et les
philologues. ’

, .4- AL .4.’ v ..... -p. -
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NOTES.

(il en les appelle aussi È 5:! mût-ch? circé [les Livres
des uatres Docteurs]. C’est ainsi qu’ils sont désignés dans laeprêface mise à la
tête e la traduction Mandchoue, par l’Empereur. Mais le plus souvent , on joint

n 3 a l o I I
au titre de J’se chou, des caracteres ou des phrases qui caractérisent les diferentes

êditions;par exemple, Iti-tchi, édition impériale; Enfin;

afin, texte pur; T dring fin triai, édition dont les tchdng sont
subdivisés en paragraphes, &c.

e (a) Fourmont a confondu les Sn’ chaû avec les King: les premiers forment un
ordre à part , inférieur en authenticité aux cinq King, et non pas le cinquième mg,-

comme il le dit dans son catalogue’. C’est le Tehhûn thsioû, ou

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

perdit le Æ Y ô king, ou le livre de la Musique. On en compte encores
à présent six, en joignant aux cinq livres vraiment classiques, le

Hiâo king, ou livre de l’obéissance filiale. Voyez la préfixe de l’Empereur, rap-,

portée dans la Notice, page 277. . I
(3) Tous les missionnaires et tous ceux qui ont parlé decc livre, le nomment

Té hiô. C’est sur l’autorité du T [oing vin hiân b que je lis Tâî hië. Au teste le

caractère j: , qu’on le lise ni ou rai, signifie presque également, grand,supréme,’

sublime. Toi hiô est donc la grande étude, la science sublime, et non pas l’école des
adultes, ADULTORUM senau, comme le traduit le P. Noël.

r (4) Ces mots dmire voie, misonfixe, ne présentent pas un sens clair en fiançois.

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

tenues abstraits, tels qu’en emploient les métaphysiciens de tous les pays , et qui
sont très-nombreux dans la philosophie Chinoise. Faute d’express’lons .equwalentes,
on n’en pourroit faire sentir la force que par un commentaire. J explique ailleurs °

e Al «tu: 61W. Julia, p. 403.’
1’ Classe de la littérature, ordre des livres,

* Note le ridai! l." du TcMngyorïng.

nid: l."r t - ,002.

Les
quirite muni -

mm.
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le mot M5. Quant 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-

x

cipe immatériel, mais nécessairement inhérent a la matière et à toutes choses,

constituant les choses mêmes avec un autre principe, qu’on appelle â w, Par

cette explication, jezne crois pas avoir suffisamment éclairci le passage de T chori-
lli; je 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 erficielles: mon projet est d’y revenir quelque
jOur, si je parviens à en débroui er le chaos. ’ ’ ’

(5) Dans sa Grammatica J’inita, page 203, il cite le Lu’n-ixî, page 35 et
p. 4l , sans désigner aucune édition. Aux pages 22 et 23, il cite plus vaguement
encore Confucius, lib. l, S. 2, et lib. l, p. 2, S. l. 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.

(6) L’édition de cette version , que j’ai eue entre les mains, est en six volumes,
du format ordinaire des livres Chinois. Le texte entier, la vie de Confucius,
et toutes les préfaces, ainsi que les accessoires ou annotations de Tchoû-lli,"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 grandintervalle entre la (in d’une phrase Chinoise et le com-

mencement de la suivante. l
’ (7) Ai-je besoin d’avertir que mon intention est ici, non de donner aux Man-

dchous des leqons 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 auroireélé

’ lus convenable d’ado ter! Il a ien, dans le énie des [au ues, uel ne chose

s P Y 3 à q (l’arbitraire, ui dépend du hasard ou du caprice particulier es hommes qui les
parlent, ou (les premiers auteurs qui les écrivent; mais il y a aussi quelque chose
d’indépendant de ce même caprice, et qui tient Lia 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 d’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. L
(8) Par exemple, on y lit M au lieu de M;W , au lieu de

W5 ONG-MœomU-l-Hs-M; W lue, pourW,et
ainsi à chaque page, et presque à chaque ligne.

n

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

,x.. .4... à-
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due; savoir, dans son Museum Sinicum, le commencement du livre Tâî hiô, et
celui du Siaô eûl lût! , avec un petit vocabulaire Chinois ; et dans les Commentaria
academiæ Paropolitanæ ’, le premier Kiouan du T chlum 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 thsiou
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
publié: 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 en caractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la
disposition des étudians.

I (to) Quand je composai cette Notice(en 1810), je n’avois pas encore vu le livre
de Confucius dont il s agit, et je ne le connoissois que parles annonces des journaux.
Ce n’est point le T’ai hiô, c’est la première partie du Lün 1’12, qui a été publiée

à Sirampour, en 1809, avec le texte Chinois , une traduction littérale et un
commentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait précéder sa traduction d’une vie
de Confitcius , et d’une dissertation grammaticale. J’ai eu occasion de parler de
cette dissertation, en faisant la revue des ouvrages élémentaires publiés sur la
hngue 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. Marshman, est précisément celle qui a été donnée autrefois , en chinois et en
latin, par les Missionnaires catholiques, et qui fait partie de l’éditiou de Goa.

qurç ci-Idessus,p.287. ’ ’ ’ l . ’
’ Tous V11. p. 3103:: mir. b Plan d’un dictionnaire Chinois,p. 6,.
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294. NOTICES
AVERTISSEMENT

Jar le Tchoûng- yoûng.

J’AI dît, dans la notice précédente, que le Tcfioûng yoû’ng se

divisoit en trente-trois 144111113 ou articles. Cette division se marque
dans le texte par des alinéas et un signe particulier qui en fixe
le commencement. Des chifl’res romains correspondront, dans les
versions Françoise et Latine, à la division Chinoise. v

A la fin de chaque tafiang, on trouve, dans les éditions origi-
nales ,. une phrase qui avertit que ce qui précède fait partie du
1.", du ll.° , du Il", &c. 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 Tchoù-In’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant aux annotations
de Tahiti-Il), 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 français et placées à la suite des tcfiang auxquels
elles appartiennent.

La division du tL-lzang en tsiè’i ou paragraphes sera marquée.

comme dans les éditions Chinoisestpar le caractère Ë tsiëi.
J’ai numéroté ces paragraphes dans les deux versions avec des
chiffres Arabes qui répondent aux tsiè’i 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 remployant ici,
j’en ai étendu l’usage à marquer les passages cités du Clzi king et
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quelques autres objets. Quand on désirera un éclaircissement sur
les caractères ainsi désignés, on pourra recourir aux mots de la
mé brase Latine qui leur correspond , et on y trouvera le ren-
voi aux notes placées à la fin du livre.

Mieur’sifles caractères marqués comme je viens de le dire,
80m 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, etle changement de ton en entraîne
louvent un dans la prononciation. Dans le texte du Tclzozîng y01’1’ng

qui va suintante notule marginale, placée vis-à-vis de ces ca-
ractères .nmdifiés, avertira le lecteur du ton auquel on doit les

lire. i "J’ai marqué la ponctuation avec plus de soin qu’on n’a coutume

de le faire dans les éditions originales , distinguant par un ° ,
non-seulement 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. (partirait: separans), p. f. (part.
finalis ), p. tr. (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 mot Latin, 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 sera toujours
aussi aisé de retrouver dans la version Latine le sens isolé des
mots Chinois, que si la version étOit interlinéaire. t

A l’exemple des traducteurs Tartares, je n’pi marqué dans la

Version Mandchoue que la division des trimai, supprimant celle
des tsiè"1’. On remarquera que le-numéro d’ordre est placé à la

fin de chaque chapitre, et marqué par ces mots : ri-dersus est le
premier , Je second chapitre , ’â’c.’

r».

a.
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L’INVARÏABLE -MILIEU.

CHAPITRE PREMIER.

S. r. 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. q gS. 2. La loi’ne peut varier de l’épaisseur d’un cheveu; siselle

pouvoit varier, ce ne seroit point une loi. C’ est’pourquoile sage
veille’avec respect à ce qui ne se voit pas , et pense avec crainte

ace qui ne s’entend pas. iS. 3. Il y ades 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 plus secret. ’ I
S. 4. Avant que la joie, la colère, la tristesse, la gaieté ne

soient nées dans l’ame, elle est dans l’état qu’on appelle milieu:

lorsque ces passions se sont élevées et qu’elles ont toutes atteint

MEDIUM IMMUTABILE.

CAPUT PRIMUM.

S. r. Cœlum jubet (1) quod dicitur natura (2); conformari (3) naturæ
(p. r.) dicitur régula (4) ; instaurare regulam(p.r,) dicitur documentum ( 5).

S. 2. Regula (part. sep.pl1ra:.) (part. relat. Jubj. non potest pili mo-
mento (6) abesse (part. fin, j, posset abesse , baud regula. (p. f2) Est causa
sapiens (7) attendit vigilatque in iis qua: non videntur; timet pavetque
in iis qua: non audiuntur.

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

S. 4. Gaudium , ira , tristitia , hilaritas (p. r. j nonditm orta , dicitur (p. r.)
médium (a); orta et simul attigerunt mensuram dicitur (p. r.) æquilibrium.
Médium (11:42) (p. n), orbis (p, genitiv. j magnum ............ . .

(a) I Méeor «N v’ si? adapta-ne, M 10’ l vitiarum et utrinque reduetum (Pion).

ce); 15,143; (Aristot.) Virtus est medium ’0 Métro; Bloc Musa; (Arnica) ’

Tome X. .1..." Partie, Pp
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s98. ne? t ces"L se une juste mesure, siestes qu’on appelle équilibre. Le milieu est
la grande base de l’univers , l’équilibre on est la. voie universelle.

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

ciel et la terre sont tranquilles i toutes choses prennent leur
accroissement. ’
’ Ceci est le premier chapitre.

i ’- ’CHAPITRE HI.
1 S. L... 1s.- phîloswhe. a, dit; s le. me tient invariablement le
milieu; le: vulgaire le viols
. s. a. Le sage tient invariablement-termina. et par»: sagesse
il le garde toujours; les hommes vulgaires ont aussiL un milieu
qu’ils tiennent; maies-par leur corruption... dans craignent par. de

le violer. -Ceci estle second. chapitre (a),

. ’ Cantine il].
Sa in, Khsuug-tseu a. dit": ô la sublime, chose. que l’invarîabls

Ë rfundamentum. (p. f.)Concordia (p. r. ) (p. r.) orbis (p. 3.). penetrans

s regula (8) (fifi). 1 .rS. 5. Perfectis medio .concordiaque , cœlum terraque stant quiets.
(p.fi) Decem millia remm,( 9j nutriuntur (p.

Demorsits (part. ord.) primuin capitulum.

V CAPUT Il.
S.» le Tcâaungrni, (le) ait: sapientes ’mediosonstant. (.1 I); parti ho

mines (1,2)v opponuntur, medio constanti. V
S. a. Sapiens (11,. r.) medio constat, (1),]. )r sapiensque et semper

medio star; parvi homines (p. r.) medio Constant ( p, j; ),, panique homi-
ries et baud tintent velexterrentur. (p, f.)

Dextrorst’ss part. enlia.) secundum, capitulant,
Cam-1’12. 1.1L

S. t. Tsar (abbreviat. pro Knoung-treu) ait: Medio constantia,pejns
sublime , (p.fi) quàm! populi pauci possunt jamdiù ....... . . . .....

(a) Dsmlesdixchapincs minus,il «pas du premier. Quo’ des. paroles n’aientpaç de
du milita Meuble anastatique-1°. sens Mamans en d’un 5:.»va
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milieu! Mais, depuis long-temps. acoquinera peu, d’hommes sassent

s’y tenir! . .
Ceci est le troisième chapitre.

. :ÇllAlîlTRE si
S. 1. Khoung-tseu a dit : je sais pourquoi la voie de la vertu

est peu fréquentée: les’hommes’éc’lairés l’outrepassent; les igribë

rams 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. i a A ’ ’ - ’ ’
S. 2. Parmi les hommes il n’est personne qui ne boive et ne

mange; bien peu savent discerner les saveurs.

. x ’ 1 ’ 1 .1

1 v i qV * ’CHAPITRŒ’ V. - À’ l .1
’ 4 .gp: Ï .làlrimiwS. I. Khoung-tseu a dit: quel malheur quella’avaiendç la

vertu ne soit pas plus fréquentée!

Ceci estle quatrième chapitre.

(M):
Dextrorsiss (p. ord.) tertium capituluin.

’ C A au r 1V:
’- un il l.

s. 1. Khaung-treu ait: Via-(.3) (p. r.) non’fiequentatur (p. s.) ego
scio (p. r.) , (p. ) prudentes (p. r.) excedunt, (p. r.) rudes (p. r.)
non attingunt. (p. fi ) Reguia f p. r.) non inclarescere, (p. J.) ego scio
(p. r. ), (p.f.); sapientes (p. r.) excedunt (p. r. ); non generosi
(p. r.) non attingunt. (p. v ’
.’ S. 2.1Hominum nullus non bibit conteditque’; (part. sep.)-.Îpùuci

possunt noscere suppres (p.j.). I ’ I ’
Dextrorsits’(p. ord.) quartum capitulum.

.Jl’
C A P u r V.

l’étang-uel: ait : ’Re’gula’, bac nonÏfiequenta’ta’fi) l (p. dolori: kilt.)

Les
punas rivas;
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CHAPITRE V1.

S. r. Khoung-tseu adit: Que la prudence de l’empereur Chia
étoit grande! Clair: aimoit à consulter et à examiner les moindres
ré anseslde ceuxqui îl’elntouroient; cachoit les mauvaises et
pu lioit les bonnestjprenant ces deux sortes de réponses ,2 em-
ployoit le milieu pour son peuple. C’est par ces moyens qu’il est
devenu le grand. jÇlzu’n.

Ceci est le sixième chapitre.

Un Chun-t’ait un.
.Lî’llfl . ’ ’. , ’ ’.. .S. t. Khoung-tseu a dit : Tout homme qui dit, je suis

éclairé, se trouve bientôt rebùté, poussé dans mille filets , et
tombe dans toutes sortes de piégea qu’il lui est impossible d’é-
viter. Tout homme qui dit: je suis éclairé, s’il choisit le milieu,
ne pomias’yïteair l’espace une lune.

.11... .. .r4?- aDextrorslts (fait. ordîn.) quintum capitul’um.

CA sur V1.

Kfioung- un; ait : Chun, ejus. magna prudentia (p. reparut.) (partit.
admirationir)! Chun amabat interrogare et amabat examinare proximonun
verbsgrecondebat mais etevulgabat bons: aœipiens cornus duo extrema,
attelant corum media in populum. Is his ab facture est Chun (p.15 ).

l ’ Démarsùs (putt. 0m15.) sextant capituluma

l ’ CAPUT VIL h
[nom-mu ait: Homo quivis dicens :3» pralins; s: acini:

plurimis retibus decipulisque, incidit fovearum (pat. 3min ) media, et
nunquam (p. r.) sciet se substrahere (p. Homo quivis dicens ego
prudenr, eligat in medio constanti, at non poterit spatio mensis servare. . .

. (a) Ce chapitre est la suite du précédent, ’f usent la ululois verni, mon
umm.mlspeudepermesllèmæns ’chaptuesninut. -
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Ceci est le septième chapitre (a)...

CHAPITRE VIII.’

Khoung-tseu e dit : Haei étoit véritablement un homme ;
choisissant dans l’invariable milieu , lorsqu’il étoit parvenu à sai-
sir une vertu , il s’y attachoit avec opiniâtreté , la renfermoit dans

son cœur et ne la. perdoit plus. .
Ceci est le huitième chapitre;

CHAPITRE 1X.

Khoung-tseu a dit : On peut gouverner les empires et les
royaumes , refuser les titres et les richesses, fouler aux pieds les
épées nues . . . . . Tout cela est plus facile que de garder invaria-

blement le milieu. ACeci est le neuvième chapitre (à).

(M):
Dextrorsùs (p. ordin.) septimum capitulum.

CAPUT VIII.w
Khoung-trtu ait: Hoeï (I4) , (p. r. ), fait homo (p.33) ; eligebat in

medio constanti , assequutusque unam virtutem , illicô pugno-arcte
stringebat , sumebatque pectore , et nunquam dimittebat. (p. r.) p.

Dextrorsùs (p. ordin.) octavum capitulum.

- C A P U T 1X.
Klzoung-tseu ait : Orbis regna possunt æqualiier-regi (p.fi ); dignitates

Censusque possunt recusari (p. fi); albi anses possunt calcari (p.fi);
medium [constans non potest teneri. (p. f.)

Dextrorsùs (p. ordin.) nonum capitulum.

(a) On pâlie du and sage du chapitre (5) Ceci se rattache encore au chapitre
recèdent, e plus, exclamation sur la voie précédent, et ouvre le chapitre suivant.

la vertu peu éclairée, ouvre le sens du
chapitre suivant.

Tome X. 1 3° Partie. Qq
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Las i CHAPITRE X.

QUATRELIVREj
MOKA 0X.

S. I. Tseu-lou consulta Khoung-tseu sur la force d’ame.
5.. 2. Khoungntseu lui dit : Estvce dela force d’ame des con-

trées. méridianâiæ . de œils du nord . ou de fa. vôtre. que vous

voulez parler! ’ rS. 3. Avoir de la capacité et de la douceur pour instruire,
n’être pas trop sévère envers les criminels; voilà la force d’ame
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le feu et les peaux de bêtes, savoir mourir
sans peine; .voilà la force d’ame des pays du nord, et c’est à
cela que s’attachent les braves.

5.. 5g Mais quelle force que celle du sage qui sait, Vivre, en
paix avec les hommes, sans avoir la mobilité de l’eau ,, et. rester
au milieu d’eux ferme et incorruptible! Quelle force que celle du
sage qui, lorsque son pays est florissant et bien gouverné, sait
ne pas se laisser corrompre et ne pas s’enorgueillir; qui, lorsque
son pays est sans lois et sans vertus, sait être immuable jusqu’à

la mort! ’
CAPUT X.

S". 1, Trait-Ion. (i 5) quæsivit-de fortitudine.
v s. a, Kh,ol4ng;-t.v.çu aiR’:.Mexidiei.par.tis ( parc. garnir. )». fortitudiue.( part.

Interrog.) .’ Septentrionis partis (part. genitiv. j fortitudine (part. interrog)!
sive (16) vestra fortitudine (part. initrrog.

S. 3. Benignum lenemque in institutione , non retribuere impro-
bis (17) , meridiei partis (part.genit.) fortitudo ( Sapiens commora-
turr (1.8) (prix) I -

S. 4. [Pro] storeis-netallum», coin 019-) , mori»et»nonfii.stidire, septen-
trionis partis (p. genit.) fortitudofpfij-et fartes. (p. r. subi.) commorantux
(Il. r. complem.) l

S. 5. Idcirco sapientem concordare et non fluere (20) , fortitudo proh!
finis; mediostare et non inclinari , fonitudp proh ! Fortisq Ragnum habent
leges, non commutari, replerive (p.fi) fortitude- prQhJ, fiai-th, Regina;
careat legibus, usque -ad mortem non commutari, fortitudo pechâïfbrüs.

fan-a
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Ceci est le dixième chapitre.

CHAPITRE "XI.

S. 1. Khoung-tseu dit :’ Rechercher les choses obscures et
faire des actions extraordinaires pour être renommé dans les
siècles à venir, est une conduite que je ne v0udrois pas: tenir.

S. 2. Le sage prend le chemin de la, vertu et le parcourt;
parcourir la moitié d’un chemin glissant et s’arrêter ensuite ; est

une chose que je ne voudrois pas faire. , I V I i
S. 3. Le sage se conforme à l’invariable milieu. Fuir le siècle,

souErir sans regrets d’être ignoré et inconnu des hommes , est une

chose qui n’est possible qu’à un saint. A
Ceci est le onzième chapitre

CHAPITRE XI].

S. r . La voie des sages est obscure et immense.

fiLa s
QUATRE une:

MORAUX.

S. 2. Les hommes et les femmes; quelque ignoransc qu’ils A

Dextrorsùs (part. ordin. ) decimum capitulum.

CAPUT XI. ’ - 0
S. r. Klzoung-tmr ait: quærere (21) recondita, ager’e extraordinaria,

posteris sæculis habeantur narratores (12.), ego non facerem (p. n),

7 S.’ 2. Sapiens obsèquitur vise; progredi dimidium, lubricum et.de-
ficere , ego non posSem desistere (p.f.) ’ . l l . r

i n i p* . . . A. r ,S. 3.1 Saprens conformatur cum medro constantr. Fugerë’ sæculum-,
non videri cognoscique , et non pœnitere, solus sanctus (p. 72’) ’potest-

’ ’ I r . ’ x! .1 i l(p. r.) (22). .
Dextro’rsùs (part. ordin.) decimum’ primum capitulums

v CAPUT XII. J l A V. g
S. r..Sapiemis (p. gmit.)’regula ardua et obscura (23). i r l , ’

1 i ,S; à: Virorumtfœminarumque (p, g.) rudes, i, l. il . . , . . . . . .

.r, ’4 il
.H

i r I A I -V s. - r’ (a) Les paroles ’de Khoung-tseu, que cite sontcommc les’portes pour êntrer’dànls’la’mo-l

Trousse, sont pour éclaircir. le sens du premier raie. C’est à cela que revient ce qu’on dit. dans
chapitre,et se rapportent aux trois vertus car- cettc’pfe’mière partie, de la .conduite de l’em-
ünde’; uPNdè’nCe, la bdntëet la force , qui percur Câlin". ide 7471-70an et de Trait-fou;
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LES soient, peuvent acquérir des connoissances; mais, quelque éclairé

QvâëgiËÏE’ qu’on soit, on ne peut atteindre le comble de la science, et il
’ reste toujours des choses qu’on ignore. Les hommes et les femmes,

quelque foibles qu’ils soient, peuvent faire quelques pas dans la
voie de la vertu; mais , quelque éclairé qu’on soit, on ne peut
en atteindre le sommet, et il y reste toujours des choses qu’on
ne peut pratiquer. Ainsi, quelque immenses que soient le ciel et
la terre, il est encore en eux des choses. auxquelles l’homme peut
trouver à redire. C’est pourquoi nous disons, en «parlant de la
grandeur du vrai sage, que le monde ne peut la contenir, et en
parlant de la subtilité de cette vertu, que le monde ne peut la

diviser. ’ ’S. 3. Le Livre des poésies dit :
L’oiseau Youan pénètre dans le: deum-et le poisson se plonge dans

l’abîme. V v,1 . Ces paroles signifient que larvertu se, montre dans les choses
les, plus basses, ainsi que dans les plus sublimes.

S. 4. La voie du sage a son origine au. commun des hommes
et cbs femmes, d’où, s’élevant- à sa sublimité , elle se découvre

dans le ciel et sur la terre...

7.7- .1 I xâ-W
w

possunt ad accedere scientiam (p.); pervenire-ad ejus apicem (p. tc-
parat.) etsi sanctus (24) vir, etiam erit quad non sciat. (p. j Viri-fœmi-
næque (p. r. j non generosi possunt ad posse ragera (lm); pervertira-ad
ejus apicem (p.’ reparut.) etsi sanCtus ,vir, etiam.,erit quod non possit.(p.
j (2.5) ÇœlumïterragueÛJ. r. ) magna (p. seyant.) homines adhuc Jerit
quod oderunt. Idcirco de-sapientis dicamus magnitudine, orbis universus
non poterit continere. (.p. , .) dicamus-de subtilitate , orbis uDÏVersus non
poterit rumpere (p.f) (2

S. 3. Carmen ait (27) : Youan volando pertingit cœlos; piscis immer-
, in abyssos : significat eam summis intisquecognosci (p.f2)

. S. 4. Sapientis(p. genit.)regula exorditur-prinqipioàrviris fëminisque,
perveniensque-ad ejus apicem (p. r.) cognoscitur in, cœlo . . . . . . .1. . . .

savoir, de la prudencede Chun. de la bonté de l peut lus construire l’édifice de la morale, ni
Yanj’ouan. et de la force de Tsar-Ion. De ces parfaire la vertu. Le reste se. verra. dans le)
trois vertus, une venant à manquer, on ne vingtième chapitre. i’
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DES MANUSCRITS. ’ 3.3.
P’Ceci est le douzième chapitre (a). a r . A LB

. . V à . QUATRE LlVRESMORAUX., . . CHAPITRE X111.

S. .1. ’Klroung-tseu a dit: La’loi n’est [pointe éloignée des

hommes. Si, les hommes. se forment une loi éloignéetd’eux , on ne

doit point l’appeler loi. i ’
S. 2. Le Livre des poésies dit : v .
.Qaand on taille un martelle ,3 Ie’mode’le n’est point éloigné.

Celuizqui prendîun manche pour en tailler un autre d’après
son modèle , le regarde et l’envisage de côté :- encore en est-il mu-
jours un peu éloigné. Ainsi le-sage gouverne 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 lit, n’est pas loin de la loi.
Ce qu’il desire qu’on ne lui fasse pas, qu’il ne le fasse pas lui-

même aux autres. ’ I
S. 4. Des quatre règles du sage, moi Kfiieou, je ne puis encore

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

en... qu.
S. r .’ v [Hareng-tua ait : Regula non remeta hominibus ;. homines (p. r.)

fadant regalam et remotam hominibus (28): non potest pro haberi regulâ. ï
S. 2. s Carmen ait (29) : excisa manufir’io exreindm: manubrium, fiuju:

exemplar non dinar, :Accipiens manubrium ad exscindendum manubrium , ’
oblique-respîcit et considerat, (p. r.) fadhuc ex fit distans. Idcirco sapiens
ex hominibus regit homines , correctisque , tune quiescit. a

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

S. 4. Sapientis (p. gen.) regulæ quatuor. Egovltlzieou (32).. . . . . . . .

(a) Ce chapitre contient les paroles de T me peut varier. Les huit chapitres suivant sont
ne, pour commenter et éclaircir le sans du des citations de paroles de Kkoung-tseu, sans
premier chapitre,’où il est dit que la loi ne ordre, pour justifier et éclaircir celui-ci.

Tome X. I." Partie. Rr
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DES MANiUSCRITS.- 31,7
’ i - - I’CitAPerra XIV.’ J gr: li T t QUATRE uns:
S. I. Le sage agit convenablement à son état et ne, desire moraux.

rien au dehors. . I» . ,
S. a. S’il est riche et honoré ,’ il Za’g’i’tiëomme homme riche et

honoré; s’il est pauvre etméprisé ,’il”agit comme homme pauvre
et méprisé; s’il est étranger, il agit Comme’ét’rangei’ ;s’il est malà.

heureux et souffrant , il agit comme malheureux et seul-fiant)
Nulle part et dans aucune situation, le sage n’est mécontent de

sonétat. ’ K 11’ .«” p -’
S.’ 3. S’il est élevé ens’dignité, il n’accable point ses inférieurs;

s’il est dans un ’ran’g subalterne, il ne s’oublie pas avec sesvsupé-

rieurs. Il règle son ame et’n’attend rien. des autres. Au-dessus de

lui, il ne murmure jamais contre le ciel: au-dessous, il n’est
jamais aigri contre les hommes; ’ . I ” , I I ’*

S. 4. Ainsi le sage toïujours égal attend l’ordre des destinées,
tandis que le vulgaire se jette’dans milleïdangers poür’*cherclier

lebonheur à tout prix. ” ” I ” " l” ’ H ’ "Il:

S. 5. Khoung-tseu dit: l’arèherfressemble au’sage: quand

rime?» l.’,,’u (15-. r I). iÎ l irvl- Q H ’l;
’ CAP’ur XIV.’ 9....

S. r. Perfectus vif (35) .secuntIurnL’suunitstatuhr’et’agit, norrUcupit

ab hoc alienum. .’.Ï . V .5:
s. 2. .Ex-Îeonqudd dives’lhonoratusque, aa’git ut dives honorâtusqiie;

enco-qu’od parapet ignobilisque, agir ut pâupqr ,igrnobilisque;.xex-eoè-:
quod barbarus alienigenaque, agit ut barbnrus alienigenaque; exieOæqunda
infelix ( 36), afflictusque, agitait infelix affliptusque. Sapiensmusquam
imitant non de-se.contentusi(p.fin.).; p. S . . ., . à. r tu.

S: 3. Sil superiori gradu, nouveaux: infernal-es; sitiinferion’ gradu, mon.
contendit-ad superiorem (37); rectificat seipsum, et non quærit abrhoo;
Minibus. ltaquesnon, indignatur : supra, non indignant-de cœlo ,.infra

non culpat homines. ’ . a. -S. 4. Idcirco perfectus vit commoratur facile in mpectando çœli-jjussus.
Vulgaris homo agit periculdsa ad expo’scenda grata (38).
v S. 5. Kfioung-tseu ait : Sagittarius habet ’similitudinem . . . .’ . . . . .,. . .

. l
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DES MANUSCRITS. l p 3a
,CHAPITRE XVI’.

S. I. Khoung-tseu a dit :I Que les vertus des esprits sont.

sublimes! . ’ . I g
S. 2. On les regarde, et on ne les voit pas; on les écoute, et

on ne les entend pas ; unis à la substance des choses, ils’ne

peuvent s’en séparer. 4 I ’ 4 . . v,
S. 3. Ils sont cause que les hommes, dans tout l’univers, se

purifient et se revêtent d’habits de fête , pour ofii-ir des sacrifices.
ils. sont répandus comme les flots de l’OCéan au-dessus de nous .

ànotré gauche et à notre droite- «. ’ . - . .
S. 4. I LeLivre des poésies dit: ’ w a Î -’
L’arrivée de l’esprit a’ qui Ï on ofie un sacrifice ne peut être aperçue;

a’pIasfàrte raison , le sera-t-elle,’ si on Honore négligemment!

S. 5. Cette subtilité qui se manifeste, cette vérité qui ne peut.
être cachée, sont comme la voie du sage. ’ - ’ a i *

Ceci est le seizième chapitre (a).

0mn xvr.
S. l. Kfioung-treu ait: spirituum geniorumque (44) p. gaz.) estvirtus:

en cap-ni (p. f.) (part. admirai. ) .S. 2. Respicis (p. r. ), et non vides; auscultas (p. r. ), et non audis;
consubstantiati-sunt rebus, et non possunt amoveri.

s. 3. Eflîciunt-ut orbis universi (p. gen.) homines puri, clari, fiorenter
vestiti , ut ofi’erant sacrificia oblationesque (45): multitudo immenSa (46 A)

üLes kannamites
moraux.

(part. admirat.) .’ sicuti sint cuivis supra , sicuti sint cuivis sinistrorsùs der;

trorsùsque. I .I . . à . .S. 4. Carmen (47) ait : Spiritûs (p. gen.) adventus ( explet;) non
potest judicari (expiez) : magisme poterit negligenter (expht.) .’

S. 5. Hujus subtilitatis (part. gem’t.) manifestatio , veritatis (figea. )

non possibilis occultatio, sic hoc (p.fin.). * I
Dextrorsixs (p. ardin. ) decimum sextum .capitulum. q

(a) Les rits imperceptibles ne se voient .suivans, il est parlé d’objets aussi clairs qu’im-
nine s’enten ont; mais, liés à la substance des portans. Dans celui i suit, néanmoins, il est
choses, on connaît manifestement leur exis- encore parlé de c oses claires et obscures,
tance. Dans les trois chapitres précédens, il est grandes et petites. ’ ’ i l I
parlé de choses peu claires ,’ mais dans les trois . A Ï - s

Tome X. 1." Partie. V a Ss
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322 NOnTlCES’ GnAPITREëXVII.

S. I; Khoung-tseu a dit z Quelle admirable piété filiale que
celle de Chun .’ Sa vertu fut celle d’un saint; sa dignité fut le trône

impérial richesses ,’ tOntlce qui est entre les quatre mers. Il
fit les sacrifices impériaux aises ancêtres, et ses neveux l’hono-

rèrent comme leur aïeul. . V ’ i .
S. 2. Ainsi, par sà grande vertu, il obtint sa dignité , ses ri-

chesses , sa renommée et la longue durée de sa vie. ’
S. ’ï 3.. Ainsi le ciel,’rlan’s la pnoduction des choses, ne. manque

pas de régler sur leurs qualités les accroissemens qu’il leur
accorde; il soutient et nourrit:l’arb.re qui est sur pied ,Yet détruit

celui qui est tombé. . ’ - - i
S. 4. LeLivre des poésies dit; . . ’
Louangeet amour à l’homme vertueux .’ Gloire, gloire a sa ferla!

Il rend au peuple, il rend aux hommes ce qui est à eux. .1
C’est du Ciel qu’il tient ses richesses. Ses ordres sont pour conserver

et pour protéger. ’ I ’ ’ V ’ i
Et le Ciel redouble de bien airs
5.. 5. Qui, un homme d’une si grande vertu est digne d’ob-

tenir le ’cOurmande.ment.. ’ ’ a

Wr; n :133.’. Il s. l (CAPUT XVII. A
S. :Ie.Khoung’-tsèr1 ait: Chun, ejus magna obedientia (p. sep.) (p.

admirat.).’ Virtute fuit sanctus homo, dignitate fiait imperator, divitiis
hahuit .quatuor’marium (p. grau. ) interius; majorumâtemplis sacrificabat
(p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48).

.5. a. Ideo magnâ virtute certè obtinuit suam dignitatem , certè ob-
tinuit ’suos...census.;,1certè obtinuit suum nomen , certè obtinuit suam
longævitatem. 1

S.’ 3.’Ideo cœlu’m r.) producens’ res, certè ab eariun dispositio-

nibus et incrementa-dat (p. ) . Sic stantem-arborem (p. r. j fovet (p. r. );
dejectam (p. r.) deStruit (p, r. L

S. i 4. Carmen (49).ait :.Eximiusz, exhilaratns sapiens : respiendet, res-
ple’ndet(s’o) præclarâ’virtuté. Retribuit populo, retribuit ( 5 r ) hominibus;

tenet census à cœlo; patent», protegit, regitfp. r. ); àcœlo denuô (p. r.

s. 5. Ideôtaniâ virtute. .. ..7........
s a
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Ceci’est le dix-septième chapitre (a). ’

CHAPITRE XVIII. .
S. r. Khoung-tseu dit: S’il fut jamais un homme exempt de

chagrin , ce fut Wen-wang; il eut Wang-ki pour père et Won-wang
pour fils ; ce.que son père avait commencé, fut achevé par son
fils.

S. 2. Wou-wang acheva l’entreprise de Ta’i-wang, de Wang-
kir 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. Wou-wang étoit déjà vieux quand il obtint l’empire.

(p. r.) certè accepit imperium.

J. Dextrorsùs (p. ord.) decimum septimum capitulum.

CAPUT XVIII.

S. I. Khoung-tseu ait : Absque mœrore (p. r. ), is solus Ven-Wang (52)
(p.j2 ): ex Vang-Ia’ (5 3) finit patre , ex Vou-deg fuit filio ; pater orsus-

est (p. r.) , filins persecutus-est (p. r. ). ’
s. 2. Van-wang continuavit (54) Ta’i-Wang, Vang-la’, Ven-wangque

(p. gen.) incœptum: semel bellica vestimenta-induit et habuit imperium.
Persona non perdidit imperii (p. genit. ) illustre nomen; dignitate fuit
imperator; divitiis, habuit quatuor marium (p. gem’t. ) interius; majorum
temple sacrificabat (p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (5 5) (p. r.

s. 3. Van-wang senior accepit imperium (56). . . . . . . ......... . .

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

-
L E s
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Tcneou-koung acheva ce qu’avoient commencé les vertus de Wen-
wan g et de Wou-wang. Il revint à ses ancêtres Taï-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 commeà un grand, et lui sacrifioit ensuite commet

, 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.

Ceci est le dix-huitième chapitre.

Tcheouekoung’ ( 57) adimplevit Van-wouque (p. granit. ) virtutes. Retrô or-
navit-titulo-regis Taï-Wang Vang-kique, solemne sacrificabat defimctis
majoribus juxta imperatorum ( p. gaz.) ritus. Hique ritus (p. r.) exten-
debantur inter regulos magnatesque , usque-ad literatos plebeïosque
homines. Pater esset magnus vir, filins esset literatus , sepeliebat ut
magnum virum , sacrificabat ut literatus. Pater esset litemtus, filins esset
magnus vir, sepeliebat ut literatum, sacrificabat ut magnus vir. Annuus
(p. r. j luctus extendebatur ad vires magnates; trium annorum (p. gui.)
Iuctus extendebatur ad imperatorem. Patris marisque (p. gai. ) luctus
non nobilium ignobiliumque, unus ( p.fin.).

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

S. r . Khoung-tseu a dit : Que la piété filiale de Won-wan’g 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
oŒoient 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 les 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. 1. Klzoung-mu ait: Vou-wang, Tcheou-koung horum propagata obe-

dientia ( p. fin. ) , (p. admirai.) .’
S. 2. Hi obedientes (p. r.) optimè prosecuti majorum (p. gaz.) vo-

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

(p. final. ) - I l’ s. 3. Vere aummnoque ndornabant suorum majorum templa, dis-
ponebant eorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque,
offerebant illis temporis edulia.

S. 4. Avorum templorum (p. gen.) ritus, idcircô ordinabantur ad lœ-
vam dexteramque (p.fin.) ; ordinabantur dignitates, idcircô distingue-
bantur nobiles ignobilesque(p.fin.); ordinabantur officia, idcircô distin-
guebantur sapientes (p. fin.) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina, inferiqres
ministrabant superioribus, idcircô pertingebat ignobiles (p. fin. ); epu-
lande canities , idcircô ordinabantur dentes. (p. fin. ) *

S. 5. Prosequebamur (58) eorum dignitates , agebant eorum ritus ,
canebant eorum musicen, venerabantur illi quod cahotant, . . . . . . . . .-

Tom. X. r." Partie. Tt
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330 NOTICES ’rites, exécutant leur musique, respectant ce qu’ils avoient honoré,
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 ils n’étaient plus , comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de piété filiale.r ’

S. 6. Les rites du Kiao et du Che sont ceux par lesquels ils
rendoient leurs hommages au suprême Seigneur. Les rites de la
salle des ancêtres sont ceux suivant lesquels ils sacrifioient à. leurs
prédécesseurs. L’homme qui comprendra clairement le sens du
Kiao et du Che , et celui du Ti et du Tchang, gouvernera les
royaumes comme il regarderoit la paume de sa main.

I Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.

S. I. ’Aïàkoung 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. Si ces
princes vivoient encore, bientôt leur administratiOn revivroit;
mais ils ne sont plus , et leur administration a expiré avec eux.

amabant illi qpod dilexerant (59), serviebant mortuis sicuti serviissent
viventibus , serviebant defunctis sicuti serviissent exstantibus. Obedientiæ
(p. gaz.) summum E (p. fin.)

S. 6. Sacrificii-cœlo terræque (60) p. gin.) rima ,ex quibus inserviebant
supremo domino (61) (p.fin. ) : majorum templi(p.gen.)rims, ex quibus
sacrificabant ad sans majores (p.fin.). Clarus in Kiao, (Il): (p. gaz.) riti-
bus, T1, Trfiang (62) p. gara.) sensu , gubernabit regna, ipse ut aspiceret
ad palmam. (p.

Dexrrorsirs ( p. ord. ) decimum nonum capitnlum.

CAPUT XX.
n

S. l. ’A’i-koung (6;) quæsivit-de regimine.

S. 2. Kfiaung-treu ait: Wën. Woùque (p. gaz.) regimen , ordinatum
entai-in tabulis arnndinibusque (64).. Hi homines sqperèssent,mox eorum
regimenresurgeret; hi boulines absumptip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DES MANUSCRITS. 333
3,5. 3. La bonne administration est comme la fertilité de la
terra qui donne de la force aux végétaux, et comme les roseaux j

et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes V . , . fi a;
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’amont de

l’humanité. l ’ ’ ’ ’ Il’
- S. 5. L’amour de t l’humanité, c’est l’homme tout entier g,

l’amour des parens en est la principale partie. La fistice , 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 (suivantl’eu’r mérite),

c’est ce que font ou ce que produisent les cérémonies. p v r

I S. 6. Si les subalternes n’ont pas la confiance’de leurs supéï
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 vinas expedit regimen , terra virtus expedit arbores ;.

hoc regimen , (p. r. ) (p. r.) fluviatilis canna (p.fin. ).
S. 4. Enimverô, ageregregimen est hominum. Deligere homines .ex

corpore, componeré’ corpus est Aregulâ , comportera regulaan- ex pre-

nne (65). - - 1 a v - vS. 5. Pietas (17.7.) homo”; (p; fin.) amare parentes est præüpuum.’
Justitia (p. r. )’æquitas (p.) ; colere sapientes est Vpræcipuum; amandi’
parentes f p. gaz. ) discrimen , colendi sapientes (p. gaz.) gradus :rxtus:

quod producunt. (Infra). ’ av I . - t ”’
S. 6. Constitutus inferiori gradu non obtinet-gratiam apud superiores,’

populus non potest assequi .ut regarnir, (p. fin) l. , I. L- .
S. 7. Idcirco princeps non débet utznon componatperSonam :meditans

componere’ personam , non’deb’et ut non serviatvparentibus ;. médiums

servireparentibus,...

"”.)
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parens ce qui leur est dû: pour cela, il ne peut se dispenser de
connaître les hommes; et pour connaître les hommes, il est
absolument nécessaire qu’il connaisse le ciel. A

S. 8. La raison universelle comprend cinq ichOses , et il en faut
trois pour les pratiquer.Cesv 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 troisrchoses qui. forment la vertu uni-
verselle , sa! la’sagesse, la bienveillailceet la fiance; et pour les
pratiqueî, if n’est qu’un seul moyen.

. i s. 9. ’qu’un homme naisse sage, qu’il le devienne par l’étude;

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

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

mustan-

. , Inon debet ut non noscat hommes; meditans noscat homines , nondebet
ut non noscat cœlum (67).

S. 8. Ilnperii (p. japenetrans ratio quinque; quad ad agendum
eam ( p. r. ) tria: videlicet princeps ministerque (p. fin. ), pater filins-
que (p.fin. ), vir uxorqpe (p. fin.) , frater- major minorque ( p. fin. ) ,
amicorum sociorumque (p.ga1.) junctio (plia. Quinque (p. r.) im-
perii (p. gaz.) penetrans regula (p. fin.) prudentia, pietas, fortitudo ,
tria (p. r.) imperii (p. gen. ) penetrantes virtutes 17-. ) quod ad
agendum eas (p. r.) unum. p. fin. ) i v

S. 9. Sive nascatur et sciat, (p. r.) sive discat et sciait. (p. r. ) sive
laborantin et sciat (p. r.) quant -’pervenit-ad illud. rein eam, (p. r.)
unum (’p.fin.). Sive quieteet agat (p. r.) , sive lucri (causai) (68) et agat
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DES MANUSCRITS. 337
les avantages qu’on ren.retire ,.ou infime ileîtravail; pourvu qu’on

les pratique , cela revient au même. l L , ,
S. to. Khoung-tseu a dit : Celui qui aime l’étude a fait un

grand pas vers la sagesse. Celui qpi’ emplpie ses efforts à la pra-s

tique de la vertu ,a fait un grand vers. la bienveillance. Celui
qui sait rougir, atfait grandlpaslversylal’orct’î.dÊspritI;j l . ’ ’

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

empires et les royaumes.’ a ’ ’ y

S. r a. Tous ceux qui gouvernent les empires et lesroyaumes,
ont neuf règles éternelles et invariables à suivre : se régler eux-b
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 r appelerrprès demi

. . ’ Hi. A I y, Il .VV .

La:
nanan uni

atonaux.

(p.13), sive conando ægrè et aga: (p. r.), qum-pervenit-ad illud
perfectum opus, unum (p.jîn.)

. S. l0. [bang-trac ait: Amans discere appropinquat sa prudentiam;
mnitens agenda appropinquat ad pieutent; sciensenbesoere appropinquat
ad fortitudinem.

S. r r. Sciens hac tria(p. r. ) jam Kit quid ad Colendum corpus ; scient
«par! ad colendum corpus , jam scit quod ad regendum Hommes ; seiche
quod ad regendum hommes , jam Ici: quod. ad regardant imperium ,
regna,domusque(p.fn.). ’ ’ i ,, . . i 4 ’

S. 12. Quicumque tractant imperium , rogna , dormisque , habent
novem certas-regulas, videlicet: colere corpus (p. fra); venerari sa-’
pientes (p. ); diligere parentes (17.); honorare magnos ministror
(fifi); mûri-mm gregariis ministris’ (p. f); filium-habere vulgus
populumque (p.15); accersere centum opifices (7o) p.f) ;ybenignè-

Tome X. r J! Partie. V v



                                                                     

lagwgriisançg aWÎDHæi’üfigfirF; letïhiensti’aitergles grandi

Qu’ii’nztgm vassaux. r: n r ’ --:. . .4 ’ .1 ’M . S. 13. Si le prince se règle lui-même, les lois seront en (vi-
gueur; s’il honore les sages-,1. msieu ne seront jam’ais’fascinés:
s’il chéritjses1pàrens,iili n’y aura pas ide haine’e’ntre ses oncles et

entre ses ’freies’; s’il respecte grands dignitaires, jrien d’obscur
ne l’elnbarrasseraÏ’s’il"t’raite”âvec’inîlti’l’genceilè’commun des

hommes en place, gla’ reconnoissancedes magistrats se montrera
dans lieur zèle à, samnites (les cnémoniss; si! aime le Ait-"Pie
comme unl,firls , "le peupleen sera animé de zèle ;:s’il appelle près

de lui les artisans , ses richesses suffiront sonjusage; s’il accueille
les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se s’ou-
mettrasïs’ilewaiœ bien les grands-vassaux, Îlvzseratr65pecté dans

tout l’empim:; ... r fi I à L2 v
’I ’ÎS. V’Sepurifieriet’se tenir,’*propre, avoir des ’vêteiiiensznets,

ne’s’e, perm’êttr’ " aucun meuvemént contraire’aux usages: voilà la

sa tigres "* s" n * a: " n t" r’ 1manr ré s ger soi-m me. epousser les at eurs, un avo-
lupté , mépriser les richesses , estimer la vertu: voilà comment on

- * * 1 n n Canime les sages. Honorer la dignité des siens , augmenter. leurs

.. . 1 J ’ A...W- . 1714!. t1.. 1 x Un .5; V... L Y Ï T .2 . g .
excipere ê-longinquo- homines (17., )’*;’).inssihu«sërvarèî cintres vas-

sallos 12. na! . ., .;.Hl;li .15) if] i”. înzipnv”) NM); )’!H’)?,j:) wujrïïl, : n: un g n .. l .’
.IJSJnÎ-"gOTWWGHBÎ’DQ :moxwfigula marbrier vvcnerando- pieutes,
inox non dementabitur; diligens parentes , Inox omnes. patres, francs»
majores minoresque non altercabuntur; honornndo magnes ministros,
mobmnnnaligabitra-ahrfim îgregavüslministris ,,- moxaprætëcti (p. tel.)

« reniflent ’giaviùsrpfil’iuhf-habms valgus plqbemque ,1 mon scutum
nominaqyi finassant g laccçrs’ens cuitumxdpiâttes’, umoxsdivîtiæ usai
suflicient ; benignèoexcipiens è-longinquo hominem, inox quatuor’(7.2)
latent submitteutur (p. r. ); in-sinu-servans omnes.vassallos , mox im-
perium formidahit (p. r. ). v . I ’ ’ ”

’î. w W.’ 9: Ë’r-J i :-’v.;S. Purum:)73), lucrdlim, capacem, ornatum,qcontra’ ritus non
moveri, (ad colânçlau); c’orpus;;(12.fin,’). iExpellerea’dulalcjrres’, amp-

vlerlepvglqp’talexm( à ou»), sans et ma" tripe!) ere virtutem,qu0d
ad’thcrtarlldjmt’sà rentes(p. onorare eoruin(7,5);drgnitatem ,aËgere

..... ...’.llL ce 0.4-1
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DES MANUSCRITS. 34x
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 lès
revenus de ceux qui sont droits et fidèles: voilà comment on
miracles 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-

les étrangers. Prolonger lelfil 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 Tes grands vassaux. l I
S. r 5. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes

I i
l

eorum redditus, cum eis amare n-odisse, quod ad incitandum paren-
tum amorem (p. fin. ). ,Præfectos numerososv ex.- officia rem-gerentes, i
quod ad incitandum magnos vassallos (p. fin. Fideles, sincerique,
augere redditus, quod ad excitandum literatos (p. fin. ). ,hTempore-
Opportuno jubere ,, attenuare tributa, quod ad- excitandum centum no-
mina (p. fin). .Quotidie examinare, quoqueémense explorare tribu:
mm diarium correspondeat rebuts, quod ad excitandumq centum opi-
fices (pJnJ. Prosequi abeuntes , obviam-ire venientibus’, laudare bona
et misereri non potentium , quod ad benignè-excipiendum ê-longinquo
homines (p.fin. Continuare desinentes generationes, erigere deficientia
régna ,I regere perturbationes, auxiliari pericula , gerere curiam (76) ex
rempote, opulente -tractare, abeuntespet- parce, vepientes, (77) ,À quod 3d
sima servandlumtomnes-vassallos (paf-n.) ’ ’ ’ V) ’ ’

, .5, 11;. .Quicumque tractant imperium , regna domusque ,khabent. .

-
.Lrs
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ont neuf règles invariables à obServ’e’l; let’ponrîlësï’olâsdiférîïîf

n’y a qu’une manière; * ’ î ’ . ’ * »’ A ’

.3. 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 déterminerses paroles, orales pro-a
noncera sans balbutier. Si l’on détermine d’avance ce qug’cm: (loin
faire, onn’y éprouvera» pas de difficulté. Si l’on a. déterminé sa

conduite, on n’y laissera panade taches. Sil’on s’est faitunieïkziiinr.

variable; elle ne manquera jamais. . Il. î. . r - J t nm a

5-. 17.,- Si celui qui occupe un emploi subalterne ’nîacqnierq
pas la: Confiance de ses supérieurs, le peuple ne peut parvenir,
à êtrebien gouverné; il y aime règle pour cette IconfianœrCeluiz
qui n’est pas fidèle à ses amisgnïobtiendraçpasja confiancçglfi ses
supérieurs:- il, r-y a une règle Poussette .fidélî.v.éyçsfiiîÎqPî..p’s.-i!eà

de condescendance pour ses païens, n’est gagnais; ilI
y a une règle pour cette condescendancegCelui qui. ne travaille;
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-
dance pour ses parensrpour; cette sincère: correction il yxa une
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

-.F
y

v ; - ,novern carias-regain , qùod ad agend’um (p. r. , (p. r. ) unum :(p. fin. j;

s. 16. Quæcumque [res præconsicleratæ, tunes ’stant; non præconsié
(leur; , tunc destruuntur.Verbis prilis determîna’tis , tune non cadet ; relias
priù’s’detel’jininatis’, tunc non. labor." Açtibu’s priùs determinatis , tune

nonvdolebit; ratione priüs determinatâ , tunè’non exhaurietur. ’

S. 17. Existens inferiori dignitate non obtinet-fidem à superîori,
populus non potest pervenire et .regi (p. fin.) obtineat à superiori,
habetur regula. Non fidelis cum amicis sociisque non obtînebit à supe-
irior (p.fin.,); fidelis cum amicis sociisque ,ihabetnr reg-nia; Non blase;
quens cum parentibus , non fidelis cum sociis’ amicisque , (p. fin. j
obsequens cum parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non
rectus (78), non obsequens’ cum parentibus , (p.jîn. ). . . . . . . . . . .



                                                                     

i 3. ...,4 mRu. u.

ismwsssetstssæanimassessnzesn.ssmznssessrssmWsmzsiæssmsssammqessssexæszssemâmeeasesnsmw,samesssæmssseensââænzâxnenâ;

DES :MÆNUSCRITS



                                                                     

,âânëîææëzïæââîinsoxzssâzsfizsWisâznmtzsmsesMfiëektâzëeëmnnËzsnsâeêânêænëüœnàæfiêsnnëëznpæneüînfinznfinnwnenëëznfinennm.

u

mmm "on 4 mLuc Mm u.un Tu, L n...»Q n . n

C EÏSNOTI344



                                                                     

DES MANUSCRITS. 34;
vrai bien ne. peut,se1 corriger lui-mente avec sincérité ou n’arrive

Murale vraie ,peifeètion,»

v -’ ’1’ A ;. ..S. 18. La vérité, c’est la loi du ciel; le vrai, c’est laçloi hu-

maine (par excellence). Celui qui est véritablement parfait, atteint
son-but sans "efforts, y parvient sans réflexions, atteint la loi
Miùanquilüté,«et estivéritabieinent’un Saint." Celuiqui préf

tend , doit choisir les vertus et s’y attacher avec force. I I

S. I 9. Il doit beaucou apprendre , soigneusement interroger,
méditer avec respect, distinguer, avec clarté, agir avec solidité.

p i..S’.Ï:izo:; Il est des hommes qui n’étudient pas, ou qui, en’étu-

’cliant, nefont pas de progrès :-qu’ils ne se rebutent pas. .Il’, ’en

estquiiîne font pas deïqpesuions , ou quipqiiand ils en font, ne
saisissent pubien le-sens» des réponses t-qü’ils ne se rebutentzpas;
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 5* qu’ils ne se rebutent pas.

mw
,-I

rectusdpersonam , babetur ’reèula : non clarus’ in bonitate , non redits” in

corpore(p.fin.) ’*» Z: . . .1 Ît; aux .Î;I.Ç".VÂ..’..”
s. la. Rectum fp. r. [ces (p. gzj regula h; fin.).’Re’ctum (p. r2)

(p. r.) hominis (p. r.) regula (p.fin.) (79.)uRectus (p. r.) nonnititur
et assequitur; non cogita: et pertingitl, cum quiete assequitur regulam ,
sanctus .vir ( p. fin. ) (8o). Perfèéius (n). (p. r.) deligiçvirtutem et
fermenteriez Kp’. r.),(purd; (ps1.filq.).’r - z p ,, "Î

l il. w J1. .’ ont”. a] r ’ ï : ’ ’IP", a. .2
S. 19. Amplum studere (prix), scrutari quærendo (p. r. qudixligenter,

cogitare (p. r.) ,’clàrè discutere ’(p. r.) ,’ solide agere (p. rL).

s. 2°. Habentur non stridentes , studentes (p. r.) non possunt , ne
sistant (p. fin. Sunt’ non interrogantes , interrogantes (p. r.) non dis-
cunt, ne sistant (p. ).; sunt non" cogitantes, cogitantes, (p.7. ) non
assequuntur, ne sistant(p.f.) ; surit non. .1. .l. . . .1. k. .n. . . . .i

TomeX, 1." Partie. x’x’
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H en est qui ne pratiqueut’pàs , sa qui’pratiquent’sans solidité:

qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroitenîune fois , ils
le feront en cent; ce qu’un autre feroit en dix fois , ils le feront-

l,.’.V.J.’1.’l..Ii.
5. celui qui, suivra qcet’teirègle, quelque
peu; éclairéîqhïil! soiû-acquenra de Tl’inæuigenœ: g, quelque foibiq

qu’il soit, il acquerra de la forge.

Canine xi]; . v . V ,
L’intefiàgenoe.qui naît de riaî perfection moraine s’appelle lu-

nfiètle Mut-elfe. La perfection qui vient des lumières s’appelle
instrument huilière. acquise. Gobi qpi a la perfection dada
venant, seul, édairipcehshqni est mimis éclairé.
doit arriveràüa’peitfecfion;.r., la .1 mi”

’ «Nil ”

’ Ceci est le chapitrevingtièrne a). ’ I

distinguentes, distinguentes (p. r.) non clarè-percîpiunt, ne sistant; sunt
non agentes, agentes non soiidi, ne sistam. Homines unicâ-w’cc pontera
(p. r. j, ipse centesimâ (p. r.); alii decimâ-vice pomerunt , (p. r.) ipse

miriesimâ (pin). v l " ’ ; V
S. 21. Reverà valet banc regulam , (p. f ) quamvis radis-rit, profecto

clams-avaries; quamvis debilis, profecto fouis, - r
Dextrersus para-ord.) bis decimum capitulant.

i. .. cum X261... I, aEx perfectione clams, vocatur( par. nitrura.; Ex itclafitaœ’ipærfedtus,
vocatur (p. r. ) instructio; perfectus, tune clams. (p. j Clarus , tunc per-

Dextrorsirs (par. ont) lors decrmum primant cspitulum.

- dia, roleschhoun «sur sont d’absolu, de ’t et daguai, r oom-
W’Çées poissai": la loi du8 mnd’Cbû’n, e ’ ,pléter le sens nouzième chapitrgîgans cc-

:n-wang, de "Watt wang. et e Triton-Mn . - tri-ci, a! ilmparlé de la véritable. ion.
Ou y éclaircit la (me qu’ils ont laina: par a il :7 a talonnade; dosesmbtiks , t in au
tradition, on la relève et on l’indique; en .scra’cunplctà ladin du livre.
rassemblant ce qu’elle contient de clair et
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l vÇçci. est kaiser-unième- chapîtrs. (a) -

l ’ ’ l ,’ CHAPITRE XXII.

S. 1. Il n’y a dans l’univers que celui gui a. atteint le comble
de la perfection, qui puisse connoitre à and sa propre nature ;
celui qui cannoit à fond sa propre nature, peut connoitre aussi
celle des autres hommes; il peut approfondir la nature des
choses; il peut, avec le ciel et la terre , contribuer à la muta-
tionvet àla production. Il pourra former un troisième terme
digne duliciel et: (le-la. terre. v . ’ q ’
Ceci-est-le vingt-deuxième chapitre (b).

’, ’ cannas XXIII.

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

; üCAPUT XXII.

Solùm in-orbe universo summè perfectus est qui possît exhaurire suam
naturam: potest exhaurire suam naturam , tune poterit exhaurire hominum
(fig. )’ nàlürânfi: potestlexhaurire. hominum, ï p. g. j natrium, tunc poterit
exhaurire rerum (p. g.) naturam z potest exhaurire rerum (p. g. ) naturam ,
tune poterit ad adjuyandum cœli terræque (p. g. j creationem conserva-
tionemque: potest ad adiuvandum cœli terræque( p. g. ) creationem conser-
vationemque , tune poterit ad uniri cœlo rt-terræ ternarium (p.

Dextrorsùs (part. enfin.) ’vice’simum ’secundum capitulum.

” Æ " . L , 4’ ’ÏCAPUT XXIII.

Eis subsequentes pertingunt defiexa ( 82): deflexgpdssunt habere perfec-
tionem. Perfecta tune apparat: apparens tune prodibit: prodiens tunc illu-
minabit ;illnminans tune movebit; movens tune convertet;convertens tune

(a) Tsar-m a présenté ’ici le sens des reprend ce sujet pour éclaircir le sens de ce

paroles de [damnée-Q: sur a loi célnlext’ dernier. * ,a loi humaine. Dans les douze chapitres s’ui- (Æ) Dans ce chapitre il est parlé de la lot

vans, on un; les paroles de ngnassequi du ciel. .

-
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nue, elle brillera, elle-énlouvra,”dlê’changera’les coeurs, elle

opérera des conversions; mais il n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puiSse ainsi ’opéi’er des conversions.

l. I Ceciïezstle ’vingtftroisième.cbapitre’(a). 4

’ 4.’ :Csiartnu: XXIV. U . 1’:

q S. 1.. La. vertu d’un homme qui a atteint le comble de la
perfection , s’étend jusqu’à prévoir l’avenir. L’élévation desvdy-

nasties et des familles se. montre par’ de favorables. présages;
leur chute s’annonce par des signes funestes qu’on voit dans

t . l’herbe Cfii, et sur la-tortue, et par des mouvemens qui se font

’ ximè erigenda, profecto h

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. ’ I ’ ’ . s - ’

Ceci est le vingt-quatrième chapitre

immutabit. Solùm arbis universi Teinture :peri’ectus est qui-potest con-E

venere. ’ . . . -- . - y *Dextrersirs (part. ord.) vicesimnm tertium capitulum.’ ’

Cr pur XXIV.

s. x. Summè perfecti (pi) ratio potest adpræ-scire. Regia familia pro-
entur fausta’præsagia. Regia familia proximè

peritura, profeçto habemur’infiusta prognostica, apparent in Clu’ testa-
dineque , moventur in quatuor membris; minciras felioitasque proximè
instans, bonum profecto præ-noscitur, 1p. tr. j non barnum, profecro
præ-noscitur. (p. r. ) Ideô summè perfectus instar Spiritûs.

Dextrorsùs (part. mi. j vicesimum quarrant mpitultp.

(a) On parle ici de la loi humaine. - (5) Ce chapitre traite de la loi du ciel.
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DES MANUSCRITS. 353
CHAPITRE XXV.

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

S. 2. 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’effet de la sagesse. cEt 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

Canner XXVI.
S. 1. 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 régula
ipsius reguIa (p. ).

S. a. Perfectio ( p. r.) rerum (p. g. ) finis principiumque; non per-
fectio, non res. Est causa sapiens perfectionem (p. r. ) facit pretiosè.

5;.3. Perfectus (p. r.) non ipse perficit sese , et sistit (p. f ); qua-
pr0pter perficit res. (p. ) Perficere seipsum, pictas; ( p. f ) perficere
res , prudentia: ( p. ) naturæ (p. g. ) virtutes (p.fI) uniendi exteriora
interioraque (p. g. ) régula ( p. ); ideô temporibus exercere, (p. r. )
convenientia (p.

Dextrorsils ( part. ord.) vicesimum quintum capitulum.
CAPUT XXVI.

s. 1. Propterea summa perfectio nunquam cessat.
S. 2.. Nunquam cessans, tune perseverat ; perseverans , tune ......

(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.

Tome X. 1.*e Partie. l Y)’
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S. 3. Manifeste , elle s’étendau 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 conduit à
la perfection.

S. 5. Grande et profonde, on peut. la comparer à la terre;
sublime et éclatante , on peut la. comparer au ciel; étendue et
durable , elle est sans bornes.

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

sans agir. ’
S. 7. D’un mot on. peut exprimer la loi du ciel et de la terre;

son action dans la production des Achoses n’est pas double, mais
sa manière de donner l’être aux choses est incompréhensible. .

S. 8. La voie» du ciel et de la terre est vaste , profonde ,
sublime , brillante, étendue, durable.

4 u ::testificatur.

S. 3. Testificans tune ampliatur extenditurque; ampliata extensaque,
tune lata profundaque; lata profundaque, tune sublimis claraque.

S. 4. Lata profundaque quod ad sustentandas res: ( p.f.’ ) sublimis cla-
raque quod ad .protegendas res :(p.) ampliata perseveransque quod ad

perficiendas res A (p. ). .S. 5. Lata profimdaque æquiparatur terne : sublimis Claraque, arqui-
paratur cœlo : ampla perseveransque, sine termine. ’ q

S. 6.. Sieur hoc (p. r. ) non apparet, tamenque clarescit ; non movetur’,
tamenque convertit ; sine, actu, tamen perficit. ,

S. 7. Cœli terræque (p. g. ) ratio potest unico verbo et exhauriri. (p.)
Hæc efliciendis rebus non duplex, at huius creatio rerum non judicatur.
r .S. 8. Cœli térræque (p. g. )ratio lais; K p. f. )profunda, ( p. f ) subli-

m1s,)clara, (p.f)ampla, perseverans ’ 4
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, S. 9. A présent, ceciel que nous voyons est une étincelle d’une
lumière éclatante. Si nous regardons son immense-étendue, le
soleil, la lune , les étoiles, les planètesy sont suspendus; l’univers
en est enveloppé. Ce globe n’est qu’une poignée de terre; mais

si nous regardons sa largeur et sa profondeur , il soutient le mont
Han -yo sans en être surchargé; il renferme les’ fleuves et les
mers sans en être inondé; il soutient toutes les choses qui forment
le monde. Cette montagne , qui n’est qu’un fragment de caillou,

si nous regardons sa largeur et sa hauteur , donne naissance a
des plantes et à des arbres, loge des oiseaux et des quadrupèdes ,
engendre dans son sein des mines et des pierres précieusesm
Cette eau est comme plein le creux de la main; mais slip-nous,
regardons ses abîmes immenses, les énormes tortues, les cro-
codiles, les hydres , les dragons, les poissons, les tortues coin-
munes y vivent , de riches trésors y prennent naissance. v’ I 4’

S. Io. Le livre des poésies dit-z. Le pouvoir du de! suprême
est continuel et sans? bornes. i . ; . .d . . . . . . a , l u v
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de Ciel.
’ Comment n’aurait-elle pas En” manifiste ,

la vertu de Ven-waflg qui e’toit exempte de mélange!

C’est-à-dire que ce qui faisoit que Wenë’wang étoit véritablement):

I I I . ’ A ’) 1 I 1 w
S. 9. Nunc hoc cœlum hac lucis ct- fulgoris ramifia -portia (88) r par",

niendo-aa’ eius sine termine, (p. ) Sol, luira , stellæ , sydera détinentur:
(p. fi ) decies-mille res teguntur. ( ) None hac terra unius pùgilli
terrei (p. g. ) quantitas , perveniçndo adteius latitudinem, profunditatem ,
sustentat [montent dictant j Hoa-yo. .89) , et -.tamen non gravatur: recipit
Humina mariaque, tamen non exundatur; decem-millia rerum sustentantur.
(12.) Nunc hic mons , unius frusti lapidai Gag.) quantifia : parveniendo
ad eius latitudinem magnitudinemqu’e , plantât auboresquemascuntur-gn
(p. r.) aves quadrupedesque commorantur,,(p. r.) pretiosaïrecondita pro-
d’eunt. (p.fI) Nunc hæc aqua, nnius pugilli()v,g.) quantitas : perveniendo
ad ejus non æstimandam [magnitudinem] , testitudines rosîmes ( 9o) ,’
crocodili (91), serpentes ( 92); drames-(93), pistes, testudinesfofl
procreantur, (p.) opes divitiæque mascuntur ( p. f. ).

5.10. Oda ait (95): ....... 5...’.î.’...;..’...’î....
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lui-même , c’est que la pureté de sa vertu étoit non interrompue,

commeicelle du ciel.
Ceci est le. vingt-sixième chapitre

I CHAPITRE XXVII.

i S. r." Qu’elle est grande la voie du Saint l

ï S. 2. Elle est comme l’océan; elle produit et conserve toutes
choses; sa sublimité touche au ciel.

v S. 3. Qu’elle est grande et riche! Elle comprend les trois
cents cérémonies du premier ordre, et les trois mille rites in-

firieurs. ’ ’. S. 4. Attendons un homme qui soit tel. qu’il puisse suivre,
k cette voie,

r 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).

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

Solius cœli p.g.) jussus in non desinit : scilicet dicens :cœlum (p. r. )-
id-eô est cœlum. ( p.) Oh! proh non manifesta! Wen regis (p.g.)
virtutis-(p. g. j puritas , scilicet dicens : Wen rex ( p. r. j id-eô fiait Werf
(talis scilicet et tantus vir), (p.) purins quoque non defecit.
Î Dextrorsùs (part. ord. ) vicesimum sextum capitulum.

I Cuur xxvn.î si x. Magna oh! sancti viri (p. g. ) virtùs.

l S4. 2. Immensum diffixsaî! (p. adm.) producit alitque decem-millia rerum;

eminens pertingit ad eœlum. ’
S. 3. Abundantialmagnitudoque magna oh (96)! ritus oflîciaque ter

centum , ritus officiaque ter mille (97).

s. 4. Expectandus hic vir et posteà perficietur (98

(4) traite ici de la loi du ciel.
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relie qui le conduit alla science ou 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 connoît les modernes;.ilattache de l’im-z
portance à ce qui est grave , et prise beaucoup les cérémonies.

S. 7. Ainsi, placé dans un rang supérieur, il n’estpoint 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, sonsilence sulfita
pour assurer son repos. Le livre des poésies dit : .

Ëdaire’ et prudent,

Il du! sa conservation à se: qualite’r.

Cela revient à ce qui a déjà été dit.

Ceci est le vingt-septième chapitre
CHAPITRE XXVlll.»

S. t ." Khoung-tseu a dit: L’ignorant qui aime à. se servir de
son propre jugement, l’homme du commun qui S’arroge ce qui
ne lui appartient pas, le moderne qui veut(inconsidérément)

S. 5. Ideô dicitur : si non summa virtus , summa lex non coalescet(p.).

S. 6. ldeô sapiens vir colit virtutis naturam et regulam upIorat, studens.
Assequens latum magnumque et exhaurit subtillimum minutissimumque.
Pertingens sublime clammque , et insequitur médium constans. Assuescit
vetoribus et noscit nova; vehementer molitur gravia ad amplificandum
mus.

S. 7. Etsi causa commorans in-superiori , non superbit; existens- in
inferiori , non calciuat: regnum habeat leges , eius verba suflîciunt ut pro-
moveatur; regnum careat legibus, ejus silentium sufiîcit ad conservationem.
Oda ait (99) leuia intelligens ac indagator Tchoung-chan-fou ), idcirco
conservavit suam personam. Hoc illud ( p. r.) diximus. (p. fin.)

Dextrorsùs’(p. ord.) vicesimum septimum capitulum.

(a) Cc chapitre traite de. la loi humaine.

Tome X. t." Partie. Z z
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corriger les caractères.

s. 2.. A moins d’être empereur, il n’appartient à personne
d’imaginer des cérémonies, de fixer de nouvelles mesures, de

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

et lessmœurs sont les mêmes. . . -
S- 4. Ceux qui possèdent, la, dignité des anciens empereurs

sans avoir leurs vertus , ne doivent. rien innover dansles céré-
monies et la musique; et ceux qui possèdent. leurs vertus sans
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 usages de
la dynastie des Hia; mais le petit royaume de Khi n’en est
qu’un reste insuffisant. J’ai étudié les usages de la dynastie de
Yen, et il n’en reste de traces que dans laprincipauté de Soung.
J’ai étudié les usages de la dynastie des Tcheou, et comme ce
sont ceilquui sont actuellement en vigueur, ce sont aussi ceux-

hlà que j’ai a suivre.

.. 1 w...-J L È. --.-.---CAPUT XXVIII.
s. l. Confucius ait : Rudis et amans seipso uti : vilis et amans sibi usur-

pare, natus in præsentis p. sazculo, revenens-ad priscorum (p. g. )
rationes, sicut illud (p. r. ) calamitates pervenient-ad ipsorum personas

(P. r- 2 (fifi 2 ’ 4S. ’2’. Nisi imperator, ne extogitet ritus, ne efi’ormet mensuras (iool ,

ne corrigatgcharacteres (101).. I .
s. 3. Præsentis imperii currus easdem orbitas; libri, eosdem characteres;

mores , easdem rations. " ’S. 4. Etsi habeat eorum dignitatem, si careat eorum virtute , ne audeat
facere ritus musicamque. ( p. f ) : etsi habeat eorum virtutem , si careat
eorum dignitate, etiam ne audeatfacere rilus musicamque(p. ,

3. 5. Confucius ait :1 Ego refera (102). Hia ritus. KIH’ (103) non suifi-
ciens testimonium. (p. f ) Ego studui Yen ritibus: habentur. . . . . . .I
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Ceci est le vingt-huitième chapitre (a).

CHAPITRE XXlX.

S. t." il y a trois choses de grande importance dans le gou-
vernement de l’empire; et ceux qui’les suivent, commettent peu
de fautes.

S. 2. Plusieurs lois excellentes qu’avaient établies les anciens
ou que proposent des hommes supérieurs, manquent d’authen-
ticité ; elles ne peuvent donc obtenir de confiance, et le peuple

-ne les suit plus. Des choses excellentes proposées par un homme
sage , d’un rang inférieur ,,manquent d’autorité ; elles n’obtiennent

pas de confiance, et le peuple ne les suit pas.

S. 3. C’est pourquoi le bon prince met la base de sa conduite
en lui-même à il l’établit parmi les peuples sur l’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

riel et la terre, et sans relâche; il se règle sur les esprits, et ne
trouve aucun sujet de doute , et il n’éprouve aucune inquié-

fifiË:Jung (104) exstantia. p. ) Ego studui T’rluôu ritibus; nunc utuntur,
(p. r. j ego sequor Tcheou.

Dextrorsùs ( p. ord. ) vicesimum octavum capitulum. l
C A ru T X XIX.

s. 1 . Cubernare imperium habet tria gravia (ros) (p. ), et illi paucæ
cuirie- (pofc) (p-f )

S. 2. Superiora (p. )(p. r. j quamvis eximia carent testimonio; ca-
rentia testimonio, non .fides ; non fides, populus non sequit’ur. lnferiora
(p. j (p. r. j etsi bona, non reverentia: non reverentia, non fides; non

fides, populus non sequitur. IS. 3. ldeô perfecti regis ( p. g. j ratio fundatur in personâ; testificatur
in gregario populo. Regulatur ad tres reges, et non aberrat ; erigit cum
cœlo terraque , et non perturbatur; stabilitur in ipsis spiritibus, et ......

fit.) Le sujet n’est point différent de celui du précédent et du suivant, et il y est aussi parlé de
la ’ del’hommc.
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. QÜMRELWW-CHAPI’IR-E. XXX. MORAUX.

-’ S. . 15’ Î Le philosophe rappeloit les’temp’s éloignés de ,Yao’et

de Chun ; mais il louoit. les temps plus rapprbchés de Wenfet dei
Vou; D’unzcôté, il imitoit le riel éternel; de l’autre-,- il;s’acco.mvï

. modoit aux variations de la teire et de l’eau. - - r : . . « -. . 3

1 S. C’est ainsi’qu’il n’est rien que la terre ne contienne et

ne. suppute, "que le ciel ne couvre et n’enveloppe’; c’est ainsil
que les quatre saisonsse s’utcèdent’tour à tour, et’que le soleil*

et la lune brillent alternativement. v ’ ’
t

a

Ï 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.lUne vertu. bornée est comme le courant
d) o u ’ l ’ ’ ’ Q lune amère; 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 V x, ; 4. t h

(nfi) l a »p * a - v. Dextrersits (p. ord.) vicesimum nonum capitulum. i
C A r u r X X X. I

S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos :Yaô Cinétique; nie-
rebat Wèn Woùque; supra imitabatur cœli tempera: infra se-conformabat

aquæ terneque. N U i l g . *. S. 2. Queinëadmodunr curium terraque( pas.) nihil nonPcontiiiet; sls-’
tentatve; nihil non tegit et-ambit; quetntadmodu’m quatuor tempora p. r. );
successive procedunt : quemvadmo’dum sol lunaque (p. r.) alternatim illu- .

minant. ’ - t r i . g v’ 5. 3. Decies-millejes una’alun’tur et non mutuô’ nocent: rationes simuP
agum et nOn mutuô perturbantur; tenues virtutes fluentis e’manatio; magnaî
virtus magnificat conversionem. Hoc , curium terraque (p. r. j quod prppter

Suntlnêglla.....l.o......g.....a.....-..................oen;
.wCechtpitremitedehloidudel. , -- ’

TomeX. x ." Partie. Aaa

loue.a”
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CHAPITRE XXXI.

S. t." 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’af’l’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. ’ l
S. a. Son esprit vaste et étendu est une profonde source de

choses qui paraissent. chacune en leur temps.

S. 3. Vaste et étendu comme le Lciel , 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’applaudisàe. t ’
S. 4. Aussi, son nom et’sa gloire inonderont bientôt l’em:

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

(fifi)
Demanits (par. ondin. ) triogesimnm capitulant.

, Caen? xxxr. ’

- S. t. sont» imperio summè sanctus est [quilqueatpercipiens ,1:th ,
perspicn , pardons, mâtions ut habeat auctoritatem: (p. f) vastus,
magnaninus, cotais, bonignus, sufliciens ut habeat quietem: emmena,
fortis, robustus, constant, miliciens ut habeat coactionem :( p. ) parus,
gravis, imitas, recuis. suflîciensut habeat honorem : (pfizdecerus, dis-
positus, minutas, disceptans , sufiîciens ut habeat distinctionem. (p. f)

s. 2. Amphis, extensus, profitndus, origo , et opportune exerit. (p. r.)

5. 3. Amplus, extensus, velut cœlum; profundus, origo valut abyssus.
Apparens et populo nemo non veneratur’ à lotirions. ’. . . . . . . . .’ . . a;
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DES MANUSCRITS. 373
nord, par-tout où les vaisseaux et. les chars peuvent aborder,
où les forces; de l’homme, peuvent pénétrer, dans tous les lieux
que le ciel couvre et que la terre supporte, éclairés par le soleil
et la lune, fertilisés par 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. ’ ’ l l

Ceci est le trente-unième chapitre

CHAPITRE XXXI-l.

S. t." Il n’y adans l’univers que celui qui aatteint’ le comble
de la perfectiôn , qui puisse découvrir et démêler. entièrement le
grand tissu (le l’univers, en établir le grand principe, connoitre
les productions et les cônservations du ciel. et [de la terre : a
en lui de quoi suffire à tout cela. ’ l ’

l

S. 2. Sa bienveillance est parfaite, sa .profondeurve’st-tforrnne
l’abîme , sa vaste étendue comme le ciel.

A , ’ r . A ’ .et populo nemo non crédit : agens et populo nemo non latatùr.
S. 4. Est ex-hoc Paris: nomenque Oceani-inrtar exundabit per médium

regnum; extensa pervenient-ad barbares exterosque (108) ; naves currusë
que quocumque perveniunt , hominum vires quocumque penetrant ,
cœlum (jam) quidquid tegit: tellus ( p. r. )Iquidquid sustinet; sol lunaque
quidquid illuminant; pruina rosque quocumque decidunta ;quicnntgue
habent sanguinem spiritumque (p, r. j, nullus non venerabitur amabitque.
ldeô dicitur æquiparari calo. .

- Dextrorsùs (p. gord.) triêgesimum primum capitulum.

1’ CAPUT XXXII.

S. 1 . Soins imperio summè perfectus , est [qui] queat.ordiri contexereque
mundi (p. g.) magnam texturant (109) , origere imperii (p.g.)magnum
fundamentum, scire cœli terrœque (p. g.) creationem ..... ’. . a. . . . .

(a) Ce chapitre se rattache à cette compa- a un ruisseau qui coule; il traite ainsi de la.
raison duchspmc précédent, de la petite vertu . ..vertu du ciel. -

ÜLes
argumentant

MORAUX.
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z 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 lestconnoître! . 1 t . r r
Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

- cannas xxxm.S. r." Le livre des poésies dit:
Elle couvroit sa robe brodée «1’ 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 chaquejour 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 dans le

chemin de la vertu. ’ - ’
S. 2. Le livre des poésies dit z A

conservationemque : talis (p. r. ) eritcui innitetur. b
4 S. 2. Valdè vehernens ejus pictas : valdè profundus ejus abyssus: valdè

amplum ejus chuinta. s . a . 7S. 3. Si non rouera perspicax, clams, sanctus, prodens, altè-penetrans
cœli virtutes (t to) : (p. r. ) hune quis poteritcognosceie! ( p. r j.

Dextrorsits (p. ora.) tri-gesimum secundum’capitulum.

. CAPUT XXXHI.Cannen ait E indura-regs variegata superinduit vestem-sirnpl’rcem (1’: r);
odit ejus-modiomatus (p. g.) apparentiam (pf. Ide?) perfecti viri p. g.)
virtus occulta (p. alu), et in-dies manifestatur. Improbi viri (p.3. virtus
speciosa (p. 4119.), crin-dives flaneSCit. Perfecti virip. g.) virtus insipida ,
non fastidiosa, exilis et venusta, rudis et regularis. Noscit absentium
(p.g.)proximum, noscitmorum’....................
" (a) Ce du cofinances rolesd’un des
réçédens: il), Fp MffdfltmaWdtxtœl-.versions, p. f9. l "traite en même temps de la

iol came. ’ c précédent traite de la vertu du
saint; celui-ci traite de celle de l’homme qui
a atteint le comble de la perfection. Effec-
tivement, la voie de la perfection ne peut être

connue que par un saint; et la sublime vertu
dusaint ne peut être maqueeque patati
qui a atteint le comble de Wecdon. Ainsi
ce ne sont pas deux choses ’ éreintes. Dans oé
traité on parle du saint, comme ayant atteint
le pointle plus sublime de la loi céleste;dc
sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter. ’
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DES MANUSCRITS. 377
Quoique carne’dans un lieu pnfimd, (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 coeur 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 poésiesdit:
Soyez attentif jusque dans votre maison ;

Qu’il n’y ,ait rien , même sous votre toit, dont vous puissiez rougir.

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

sincère même quand il se tait.

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 sacrifice aucune dispute.

De même le sage, sans donner des récompenses , anime le peuple
par son exemple ; sans se mettre en colère , il est craint du peuple ,
plus que les haches et les youe’i.

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

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

intrare virtutem. ( p. ) . I , . .Carmen refert (l l2) : immersus licet delitescat ( p. fi ), etiam omninô
(p.r.) in-lucem-prodit. Ideô 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. inter-rag. j

s

S. 3. Carmen ait (I r3): vide cum-ades tua: domui, ut non erubescas
in domûs diversorio : ideô perfectus Vil” non movet et veneratur, non
loquitur et fidelis.

S. 4. Carmen ait (t I4) : 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(t r 5).

S.;.Carmenait(116):.. ............... .....
Tome X. t." Partie. Bbb

Les
QUATRE LIVRES

MORAUX.



                                                                     

*
L E s

QUATRE LIVRES
MORAUX.

378 ’ NOTICES.’
Ainsi, un bon roi qui cultive solidement la vertu , donne par

cela seul la paix à l’empire. v
S. Le livre des poésies dit: ,

’ J’aime cette vertu èrillante, p
Qui ne se montre pas par de grandes paroles.

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

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

chose. ’La vertu est une chose céleste:
Elle n’a ni son, ni odeur.

Et c’est là sa sublimité.

Et ceci est le trente-troisième chapitre (a). 1

non apparens sola virtus; centum réguli illi imitabuntur ( p. r. Est causa
perfectus vir firmiter veneratur , et orbis universu’s pacificus-erit.

S. 6. Carmen ait(1 17) : ego recolo claram virtutem, non magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-extefior, f p. r. j in ad c011-
vertendum populum , minimum. (p. ) Carmen ait (1 18): virtus levis
sicut pilas. Pilus adhuc habet comparationem. Supremi cœli (p. g. j res,
sine sono, sine odore , sublimitas (p.

Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.

. (a) Treu-sse ayant , dans les chapitres précédent , parlé du point sublime de la perfection , y
revient pour en Chercher le principe.
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NOTES.

[Sain]: TCl-IOÛNG-YÔÛNÇ. 7

â!) Mingn, ce qui se fait ar arrêtidn destin , ou par une prédestination éternelle,
or re du ciel, inculqué à lhomme,» non ar des paroles, mais par les principes de
la droiture naturelle. En tant qu’inculqne, on l’appelle Ming; en tant que reçu,
on le nomme Sing. Mîng,tles lois immuables de la providence, l’ordre d un supé-
rieur. Ming-siqg; la- vie. Les Mandchous rendent ces mot de ming par New et

ses dérivés, . " du. x i ,. . . a) .
a Ming, suivant nia Téng-tlrôui-°â’n; est un ordre, une idio-.

a: crase ui nous est conférée; ring, une manière d’être naturellement raisonnable.
»La picté pala charité, la justice, la politesse et la prudence; voilà les qualités

L t i IË.- ;;râ à
b Ê" thénË-poù ssë kiàng 1’ pi rail. J - ’
a du,» w , . . . - r r ”Comme j’aurai souvent occasionLdans le, cours deices notes, de" citer le con-tà

mentaire de Térrg-thâuî-’ân, ou, comme on le nommé quelquefois ,’ de flétrir-ï"-
téng, j’avertis; ici que je mesers deyl’e’diiion de 1689 flèvue- et augmentéeipar Kit?-
aven -yeoù et’ Yen-ywdni- rein. le viens d’en rapporter-le titre entiez-L: à l’avenir je
désignerai cet ouvrage parle titre de K ilingàz’ ïpî-telzi. . .- . . ’ .

(2) Sîng fuyez la note sur le mot rhinghci-ldessiis ). En andain ce mot par
celui de nature, on ne doit a! entendre l’essencerentière "d’uneechoae , ma’n cette

artie immatérielle, l’entiléc ie, ceiqui la dispose à ce qui lui convient. Elle est;
a même dans toutes, guoiqu’elle agisse suivant ce ue chacune’exige. En un sens.
moral, on peut rendre ing par synderêse; les Mande ous l’ont traduitfpar [AI-49 a

Le KiàngiÂt pirrehi donne Ëlü, pour synonyme de Sing.’ 1

(3) Chb’u ou silu, suivre, être conforme, se conformer. Le Kiàngw’ pi-tclü lui
donne pour synonyme Siûu (CL 6°; tr. 9), obsequi, eonfinnare se. " l " ’

(4) Tao , voie ,îchemin, raison, enseignerxdiriger, conduire. On tient entendre
ce met-par loi "querelle; les Mandchons l’exprimentpar 93-45. l i

(5) Kiaâ, enseigner, doctrine, instruire. Toc; étant la loi naturelle, Iriaô est ce.
qu’on fait pour ytparveniry l’instruction qui y conduit. Les Mandchous disent»

, i *a) que l’homme a’reçues de la raison céleste. sa

Téngothoüî-üln s’explî ne à ce sujet de la manière suivante: t Tsèu-ssê-fsên,
naflligé de voir que la doctrine traditionnelle, base de la raison" et de toute ins-.
autruction, commençoit àrse erdre , ressaisit et donna le fil de cette tradition,
»en l’établissant par ses parc es ; il dit: Il n’y spas, sous le ciel, d’hommes qui
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sa 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 ue 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
ncinq élémens. C’est desvhommes (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 là ce qu’on appelle nature (ou plutôt droiture naturelle). Dans les
nhommes , tout ce qui est conforme à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
usai-même et dans l’usage journalier, forme la voie ordinaire des actions rai-
»sonnables , s’appelle loi (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
à) conforme à la raison les actions des autres hommes, de telle sorte qu’elles ne
npêchent ni par excès , ni par défaut, et qui forme pour l’univers une règle ou
aune loi invariable, s’appelle instruction. Cette instruction s’établit d’après la
maison ou la loi; la raison est conforme à la nature, la nature est un ordre du
asCiel. Ainsi l’on eut regarder la première origine de la raison ou de la vertu
acomme venant d’1): Ciel même. n

a SUPPLÉMENT: Siéou rué, établir la loi ou la raison; comme les hommes ne
a, peuvent seuls atteindre à cette loi, les saints la disposent et la déterminent par
a: des instructions réglées, où ils exposent les cérémonies , la musique, les supplices,
al’administration , mettant tous leurs efforts à bien indique. l’art de gouverner.
nC’est par de semblables discours qu’en établit la loi. Il est vrai que la grande
malfaire de se régler soi-même, ainsi qu’on le verra plus bas dans ces termes ,
a Veiller avec crainte et respect sur sa conscience, est le point principal de l’art de
agouverner. C’est en ce sens qu’on peut dire que l’action d’établir la loi ou
nl’instruction (siéou tao), consiste dans ce point principal (c’est-à-dire, dans le
a: soin qu’on met à se régler soi-même ). n

J’ai rapporté cette longue glose, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le pas-
sage qu’elle explique est le fondement de tout le Tchoûng-yoûnfr, ou même de
toute la morale Chinoise : c’est donc celui qu’il importe le plus e bien entendre
pour apprécier cette morale. Il est facile , malgré la fidélité littérale avec la uelle
j’ai traduit ces passages du commentaire de Téng-tltozii-’ân, de saisir l’esprit de ses
paroles, et il vaut mieux , à mon avis, étudier les idées métaphysiques ou philo-
sa biques des Chinois, dans les commentateurs nationaux, que de chercheràles
pégrétrer 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 de ses commentaires,
pour faire connaître la manière dont ils exposent le sens des endroits difficiles, et
e genre d’argumentation’de leurs auteurs.

(6) Siû-iû .- siû signifie proprement un poil de barbe; id n’a pas de signification
particulière. Jill-M, suivant le Kiàng-r’ pi-tthi, est un instant, un espace de tempe

très-court, min-dû. .
(7) K iân-rseà, le sage par exce’lt me dans le langage de l’écolede Confucius, celui

qui cultive la vertu , qui a fait des progrès dans sa voie. Ces deux mots signifient
proprement le Prince. Les Mandchoüs les rendent par , les
MHÔ Mgfl. s 4f ’ n Z a i . 3 I . "
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Le Kiànfig-z’pi-zchiexplique kiûn-t’sêu- par ces mots : thi taô relu 1m , l’homme qui

--s’est identi é ou qui ne fait qu’un avec la vertu.

i ’(8).’Le milieu ou 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. La concorde ou l’état d’équilibre dans toutes les passions est
celui qui est ou ni doit être la voie universelle de l’empire. La constitution de
l’état repose sur labsence des passions; mais ce ne peut être la 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 synoymede Morin , éne’trer, qui s’emploie souvent dans le
sans de commun ,’ habituel. T5, dit le fliqng-i pi-tchl, titi woû si) poli thaûngi’ ,
tri a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne. *

(9). Wân WÉ, le: dix mille choses, pour toutes choses, l’univers. L’alimentdtion
des dix mille choses, pour le cours des événemens, est une expression fort souvent
employée parles philosophes Chinois , qui, par politique ou par préju é, se plaisent
à présenter l’ordre de lunivers matériel, comme. puissamment in uencé par les
causes morales. a Wân Wëyëu, dit Te’ng-thôuï-’ân, les choses sont alimentées,
a: c’est-à-dire qu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple, quand les cent

I mfamilles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
a) que tous les êtres reçoivent du ciel de nouveaux accroissemens,-8tc. ’

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

sur la montagne fi Ni-ltlu’e’ôu, une sorte de-pélerinage; pour obtenir du

ciel la fécondité; de la le nom de Khieôu monticule], que Confucius porta
pendant son enfance, et qu’il se donne aussi ans ses livres, par humilité , et le

titre ( m’a) de Tehoaing-ni, par lequel on le désigne quelquefois. Tchaûng

signifie le second r Confucius avoit eu un frère aîné. Ni est le nom de la montagne.
5’qu la Vie de Confiæius, dans les Mémoires Chinois, t. XI], p. m et 18.

. . p- (I l) Dans cette phrase , kiûn-aèu-tchaûng yoûng, il y a quelque chose de sous-

entendu : à chai , par exemple (seseconfirmare), nêng (passe , suflîcere),

ou bien jà 1k tchi iû (perseverare in Il est nécessaiie de le supposer, pour

. . .que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la contre-panic exacte du membre
suivant : Suiv jm fait tchoûng yoûng. t
l (affiliai-fin, monta mot, arvi homines; est l’opposé de. Kiûn-tseù, les grands

hommes; hersages: c est le vuëaire, dans le langage de l’école de Confucius.

1 (13) Par réa, dans cette phrase et dans quelques-unes des suivantes , il faut,
suivant les commentateurs 5 "entendre ’la. voie de l’invarialrle milieu .- T a6 m’ai ni

rehoûngyoûng-tchi :46 , Ë z



                                                                     

pas MANUSCRITS.. un.
v

(I4) H66 est le pétit nom de ’ T siu-youân , dont le nom de famille

étoit Y â". C’étoit le disciple bienaimé de Confucius, celui qu’une mort
n

prématurée lui enleva à l’âge de trenteudeux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste
de ses jours. Vqu quelques détails sur sa vie, dans les Mémoires sur les Chinois,
t. X111, p. 2 et suivantes.
A Au reste, la beauté de l’éloge que fait ici de lui Confucius, consiste dans l’idée

implicite qu’il attache au mot de fin, homme. ’Wéi fin tching ’Wêi thsèu trio poli
youân fin tchi fin : a Ces mots, il étoit un homme, signifient que c’étoit un homme
avéritablement peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu). ni

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

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

petit nom ou son nom propre Ye’ou. Voyez l’abrégé de sa vie, dans les

Mémoire: sur les Chinois, t. Xlll, p. 2g.
a K hiâng, disent ici les commentateurs , c’est Y orin , la force, le courage. Cette

aphrase se rattache au chapitre précédent, où il est dgit que l’invariable milieu est
a» impossible à garder (toujours). Si l’on avoit la force de Tsèu-lou’, dit Confucius,
malors on pourroit le garder. Comme il étoit fort courageux, c’est lui qui inter-
vroge le maître surle coura e.-Avant ’de se livrer à l’étude, Tsêu-loli ne connais-
nsoit du courage que cette ureté qui est la vapeur du sang; il ne connoissoit pas
ncette force d’ame qui consiste dans la venu et la justice. u i ’

(16) La version Mandchoue porte: 035v Unix , ou bien, de votre
infime.” I, dit Téng-thoui-’ân, est ici une particule. ’Eûl est synonyme de

a, . .Il à. jori [vous, toi n .La glose explique ainsi cette phrase: eKhia’ng est la

n force nécessaire pOur vaincre les autres hommes. Confucius , avant de répondre
nà la question de Tseù-lozi, y revient pour la rectifier: Il y xa,.dit-il, plusieurs
nespèces de cette force d’ame sur laquelle vous me consultez. Il yen a une qui
zest particulière aux contrées méridionales, et c’est la force du midi ; il y en a
rune qui est particulière aux contrées du nord, et c’est la force du nord. Il y
uen a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à celles du nord, et
nc’est celle-là qui peut convenir à ceux qui se livrent à l’étude. n

(l7) Ceci revient à ces paroles du Châu-hingr-Ë 1m JIË
we’i [ring tchi siü tsâi, qu’en punissant on conserve encore de la commisération
pour les criminels. Voyez Chôu-hing, lù-chôu, Chéri-tian , et de la traduction de
Gaubil, p. 16.

(68) Kiu-tchi [commeratur in eâ en Par ces mots, dit le camuientateur, on
avent dire que le sa e , sincère et ample (dans sa vertu),,s’attache à la force des
»contrées méridiona es, force qui consiste dans l’indulgence et la douceur , qui ’
Isont l’effet de la faiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
upas dire qu’il y demeure, ou qu’il n’y ait de sages que dans les contrées du

’ n tTome X. t." Partie. E ee

ana-n.-L es
quarre imine

MORAUX.
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(c Par la force du midi, dit la glose, on entend cette ampleur ou indulgence;

net cette duuceur ou condescendance "qu’on met à corriger les défauts (les
ashommes, à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser , sans proportionneries
a) châtimens aux Crimes qu’ils commettent. C’est la un effet du climat des
sa méridionaux, qui cause une sorte de mollesse ou de foiblesse: c’est en clémence
a» et en atience qu’on s’efforce de surpasser les autres hommes, et u’on fait con-
:àsister e courage ou la forCe d’esprit. Cette force se rapproche e la voie sin;
sa cère et pleine d’indulgence de la sagesse; c’est pour cela que l’homme vertueux
»s’y attache (le plus souvent). Mais comme cette force d’esprit a ses inconvé-
a) niens, ce n’est pas à elle, dit Confucius à Tseùéloü,’qu’il convient que vous

ssvous attachiez. a) ’ . iCette explication justifie l’apparente contradiction qui se trouve dans le texte,
où Confucius semble mettre en opposition la force qu’il veut-in irer à ses dis-
ciples, non-seulement avec celle des braves à laquelle ce philosopshle attachait peu
de prix, mais encere avec celle del’homme vertueux ou du sage des (contrées
méridionales.

F1

(t9) Jin, des nattes pour se reposer; Mn, des épées, des lances et autres armes
offensives; hi, des cuirasses et des casques: tel est le sens donné par les commene
tateurs à ces trois mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clairet plus

énergique. ’A; . . .A (20) Lzeôu [fiacre] , expresston pleine de force. Pou’ lmiu, du Téng-rhoât-Hin ,
chi pou siu’n il? .rse’ thsing, ne pas couler, c’est ne pas se laisser entraîner par ses

sa passions ou par l’intérêt particulier. n Le à Ë à Kali hiô

heôu. hiouâ’n reproduit la même pensée, en disant: A

fi] Ë] Ching-jin-tchi pidn, jtiu thozii soûi hing, le seul chant
gement que le saint puisse éprouver, net qu’on puisse cômparer à l’eau, c’est de

s’accommoder aux apparences (a). -
(2l) L’édition des .S’sé chôu que je possède , imprimée la 57.° année Khâng-hi

[ l7l8 ], en quatre volumes, sous le titre de Méi-tehouâng khaà ring ssé chôutchin
pin , toutes celles de la Bibliothèque du Roi, qui sont ran ées dans le catalogue
de Fourmont, sous les n.°’ CXX, CXXl, CXXll , CXXIIË et CXXlV, le texte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du T hséng’ prix: sur! chôu Khiàn -i

pi Ichi, portent ici î , caractèie de la clef cxx , avec quatre traits , qui doit se

1 l ,lire sati. D’un autre côté,on trouve dans quelques notes et dans différentes parties des
commentaires K iàng-i pi-tchi, Sré chôu T elzéu-tseù i timing thiâo pidn (a) et autres,

ce mot remplacé par Ê , autre caractère de la même clef et du même nombre

(le-traits, qui se prononce :5; et qui dilfère essentiellement du premier par sa

(a) Jacob reproche a Ruben d’avoir été (l) Formant. Catal. CXXIV.
tomme l’eau: Efisus es situ! agita. Gcn. Xle , 4.
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composition, son origine et sa signification. En efl’et,si dans le stylai d’écriture
appelé Li, ces Jeux 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
Tchhouàn, qui fut usité long-temps encore après la composition du Tthoûng-
yoûng; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,
ainsi qu’on enîpourra juger par la table de dégradations suivante, qui est tirée du

cdictionnaire

à?

. ï

se au suprême degré

Ë

DES MANUSCRITS.

hhouàn tséu ’We’i (a)

aunes-
èîétiiifrîsï èîlimiîi (il

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

:5:

1’

à Et

li
L

l

(a) A la clef CXX, tr. 4.

à .

I

la
a
n

E (3) Commentaire sur le .Tchotîng-yotîng,

a"),

Le

le.
5l?”

2T3

’An-tchaé-chi, Thsâî-hiû-rchâi et les autres tiennent le même langage: par-tout

l .

Ëa? HI

Hum h", r. p6.
’Eeez

403

donner ace passage: a , suivant Téng-rhotii-’ân, c’est approfondir
. I ’ là r àa les causes et la nature cachée de ce qui est, et chercher à énétrer dans les

sa hommes ce qui ne sauroit être connu d’eux. nSelon Triton-hi, c’est outre-

r , , . z 1 lapasser les bornes qu on dort mettre au savoir, il] 7E (b),-
ce que les gloses est liquent de la manière suivante: n "Le sage qui est parvenu

une vertu parfaite. ne recherche point les choses obscures,
au et ne fait pas d’actionsextnordinnires: dans ’sec connaissances et sa conduite,
sa il se conforme uniquement aux règles de l’invariable milieu. a

L si
QUATRE tweed

MORAUX.



                                                                     

l. es
gym-neumes

poum.

404 i1 ’2 ..NQTI.CE;S .2 ’:
enfin , estlexpli’qu-e’: par SKIltieôu [42142km] ,7 et "NE fichin-Mieôa

[prqfim’dè inqzliferè]. Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés
IL 1 i

’à ce sens en rendantles mots l Ê. arceux de . , , 4’P - et P - ’A -. r A , .
1’.

bbsèondita (fibrine. n

i

Mais dans les dictionnaires , ron z u’ n’a. ’nt le sens ne lesfit se? site :93 . .q. , ( a A x .commentateurs lui attribuent fi celpassageî, (e ajut "est ;xpli ué par le lexi-
cographe Tchang-’euI-Âoung, e a manière suivante: Ericul’n aîbum, tchi soü,
vacuum, Trildelitgs, quodzxemflerqçritur velu-o azur mien: statu pâmerai)
dicitur s Revente: a: "ci dicu’mm-S’â sou; li agira, à" mi scutellarurrl wl vase.
mm ad ’Ecjnflurjt; dicpiiprqfi (a); DBS’ŒlÇ [méat ’ kmpt est expliqué
d’une manière un peu différente, mais qui ne.se rapproche pas davantage du sens
du Tchaûng-yoûng: Snicum album ;’ mâter-id vel homo simplex: Ia ” u: simplex
(sine afictibusj ; album; vacuum; quad acta existit.fLe Tçhoûngyoung y est pour-
tant cité, mais pour un passage autre ne celui qui nous occupe,"et où le’mot
en question ne présente aucune diflicu té, puisqu’il doit être pris dans le sens
d’arme]. Le Hàn tse’u si i et les autres dictionnaires Européens expliquent son,
d’unelmanière incomplète, et n’ont pas d’ailleurs une assez grande autorité pour

décide-fila question.’Mais :5, ce! autre caractère employé quelquefois par.

N .. . Vles commentateurs, a précisément le sensqu’ils prêtent à soli. 53,suivant le

. t a .
T ching-Lse’u thoûng, signifiefimisfiînire, spatgù- implicitè, timide, imitari, paterne;
et, suivant le Tséu.’wëi, prononce sè ou thé, cape", carpeau", quærere. Dans
ce dernier sens, si l’on s’en rapporte à ce même dictionnaire, il peut aussi se pro-

noncer comme (e’est-à-dire sari) , et cette variété de pronomiation est prou-

: ï 7 , f i ’vée par un ex’emple où ce mot est joint comme synonyme au mot t Lieôu

[quærere . ,. . , rCes différentes explications, m’ont donné lieu-de soupçonner que les éditions
modernes des Ssé’choû étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on

Î 1 ’ i . t I .7devoit lire à :5 ènou sati à"; car onav uele:caractère cuvoit)’ , J k lu1
1 I ’ xse lire de ces deux manières. Comme on ne doit pas hasarder à la légère de

semblables conjectures , uan’d il s’agit d’un texte aussi authentique et aussi in-
variable que l’est celui des King et des Jsé’clgôu, j’ai euureçours à la rand:
concordance. de Tchôu-hi (li); où j’espérais trouver” la soluiion de cette di culte 3
effectivement on y lit ces mots:

i donne ici la traduction.(a) Ttln’ng m’a thaîng. sub vocefn scia. .
(à) Fourm. Cam]. CXXIV.cl. CXX, lin. 4. Je ne retranche que les ci-

tations des articles de dictionnaires dont je
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à» J’ai. Remarquez que, suivant les livres de la dynastie Hén , il convient d’écrire

405

a:

,a , car il y a une eomption de caractère. »

J’ai lieu de croire que c’est-là tout ce qu’on trouve à ce sujet dans les com-
inentateurs du Tchoûng-yoûng, parce que les rédacteurs du K bing-hi tsêu tu", qui
ont mis à contribution avec tant de savoir et d’habileté tous les trésors de la
littérature Chinoise, s’appuient uniquement, ur la phrase en estion, du
passa e de Tchoû-ln’ que je, viens de rapporter. a e plus , disent-ils , daims le Li-Iti
net ans le Tchoûng-yoûng (on lit cette brase) : Sou yin bing kouâîs-Expliear
ntion : Sari se lit comme son (avec la clef X.°) , et signifie aussi rerpicen objectant.
v-Observez que Tchoû-rseù, au sujet de la phrase du Tchoûn -yoûng où se
atrouve le mot de sou, remarque que, suivant les livres des Han, il convient

nde l’écrire Ë , parce que le caractère a été corrompu.»

C’est donc sur cette seule autorité de Tabou-hi que repose la prétendue identité

entre î et Î , admise implicitement par les éditeurs, qui écrivent le pre;
v 3mier de. ces caractères dans le texte du Tchoûng-yoûng, et le second dans les notes,

et enoncée ositivement dans le assage du dictionnaire Tse’u-’We’i, que j’ai rap-
porté plus anti, et.dans l’artic e suivant du Khâng- [û tséu tiân: n D’après

nie dictionnaire Kauâng-yün, se prononce aussi se ou c115, et il est alors

niden’tique mimi sari (a) [chercher]. On’lit dans le Li Id : De grands oflîciers

4 .ncherchant des . . . . . . .Explication : s5 est ici dans le sens de chercher

ne: trouver pour faire usage. - De plus , le, Tsî-yûn donne à Ë le son dei
’ U

n(c’est-à-dire sou j. a) !
.ll me paroit évident, par tous les passa es précédens, que la phrase ui a donné

lieu à ces remarques, a subi quelque alteratton depuis a dynastie tin; qu’elle

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

peut-être se prononçoit alors soif, comme le prétend le dictionnaire Tsi-yün,

(a) Il y a une faute d’orthogra he dans le sorise et même exige la correction que je
dictionnaire de Klu’z’ng- lu’; mais e sens au- ’PYOPOSC.

*
L c s
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orois (les fondateurs des dynasties Hia’, Cthg et Tsheôu) n’ont-ils pas été des
"me l Les trois rois , répondit Confucius , doués d’une excellente onté, ont
nété remplis d’une prudence éclairée et d’une force invincible. Mais , moi Khieôu,

nje ne sais pas s’ils ’ont été saints (a). Le ministre reprit: Les cinq seigneurs
»(cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie, les his-
ntoriens varient sur leurs noms) n’ont-ils pas été des saints! Les cinq seigneurs,
u dit Confucius , doués d’une excellente bonté , ont fait usage d’une charité divine
n et d’une justice inaltérable. Mais, moi Khieôu, je ne sais pas s’ils ont été des
maints. Le ministre lui demanda encore: Les trois augustes (personnages de
sala mythologie Chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq sei-
ngneurs) n’ont-ils pas été des saints l Les trois augustes, répondit Confucius , ont
»pu fizire usage de leur temps (ont su bien employer une vie de plusieurs siècles);
vinais, moi KIIieôu. j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur-
»Ëe’,glui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!
a, nfucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question : Moi Kln’eôu,
a» j’ai entendu dire que, dans les contrées occidentales, il y avait (ou il y auroit) un
andin! homme, qui, sans exercer aucun acte de gouvernement , préviendroit les
mtroubles, qui,-sans parler, inspireroit une foi spontanée, qui, sans exécuter de
nchangemens, produiroit naturellement un océan d’actions (méritoires). Aucun
abomme ne sauroit dire son nom, mais, moi Khieô’u, j’ai enténdu dire que c’était

a là le véritable saint. a) . ’
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 assa e , et jengagerai seulement le lecteur à le comparer avec
celui du Tchoung-young, chap.,xx1x, ci-dessus, png. 364 et suivantes.

(25) Tout ce qui suit, jusqu’au S. 4 du chapitre xm, est supprimé dans la
version du P. lntorcetta.

(26) Ce passage est difficile: ilmanque dans la version du P. lntorcetta. Le
P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa traduction n’est pas
plus aisée a entendre que le texte.’ Il s’agit de la voie du sage, qui comprend, et
des choses difficiles par leur grandeur, et des choses difficiles par leur subtilité g
les rands sacrifices que doit faire l’homme vertueux,par exemple, et l’attention
qu’il doit apporter à des minuties qui ne sont pas sans importance. La version
Mandchoue ne dit rien de lus que l’original; on en jugera en comparant avec
le texte le passage correspon ni de cette verSion, ci-dessus, p.3cïg.

Le Kiàng-î î-tclu’ donne au même passage un sens qui difière un peu de celui
que j’ai adopte dans ma traduction, mais qu’il expose d’une manière trop abstraite,

et que , peut cette saison , je ne rapporterai pas ici. I « . .
(27) Chi-lting, au livre Tâyà, poème Hân-Iâu. Le Youdn est un piseau de la

classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchhi niào, suivant les commentateurs.

Les Mandchous ont rendu le ’nom de cet oiseau par , et le , suivant le

Dicdonnaire universel Chinois-Mandchottfb), se nomme en chinois Foûng-ing;
ainsi le Y and» est le même oiseau que le rating-hg. D’après la description qu’en

(a) Mot s mot: sur, nan,l(hieôu, qudmerim. I (un... jo. p. 8.
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4.1.2 .’ NOTICES ,
du prinèipe passif ; les Mandchous les nomment C’est , en un certain’sens, -

le mauvais génie, le génie passif, mort, &c. A -Chin , par opposition à koùei, l’homme vivant, son ame , 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:

(a La partie surnaturelle et lumineuse du Yang (le principe actif .et vivant)se
sa nomme Endauri; - on appelle généralement Endouri tous ces êtres que les
sa hommes adorent sans les voir ni lesentendre, et à la place desquels. ils mettent ,
a) pour leur sacrifier , une image qui les représente. a:

Les deux mots réunis, [soufi-chia, en mandchou à? vêt-Ave , 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
Kàuêi-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 (à), et dans ces vers de Lucain :

Bute Dei mies, nisi terra, «pentus, et a’e’r, .
Et calant, et vinas .’ Jupe"): quid quærimus ultra’ .’

Jupiter est quodamque vides . quocumque nourris

(45) Comme les idées contenues dans les paragraphes 2. et 3 de ce. chapitre KV!
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, p0ur en faire le résumé. j

Ersi spiritus non videas, non audias, cos tamen aliquatenus uel visu veI auditu
pereipis ,- siquidem , res vides et audis quibus inhærent, quasque ipsi visibiles qflïtiunr.
Arqui rebus aliquid inest, er quad res fixera! sunt trecessariô, et ri quo sejungi nulla-
mado queunt; quippe qui diras absque rebus , aut res absque quidditate , exstare non
passant. Qualiscumque verà sir istius quidditatis natura, pemtilis’ saltem ethicæ
spiriruum idea, que: homines supra capa: vel ad latera ferrera?) adesse credunt,
quandoquidem ex et? nascitur religio , juxta quam homines corde pari , anima capuces,

alains omatà flammes, sacrificiis et cæteris liujusmodi navant opes-am.
Tel me paroit être le sens caché dans les deux paragraphes dont il s’agit.

(46) Yâng- âng se dit d’une grande quantité d’eaux en mouvement, et aussi
des choses qu on seprend comme présentes à force d’y pensera

(47) Chi-Iâng, au livre Tâ-yt’z, poëme I-tchi.

P «l’ange: la Notice de l’Y-kin , par le (U Quæst. nitrura]. il, p. CXLV, cd. par. Il,

. r velou,’à la suite du 67101411113 e Gauhil, p. 69x .

p. 413. (a) Pliant. 1X, 578.
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8(8) Le commentaire étend le passage dont il s’agit de la. manière suivante: LES

c ne tous ceux qui se livrent à l’exercice de la piété filiale, dit Confitcius, QUATREuvm
ns’effoicent d’é uiser cette venu. Voyez l’adien empereur Chun .- .quelle vérité , MORAUX,
se uelle solidite dans sa piété 2 Peut-être est-il le seul hamme ui ait mérité le titre .
aide fils. Sans sa vertu, il n’eût pu donner aucun lustre à sa amille. Chun na uit
sad’un caractère doux et pacifique; sa vertu en fit un saint. Sans dignités, il n eût
sept] rendre de grands honneurs à ses parens; mais il obtint la succession de Yao,
net devint empereur. Sans richesses, il n’eût pu faire les sacrifices (impériaux) à
»ses ancêtres; mais il eut pour richesses tout ce qui est contenu dans les uatre
amers. De là, pour ses ancêtres, un temple impérial qui lui permit de faire éclater
assa piété envers ceux qui l’avoient précédé , et, pour sa postérité, la conservation

ad’une (li nité quilui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vrai-
.nment se ide. ne peut partir que du fond d’un cœur exempt de vues et d’espé-
urauces intéressées. Qu’elle est grande une telle piété! z:

Remarquons encore, avec le commentateur, que Confucius n’entend pasi’dire
que la postérité de Chun ait conservé la dignité impériale, mais seulementun
titre et une principauté: Paà’, fi paà Mi swing nié-y),- tchi CM cheor’t tsiô tirai

Il": ’ ’ I ’ t(49) Cid-bing. Livre Tri-fit, poënie K ici-15.

(se) Le commentaire explique [ricin par apparent, manifeste et It’n ar bon
bonté. Hidn-ltiz’tn , clarum, regnum abundans, fiorens. ’ g P ’ ’

(5l) 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 iàngt’ pi tchi.

(52) Vêtu-swing, père du fondateur de la troisième dynastie. Voyez l’Histoire
générale de la Chine, t. I, p. a]: et suivantes.

(53) deg-Iu’, qui avoit pour petit nomfil àKi-Iï, étoit troisième fils de

T âi-deg. War’t-deg, second fils de WÉn-Wring, et fondateur de la dynastie cheô’u.

Il avoit pour petit’nom ë jà, et il «étoit frère cadet de C à
P’evi-Irhaô. ’ .. . . i ’

(54) Tâî-wdng étoit père de Wâng-Iu’, père de Vén-deg. Voyez le Chauking

de Gaubil, dise. pre’lim. ’ p. cxxxiij. v l t
(5;) Les commentateurs remarquent ici que les descendans de VÉn-Wâng con-

servèrentl la dignité suprême, ce qui n’est pas vrai pour la postérité de Chun, à.
l’occasion de laquelle, pourtant, le texte se sert des mêmes expressions: Tserl sur:
paô tchi. Voyez e chapitre précédent , et la note 48. .

(56) Par chenu ming, le commentateur n’entend pas simplement, obtenir l’empire,
mais cheàu thitîn mlng ’Wéi thiân-tset’t, obtenir l’or rerdu ciel pour être empereur.

’ (s7) Tcheôu-Itat’ing nommé Tân .1 frère cadet de Woù-Wâng, et gouverneur. de
l’empire, après sa mort; l’un des hommes les plus illustres de la Chine. Van;
lHtstoire generale dejà citée, t. I, p. 279 et suiv. , et les Mémoires concernant les
Chinois, t. Il], p. 34.
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Latins: c’est’la charité, l’amour du prochain, la bienveillance universelle. ll est
nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages ou il est parlé de
cette vertu, le nœud de toutes les autres, pour me servir du langage des C inois.

. (66) Ce paragraphe, composé de quatorze caractères ", se retrouve plus bas , au
n.° 18,même chapitre. Pour éviter cette répétition, quelques éditeurs le suppriment
ici. J’ai cru devoir l’y conserver, parce qu’il est nécessaire pour fonder ce qui

suit. s s’ (67) Ce passage est très-remarquable , 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. Va q ce que disent du Tchaûn yaûng les rédacteurs du Diction-
flaire universel C inois-Mandchou, rapporté plus haut , p. 273. v
i (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 es commentateurs qui
tourmentent les expre5sions du texte pour les expliquer à leur manière. Suivant
eux, ar exemple, li n’exprimeroit as les avantages qu’on peut tirer de la vertu;
mais le plaisir qu’on goûte à sa rec erche, ce qui est un peu raffiné.

. (6?!) Ces mots , Khatingotsni youëî , Khoung-zseu a dit , manquent dans l’édition

Man chou-Chinoise. .(7o) P? Roûng, 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 de

l’arc, et les cérémonies. - l
(7l) P? sing, les cent flzmîlles, ou plutôt les cent noms de fâmille, est une ex-

pression usitée pour désigner le peuple , la nation. Les Mandchous disent de même

luce-A: W, et aussi quelquefois filète-Liv , les têtes noires, les
hommes dont l’âge et. la sagesse n’ont pas blanchi les cheveux.)

(72) Sse’fiing, les quatre côtés , les quatre parties, pour le monde, l’univers.

(73) Voyez cladessus, le chapitre-KV! , S. .3 , auquel ce passage fait allusion.

(74), St? ou chë, 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.

(7s) Par une tournure peu commune en chinois, et rare sur-tout dans le style
des livres, le pronom khi se rapporte ici au mot tin-in, parens, qui ne se trouve
que onze caractères après. On ne doit pas l’entendre , comme airoit l’avoir fait
ntorcetta, par les shns [suarum] : khi, dans ce sens, voudrait êtrewsuivi d’un

substantif, et l’auteur auroit dit khi thsin-tchi ’We’i, et dans le membre suivant,

tchaung khi thsin-tclii Iôu. ’
. (76) T Çhhâo se dit des visites que les grands vassaux devoient faire en personne
a lempereur; th’ng, des visites qu’ils lui faisoient faire par des envoyés. Tchhdo-
phing, faire des assemblées, tenir cour.

(77)
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(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-enten u,

savon: jan sse’ Hg l: , donner des repas et finre des présens, dans le premier

l I b) imembre; et mi koung fi & , prendre des redevances, dans le second. Cepen-
l

dam, 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 ie plus souvent le genre de
laconisme 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) Tehhing, 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 paragraphes suivans,
est pris 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, relihin exprime la qualité
n de ce qui est vrai, solide, sans aucune imperfection, et la foi céleste est cette
maison , cette vérité que le ciel a imposée aux hommes. Dans le second, il
n 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. s)

(80) Ceci est encore un endroit difficile et ambigu. On pourroit l’entendre
ainsi: z: L’atteindre (la perfection) sans de grands efforts, y parvenir sans de
a 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; 491M fu- f-I-G-I-œ Par sân, les commentateurs entendent

V o . . u I le A. 4 Ice qui fait trais : v... ) ping li ive: sari. a Dans cet etat de
H a In perfection où l’homme épuise sa nature, ajoutent-ils, le ciel occupe la partie

a» supérieure; la terre, l’inférieure; et le saint ou l’homme parfait occupe la partie
n moyenne, et fait , avec le ciel et la terre, le troisième terme de cette sorte de
n trinité. n

Va) , sur ce ue les Chinois entendent par les trois Thsâi, ou la trinité physique ,
composee du cie , de la terre et de l’homme, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il, p. :5; et suivantes.

(82) Le mandchou dit, qui épuisent en une fiis, W. [Je W3;
le chinois porte textuellement, perficiunr deflexd. lntorcetta rend ces mots

tchi Min par nituntur restaurare nondum exstinctam nativæ bonitatis

panlculam. Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.
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Jam verô , dit-il, qui maxima»: illam et vent scientiæ et verte virtutis perfêctionem

œnuuvm non possia’et, adeoZue summum rotins mundi veritatem nondum assequutus est, quid
MORAUX. (fini-an dites) de et agnelet banc chinent.” Hic debet alunes i110: animi motus,

qui ad unam panicularem virtutem cum impellunt, accuratissimè cxplere, ira ut
nuIlum istius virtutis motum in se sentiat, quem non expient, &c. Est-ce la traduire!
et peut-on, dans ce verbiage insignifiant, démêler le sens’des quatre monosyllabes
de la hrase Chinoise! J’ai pris, dans la version Françoise, le milieu entre le’sens
littéral’et celui de la version Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui
du Ji kiàng.

Le K iàng-i lai relui explique le même passage un peu différemment. K hi thséu,
dit-il, chi thseu tchi tchh’ingï têng; trin liiàn-jin i-hiâ choué. Tclu’ chi thoûï hi i.
Khiü, chi chân touân-tchi i phitin i. Mot à mot : His- subsequentes, id est, li: qui
pertigerunt veræ perfectionis primum ordinem ; hoc indicat sapientes inferiores.’Per-
tingere, 1d promovere ad apicem signifiait. Deflexa, id virtutis unius corruptionem
significat.

. (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. Pién
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; [réa
indique que la trace ou l’apparence de ces défauts est entièrement détruite, et

qu’on n’en voit plus aucun reste. I
(84) Ici l’enthousiasme de Tseù-ssé pour le modèle de perfection qu’il vient

de tracer lui-même, semble l’emporter vau-delà des bornes, uisqu’il ne craint pas
de mettre au nombre des rérogatives qu’il accorde au sa e , l’art de prévoir
l’avenir. Il est douteux , ma gré certaines actions attribuées a Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de pareilles erreurs, lui qui, dit le Ltîn-iû, parloit rarement
du Li, du Ming et du Jin, c’est-à-dire, de l’utilité personnelle, des’arrêts du
destin et de la bienveillance universelle; sur quoi Tchzing-clu’ dit ces belles paroles,
qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous ans les

rêveries de la divination: ’
a Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et constante. La vie

n et la mort, et les événemens heureux ou malheureux ,- une vie longue ou une
a) 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-
n possible de la lever. Les causes de ces événemens sont profondes et éloignées;
n c’est pourquoi l’homme doit seulement s’appliquer à épuiser ce qui concerne la
n loi, humaine; et quant aux arrêts du ciel ,’il doit les recevoir l’un après l’autre,
a» 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 l’e desir qu’il avoit que les
a» hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conversion. sa Tchà’ng-chi, sa!
le Lûn-iù, 1X, tchang l.
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Au reste, il faut observer que tous les moyens ar lesquels T sêu-sse’ prétend
que le sage peut parvenir à prevoir l’avenir , sont de a classe des moyens naturels,
et qu’ils tiennent uniquement à cette erreur commune à beauc0up de philosophes
Chinois, qui croient qu’il existe une concordance entre les événemens de la vie
humaine et la marche des phénomènes naturels. Toute idée de magie ou de
supemition en est exclue. Les lettrés poussent sans doute trop loin l’idée qu’ils se
foment de la prudence de leurs sages; mais ils ne sont oint entichés, comme
la plupart des nations de l’Asie, de la divination à l’aide de moyens surnaturels,
En est, à la Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de

ouddltalr.

(85) Y âo-niëi , germes de malheurs, mauvais présages. On a pelle plus particu-
lièrement ydo , les prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes, ou les
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420 NOTICESsingularités que le hasard produit dans les habillemens, les chansons, 8m; et
nîëi, ceux qui. se remarquent dans les oiseaux, les quadrupèdes, les vers , les sau-

terelles , &c. Kiàng-i pi-tchi. .(86) Le chi, en mandchou W , herbe dont on se servoit chez les anciens
pour la divination dans les cas douteux. Suivant le Dictionnaire universel Mand-
ChOü-Chinois (classe des herbes , p. 3) , n le chia l’extérieur semblable au
au cÏest-à-dire, à une sorte d’armoise; il naît en touffes; sa tige est extrêmement

a: droite, et porte à son sommet une fleur muge qui ressemble au mâles [Chy-
sa santhemum Indicum], quand il est épanoui. La tige sert à deviner par les Koua. n
Voyez, sur la manière dont on pratique cette divination, le Chou-hing de Gaubil,

p. 169 et suivantes. -Le chi, dit le Kiàng-i pi-tchi, sert pour la divination appelée chi ,- et la tortue,
pour celle qu’on nomme pou. Voyez encore le Chou-hing, lieu cité.

(87) a Ce mot Tehhing désigne ici la nature solide et intime, Ë. È chili.

. xn Wé, les choses, signifie le ciel, la terre et l’homme. La nature des choses, c’est
a: la perfection , la vérité dont il s’agissoit tout à l’heure. a: Kiàng-i pi tchi.

(88) Le P. Noel et le P. Intorcetta s’accordent sur le sens qu’ils donnent à ce
passage : Si verhi gratiâ, dit le rentier, parimlam tantum cæli partem per exiguum
firamen translucentem spectes ,- œc quantumvis parva, etiam .vel sic vocatur cœlum;
et Intorcetta z Jam hoc cælum est hæe Iucis et fulgori: tantillaportio. 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’empirée, 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 : Ce ciel que nous voyons n’est qu’une étincelle

brillante, mais si nous considérons son immense étendue. . . . . .Mais en y regardant
de plus rès ,je suis obligé d’avouer que rien ne fende le sens adopté par les mission-
naires. Le texte porte , ssê tchâo-tchâo-tchi t6 ; moz-à-mot, cette grande quantité de
lumière , car t6 signifie beaucoup, l’opposé de peu, et ne peut nullement être rendu
par tantilla portio. Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de nantité; mais alors il faudroit qu’il fût restreint par une expression addition-
nel e, comme dans la phrase suivante relative à la terre, où il est dit: ithsô
thaù-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, tchâo-
tchâo indi ne une portion du ciel contenant un peu de lumière (IL-hi thiân héai
tchor’ing siao ming-tehi tchhôu). 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 comment
tateurs adopté par les missionnaires, c’est donc la symétrie des membres de hrases
suivans. Poiir 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 monta nes où les anciens offroient des sacrifices
au Chân -tr’. Elle est dans le ghèn-si, ans le territoire de J’i-’dn-fori, et forme le
Yô de loccident. Voyrc, sur les cinq Y 5, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il, p. 169 et 182, et le Chou-Iting de Gaubil, p. 49.
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(9o) Youân , en mandchou lui-eues, animal semblable à une tortue , mais

beaucoup plus grand. Les Chinois l’appellent la reine des coquilles. Ce doit être le
46:11le mydas ou le testudo cariaient es nomenclateurs Européens.

(on) T M’en mandchou rue-9H), animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des ieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours avec sa peau.

C’est peut-être e lama Gangetica. .
(92) Kiâo, en mandchou lia-41K, animal semblable au dragon , mais sans

cornes. Le Hàn tséu si i lui donne quatre pieds. Ce seroit alors une espèce de
crocodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Hiun-mêng-Ihôu-’Weî, dont
je possède un exemplaire, lui donne une forme tout-à-fait fabuleuse.

(93) Loûn , 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 se ent, les pieds d’un tigre,
les serres d’un vautour et les écailles d’un oisson. Le ragon ’oue un très-grand
rôle dans la mythologie Chinoise. Il est di cile de déterminer lorigine des fables
relatives à cet animal fantastique.

(94) P177, tortue sans lignes sur la carapace. Le Chinois dit sans KOUA ni
caractères, parce que l’opinion commune veut ( ue la première idée des trigrammes
et de l’écriture ait été inspirée a fin-hi par es lignes qu’il observa sur le dos
d’une tortue.

9s) Chi-king, au livre Tcheôu rating, poëme ’We’i-tliiân-tchi min .
commentaire avertit ue Thiân-tchi "ring, dans le passage cite du livre des

vers, ex rime la. manière d’agir du Ciel, et non la providence ou la destinée,
comme ans le premier chapitre.

(96) Yeàu-yeôu , abondance plus que suffisante.

(97) Li-î, les rites du gremier ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux
du deuil, des sacrifices, c. ’We’i-î, les rites du second ordre , ou de la politesse,
qui enseignent la manière de monter, de descendre , de saluer, ôte.

(98) On peut juger ar les quatre premiers paragraphes de ce chapitre, du
système adopté par le . Cibot , dans sa traduction du Tchon yang. Non-seule-
ment toutes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confondgues, toutes les mé-
taphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou
forcées, mais les para raphes 3 et 4 y sont rendus de manière à former une pro-
he’tie de la dernière c arté. Je suis loin de condamner les motifs ui ont pu séduire
e P. Cibot; j’ai d’ailleurs ra porté dans le cours de ces notes, et tl’on verra bientôt

dans le co s du Tclmung- aung, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un
saint qui lliroit pratiquer à vertu et la ner 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 zonfucius, qui voudroit que les leçons de son
maître fussent 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 Tsèu-sse’; et si quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot,
Il pourra ajouter ces paragraphes à celui du chapitre xxxx. Vqu la note 106.

(99) Chi-Iting, au livre Tâ-yà,poëme Tching-min.

h
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Le sujet de l’éloge dont il s’agit ici, et ni, suivant l’usage Chinois, n’est pas

nommé dans le poème cité , est Tchâung-c tin-fan, l’un des ministres de Sioûan-
swing des Tchéou. Voyez l’Histoire générale de la Chine, t. Il , p. 42.

- (100). Tôu pourroit signifier ici mesure ,- mais les commentateurshi donnent le
sens de chars, étendards, habillement, (affures, et autres objets de ce genre qui sont
en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces deux significations.

(101) Pour sentir l’importance de ce que dit ici Confucius, il est nécessaire de
se ra peler l’état où la. Chine étoit de son vivant. La dynastie impériale des Tcheou,
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
Tcheou, avoient commencé par secouer le joug , et qui, guidés par la même am-
bition , se faisoient une guerre presque continuelle , pour se détruire les uns les
autres , et s’emparer de l’empire. Dans cet état de choses, Confucius, né 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 pouvoient devenir un obstacle de plus à la réunion sous un même prince,

ni, seule, devoit faire cesser la confusion et l’anarchie qui désoloient la Chine.
filais il y avoit quelque courage àparler comme il le faisoit, et à cherchera rap-
peler à leur devoir tous ces princes ambitieux qui ne reconnoissoient presque plus
aux Tchcou qu’une suprématie illusoire. On peut voir, dans la vie de Confucius,
quel fut pour’le philosophe lejfruit de ses réclamations, et de son attachement
a la saine politique des anciens. i v ’

(102). Chouë, parler, raconter. Le mandchou porte W, je parle , au
conjonctif. Les commentateurs le rendent par rrhhing rating [lqudandp «taller:

vel [agave]. » ” l . I -’ (103) [HL-petit royaume dans la ’province- actuelle de Ho-nan,. donné à un
rinces de la famille du grand lu, par Woù-Wâng, quand celui-ci s’empara de

l’empire. C’étoit le seul reste de la ’famille des Hiâ. 4

i (104) Swing, autre royaume situé dans la même province ,et donné par l’em-
pereur Tchlzing-Wâng a un frère de Chant-sin, dernier- empereur de la dynastie

Change. - i ’. (105) Ces trois choses de grande importance, qui ne sont pas marquées dans
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 choses
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-
thoüî-’ân. l’explique de la manière suivante :

« P? 071i, Cent générations, c’est un terme ui dési ne le temps le lus reculé
a des siècles à venir. J’se’, c’est attendre. n Et ans la iose: a Le saint omme des
n cent générations est très-éloigné , et il est dlflicile e se former à son sujet une
nide’e nette (tchr’ youàn ’eûl min liée). Dans l’attente où il est du saint hOmme
sa des cent générations , le sage se propose à lui-même une doctrine qu’il a sérieuse-
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amentexaminée; et s’il’ parvient à ne Commettre aucun péché contre cette doc- LES
utrine, qui est celle des saints, il ne peut plus avoir de doutes sur lui-même. De quATREuvm
acette, manière le sage s’accoutume a ces trois choses graves qui font la base du MORAUX.
ngouvemement , et parvient à prévoir toute la multitude des six sortes d’affaires. sa

eau-sarimazasLe 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

t

O

à former la vertu du sage: la première hhào, l’examen ou la règle de conduite,

qu’on prend chez les anciens; kiân , l’établissement ou la conformitéavecle

me I’ciel et la terre; E tchi, ou le témoignage qui se tire des esprits, et ne ,
m

l’exportation 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. IMais le texte ne fait pas entendre aussi clairement que ces différens’commen-
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: lut-û

thM [gr W W0, motàmot:Cenrum mention": sanctum hominem expectanda imperturbandus. Le P. Intorcetta
a choisife premier sens,et le P. Noel s’est décidé pour le second. Denique, dit celui-
Ci, ira se garas, utpossit sperme virum qui amni et virtute et scientiâ absolutissimu;
post muIta sætula venturus est, simili prarsus mode, qua ipse agit acturum ; sic non
mabit. Le P. lntorcetta traduit , au contraire: [me criant pas: centum meula ex ec-
Iato sartera, quin testatafutura sir, nihil ambigit. Quant à la version du P. (figer,
une chose pourra paraître difficile à croire ; c’est ue, quoique le passage en question
doive certainement s’y trouver entre les pages 74 et 479, il m’a été impassible
de le reconnokre 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? ahi est certainement ici une expression indéhnie pour un long espace

D

de temps; mais un Clu’ est l’espace de trente ans. Cent chi font donc

3,000 ans; et à l’époque d vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il
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LES -ei:1t.dit que le saintétoit attendu. depuis 3000 ans. d’abandonne au reste aux

.QUATRELWRES relierions du lecteur ce passage, qui, a ne le prendrezmeme que dans le sens ordi-
IMORAUX. narre, prouve du moins que l’i ée de la venue d’un saint étoit répandue à la

Chine dès le sixième siècle avant l’ére vulgaire. ’

(107) Chi-Iting, livre Tcheôu-soring, poëme Tchin-lori.

Les notules marginales avertissent que doit ici se prononcer’et s’entendre
b

comme tari causer du domma e, ainsi u’on le lit dans le Chi-ltin .

1 . g q g.(108) Mân , les Barbares du Midi; M5, 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 fin 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
nsera rempli de sa gloire; la Chine en verra les rayons venir jusqu’à elle; ils
sa pénétreront chéz les nations les plus barbares , 8re. a» C’est faire une Violence
à son original, ue d’y trouver de pareilles choses, et c’est par ce moyen ue l’ima-
gination déréglée du P. Cibot a su changer en prophéties évidentes , es méta-
phores obscures et les hyperboles vagues du disciple de Confucius.

s ( 109.) Legrand 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, la

morale. -(110) Les vertus célestes sont la piété, lajustice, l’urbanité-et la prudence.

(1 1 i) Chi-Iûn , au livre K ou?-fiâng,poëme Chi-jin. Il s’agit d’une reine du petit

royaume de ’ W’ei. l
’ (112) Chi-lâng, livre .S’iaà-yà, poëme Tchr’ng-yôue.

(1 t3) Chi-hing, livre Tà-yà, poëme I. I

(114) Chi-lting, livre Changbsoting, poëiue Liëï-tsoù.

I (Ils) Yoüei , sorte de hache en forme décroissant. Voyez-la figurée dans le
Chou-hing, pl. il, et décrite à la page 331. . 4. - a

(116) Chi-Ithing, livre .Tcheoû-saring poëme Liëi-wên.

(117) Chi-hing, livre Taye’t, poëme Hoâng-i. C’est le Cha’ng-tt’ qui parle dans

, ce poëme, et qui loue la vertu de Wên-wâng. I
(118) Chi-hing, livre Tâ-yà, poëme Tching-min. *

NOTA.
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La Notice qu’on vient de lire, et la traductiond’ont elle ofl’re
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 dis’paroître plusieurs
erreurs , soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères,
soit dansl’explication de quelques phraseshdifliciles. Quand l’au-
teur entreprit la version littérale des Quatre Livres, il n’avait à
sa disposition qu’ un très7petit nombre d’ouvrages Chinois , et
il ne possédoit pas même un dictionnaire. Avec si. peu de se-
cours, il étoit difficile de .ne pas commettrebeaucoup de mé-
prises. Les plus graves, celles qui altéroient le sens et pouvoient
induire en erreur les étudians, ontété soigneusement corrigées :n
on croit pouvoir assurer qu’il doit)! en avoir pelu dans les textes,
ainsi que dans la. prononciationet l’accentuation des caractères.
On n’a jamais dérogé 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 pourra

peser l’autorité. 7 ’ , .À . I s .
On n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands déve-

IOppemens 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

j 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



                                                                     

Les
«un: uvnu

.MOMDX.

426 g .Îi; NOTICES ’
Recueil , on a .penséqu’ilfalloit tout sacrifier. uetobjet, et, dans
cette vue, on a mieux aimé remplir l’espace accordé par de
courtes notes propres à conduire à la parfaite intelligence du
texte, que par des recherches historiques ou. littéraires, plus
laborieuses sans doute, et peut-être plus intéressantes , mais
értangèresiauqbdt qu’on s’était d’abord proposé; l .
’ ’ Au reste , les’ personnes qui’vouclront approfondir davantage

(ce quina été qu’indiqué dans la Notice sur les Quatre Livres,
trouveront demombreux matériaux à exploiter dans les éditions
de ces Livres, avec ou sans’ commentaires, qui sont indiquées
dans le catalogue de Fourmont, sous les nJ’s CXX, CXXI,
CXXlIt, CXtXlII, CXXIV, CXX-VI et CXX’Xl, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre. qui font pantiedu
fonds d’acquisitions nouvelles, dontk’il n’existe encore aucun
catalogue; On trouvera encore des détails précieux dans le Ven-
h’a’n rlIoângMaà’ (livre l 84 et suivans)’, et dans le Recueil de

mémoires sur les sciences et-ltr littérature, intitulé .Tsîn m’ï’pl

rimé. On croit pouvoir avertir aussi: que beaucoup detrenseigne-
men’ssurces matières seront rassemblés dans la seconde Section
(sur les livres classiques du secondsbrdre) du catalogue des livres
Chinois de la Bibliothèque du Roi, dont le Ministre de l’in-
térieur a confié. la rédaction àll’auteur de cette notice. A Il

-p---w.....7
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au en, 172, 286.
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mua, 251.
Aliter, 276. Voy. Sirmond ad Gofrid.

17’574 ’Allatius, 220.

«immun, 239.. 4si)»; 11’ ÉM’ si , 267. (M. Willet ad Galen.

Protr. p. 107 , croit que l’on écrit
l toujours a?!» aËM’ si, et non 1H31 ËM’ 17.

Il liroit sans doute ici, 1? «Moab,
etje crois qu’il se tromperoit.)

and: 2491 h .Aloîdes. - ’AAMJÊr et aimer 113051, 23 9. a

«La. et dînai, 225.-Voyez p. 457 des
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Ame, doit vivre seule et indépendante du
corps , 2631. - ( Philon , i Vit. nMos. p.
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tif, 172, 284.
à: et «Sud, 172. ’
Anacharsis, 264, 279, 284, et plus bas

au mot 69:31:».

diaule», 232.

, .

àamfiz’uup, 186.

iruqumZa’Mpoc, 23 4.
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de Munich. s
simonie. inGS’Çtepc W 13141417191 , 166.
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, mâta dagua, G avala; 06; al
11111141749110! xdesa,g àquopçîn 1.76;

qui» tibial-1147111. ’Ardyui; N ’62! Qu’au";

- Paulin si un: (à dia; un; 1111413; sixi-

» "MJ
airain: et lulu, 166.
Anonymes inédits, 146, 263.’

" Ànthologie Grecque, 134.4231.
l Antipater de Sidon, 251; -- de Tarse,

28 5. 1Antisthène le sophiste, 172.
«bien: des cyniques 3 mon et MM»

et «imbue, 283.
XavCau’m et &Cm’m, 1 7o.

Apollodore, 16;.
i. Apollonius de Tyane’s, 239, 279.

smasha et haha, 1 go.
de; et Jan, 176. Ajoutez M. neck ad

Ares, 91, 312;Brnnck adPIunnn,376v
Archiloque, 204.
Ulm; 13176631111, 276.

Atelinus (Franciscus ) , 122.
Ariste’nète, 280.

Aristide pauvre, 250.
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Aristophane, 226, 266, 294,
Aristote, 240.
Aristoxène, 161.
épiiez, épiner, 176.-

Arrien , 242, 283.
Arsenins, 167.
Article omis, 166.
doucir, 182. Ajoutez Bergler sur le Plu-

tus, vers 47, et Schier, qui ,sur Phocy-
lide, vers 72 , a copié textuellement
la note de Heusinger, sans le nommer.

gamme et 19min 256.
ais-170c, 244.

Astérius, 283.

Athénée, 176, 179, 184, 245.

Athènes. Fontaine de Panops; de Pan,
150. Porte lionienne , 224. Cyno-
sarge, 223.

10m; et inane, 256.
Athlètes partagés en. trois classes, 195 ,

230. I i«Muni-ria, 141, 279.
cui-û zou, 171. Ajoutez Salvini sur Eus-

tathe, t. I, p. 87.-5 «M; 1m, 280.
aigle, 270.

B.
Basile de Césarée, inédit, 173, 231,

233, 249, 287 , 289 , et,dans la table,
aux mots bijou? , Diogène , guipe; ,
rififi", 7443.01 ,

M. Bast , 228.
Biographie universelle, 122, 161, 162.
[51571412414 et Endura . 285. - Ajoutez

M. Creil sur Memnon , ch. 6.
ÆU’MM à JUMM, 285.« i

C. X.
Camerarius sous le nom d’Anastase, 173.
Cantharide, 273.
Cantharus, 148.
35601 wons", 251.

292
gauchi-111; et M1110 187.V6y°ez Kopà

piers, Observaz. p. 12.
panier, 173.
Castruccio Castracani, 205.
Cébes, 264.

Chaînes d’or, 235. f- .le ne cormoismis
pas, quand j’écrivis la note où je parle

de cette métaphore, un passage de la
lettre de Porphyre à Marcella t, que je
rapporterai pour y corriger une mau-
vaise correction de l’éditeur: ’21!) à

m1195! à Ê à; 31111:1? flapan 3m;
liai r? tuméfiera: de 10’0on faim» mn-
AeTr , è d’un 731 Aria» JY aimai érafla)»

sur 111’941 G; JY 119490111" a? 612’011; Ému-

ôfiw; poulinai ai à ü «New caméra

m Mimi-n11 1;"in à Ava-siam
pupvénmè (unir a? Maus- cimayilr

a? 30173 5’ ai il, tifs," fit
«17414117111111 8’ au?! 111951500 menuisa; m-

ixtion; 4 «126mm. 1Uéditenif a mis dans

le texte ce mot JAanç, au lien de]:
leçon excellente Adam; 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 chaîne d’or.

Chien céleste, 153, 1545-- Voyez H.
Junius,A1.vimadv. l, c. 5.

Chion, 233, 257, 279, 280, 281 , 285.
Cicermus pancratiaste, 194.
xmgslr, 236.
Comparatif et superlatif par. «titrage, 51s-

. e96, tain-10;, 37:79;, 285.
Constantin Lascaris , 221.
941101743; «lapât, 261.

Cratès abandonne ses biens, 163, 167;
de qui étoit-il fils, 164; son austérité,

227 ;ses lettres, 193 , 279, 285, 286;
passage inédit, 283:.

95’1qu et 95643114, 227.

Oo 2

LETTRES
mannes

de Diogène 1e
Cynique.

flip
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INÉDITES i

de Diogène le
Cynique.

’ 0mn 51X, p.

317 ce

51111111473 , Il.

1,2.

* Post Gregor.
77mm]. tdit.

Martini, p. 12 7.

2.2.2,.

Agnès et 9317111355268.

Cresson, 227. h g. I K

Ctésias, 187. ; , .Cyniques: leur costume , 226; blâment
le mariage, 215; ne pensent pas que

1 l’on doive de la reconnoissance à ses
V parens.,174; croient l’obsce’nité des

s mptsi1tdi5érepte, 202.,

D. ’IA.

A et A, 167. .
Anima, AéMetæ, 251. -

Daniascius,165. . j y
43’0th st JË’M’M, 189-. .

Denys.d’l-lalicarnasse,147. g 4. .
Denys le Tyran, maître d’école, 157:

Démosthène, 147, 284. L I
ahi après les,adjectifspde grandeur et de
71.,lnlomhre, 1.50. -1ln’et.Jë7, 146; i

Diagoras,atlalète, 195. l :0 p l
Maud; :3961, 193’.(.lean le Géomètre,

(il film": 185310 i) r -.
.. X1576 par, al [Animer à 535m 03.1441.

2min,
111.9957; , qui rimer!) 91.119402; 1121111119)

W1 l99° ’ g ’Diogène. Ses lettres sont supposées, 128

rue: suiv-afin soupesée? à, and?
époque, 218 ;, corrigées , 129, 241 ,

- 265, ôte. -- Sesrelations avec Anti-
pater, 144;-avec Perdiccas, 147;-
croyoit que l’homme vertueux ne de-

.mande pas, mais redemande, 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 Sparte! 181;--son voyage à
Olympie, 193 , 206 ; n’est point allé

en Sicile, 197;-;-.son entrevue avec

)

- .jNOTICES
Alexandre, 1 99; -ses voyages en Asie,
203, 205 ; -son style, ses études litté-
raires , 217 ; n’avoit 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! 134.
, (Grégoire de Nazianze a suivi la tra-

dition,quand il a ditil de notre philo-
sophe: 11’901 1,51151 ,13; 7.410111, qui oignait, (in

in 71110177111qu unir aunaie! a; W71
1111144187111; Basile de Césarée? a, fait sur

ce passage la remarque suivante: Am-
y’mçé Kunmiç guéa-noos- aiv. mua-17111-

981 , m’a’x rainai; œupëinîzlsr’ un; 3S

. êtàmûrôç ténor-:11 si; (59911», fiel; min,-

eglç à n°119501 0141167716411 2211012wa à

W4 "d’azur 77’111 3S 73 Wpuçêr.)

Diogène de Laërte, 136, 196, 247.
Dion Chrysostome, 141,172, 194, 200,

231 , 283. AAnima; et 12101113105282. z l

414191191441, 136. i
4011151 87107051, 269.

Dosithe’e , 284.

r

E.
s et au; 172.45; Chrysostome”:;1.q’n
t l W ’1’ Wgnilairm àQuflur mNopuÎôt,

min mnmuîr m9: Ë 221111181 è 6M-
Jlîîç JicÏwâuq «ne? 79; ômyreïç. Les in-

finitifs 74011011141571, 101111219814, conduisent

d’à lire. 3112145112735.) i ’

:çedyoc, 229.1 ’
a et 1, 227.
si avec le futur de l’indicatif, 219. Voyez

M. Jacobs, (Id-Anal. t. Xlll, p. 9o,
693;-e1’ 131.17, 254.

Élien, 250.

à 714975141, 256. p
Énallage de nombre, 26 5..



                                                                     

DES MANUSCRITS.
i and, 391m1? et mû, 165.

sa et «a, 250.
511211171 11, 233. . ’ .
imita: 11, 1113;, me! mon 23 5.Voy. Galien,

Prompt. p. 39, édit. Willet.
(141144181: et e’weld’rm’: 165-

11113111111, 250.

Épictète, 167. I
filâmes: 111114111435 , 189. ( Phalaris ,

apis-t. po, 7111 opina: 5117401010, du!)
ËMo’n,è 151 111111131142. Platon, dans le

Banquet * : 191721116: 11111111311441 11781114.)

891de et 8111414111111, 150.

&W’ÔÙ” 244’

Îy’feôq 3994501, il abreyer, 152.

«mon, wons: , 279.

Eschine, 279, 285.

Eschyle, 176, 241. .émula; et 5110;, 244.-’Bn7e91 des rois

. de Macédoine, 239.
1911m et 81’111», 164. (Anacharsis, Epist.

’ . 0’, si fi Siam. Man. A 87 de la Bibl.
Mazarine, si W (911.119) 269.

:119; et s’auïeyc, 2443-i’11gpçzxa1uic,

276.
Eymologicum magnum, 225, 233, 295.

Eunape, 189.Euripide , 140 , 202 , 233, 241, 257,

269. -Eusèbe, 146.
(211113111, 243.

égayât, égayât. 52074:1 189.

F. (D.
9 et .11, 232, note (3).
Fronton, 224, 227.
ouMoCoM’a, 194. A

99”54» 33 L

Futurs moyens et passifs, 145L

G. r.
762,167.

2,93
Galien , 284.
7éme, 167.

Gallus César, 147.

72117211112, 225. .
wymzœ, 74717415150, 186.
7411548114, 11, 1113;, 286.

7min, 228.
71611411, 202.

Grégoire de Nazianze , dans la table, au
mot 75100:. --Voyez l’article Basile.

Grifolini, 122.
Qu’on, 277. ( S. Grégoire de Nazianzeb:

mû il 131 11210471111571: 1611111 20’701,

11’; si 71114701 à 4311151 113111:41:11, 713 01102181

è wooaJÊ; (car c’est ainsi qu’il faut

lire, et non pas quçoafêç) émm’ymr:

sur quoi Basile de Césaréec fait cette
remarque: 121111331 8, au il l’air W 11

131101131 1è 3’ ’15; m1641. «2111.81

48 71? 051’011 G ml muai animai au" 1163911-

)wpoeaJïc à, 11’ 411.3241132; è 011011161,

07an Sed 18 une? mon" é fieu (011111,!
117121744190; m’y; a) JMJia’Miaç. )

30391:. 231.

H.
11 et u, 277; et 21,146, 179, 226, 254,

286; --g1 et 111, 240.
plus, 231. (Ajoutez Lucien, Gal]. j. 3o.

Phalaris, Epist. 73fin."H1wn est aussi
dans Phalaris , Epist. po fin.

Hénioques , 139.

Héliodore , 200.

Hellanicus, 276.
Héraclite, 279 ; - inédit, 257.

Hercule, patron des cyniques, 180. --
H. KaMt’nuç, 264. - H. et Thiodamas,

248. -- H. (51194111414, sa voracité, 249 ,

25 1. Ajoutez les remarques de M. Mil-
lin dans ses Monumens inédits 1’, et
celles de M. .Monk °» et de M. Jodrell f

LETTRES
mêmes

de Diogène le
. Cynique.

(121,71. 10;,
lit.

b Oran XXXI V,
11-14; C-

* Cod- ma r-
209, 2.

a T.’I. p. 24;.

: Alan. 771.
f Pag. 246.
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sur l’Alceste d’Euripide.

11.1111749114 Sûr, 286.

Hérodote, 226.
307’141" et 11.397.101, 226.

Hésiode, 165 , 176.

Hésychius, 226, 236.
Homère , 2; 5.

- Horapollon, 183, 189.

’Plut. 1964.

er. p). p.
173 , 1. - A11
Orar. x1x, p.
302 A.

cIl. IV, 3’02,

fit.
d Pa .29,2.--

Ad rat. XI.
p. 361 C.

Hygin , 212.

Il J.
1 et 1, 240; et m, 166; et a, 227.
lamblique, 162.
511.123; 1112113; ,proverbe, 278 ;- Mât, au

moral, 266, 276.
bique, 233.
huai; et ’IMarrlç, 224.

71.1751, 287.
Infinitif pour l’impératif, 144 , 287.

Inscriptions , 204, 282, et dans la table,
au mot 74111249095742.

Iotacisme, 146, 165, 174,268.
7110;, 242.
S. Jean Chrysostome, dans la table, au

mot 1.
Jean le Géomètre, 263.

Jean Pediasimus, 147.
Julien, 233, 240.
Jupiter mon) iijoôr n 3551-11, 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:
1’153; tif 3’11 è 11’311» glana 71’111; mina;

13.1411111111,

07 a sur? 11744, 4381101 11131911701181.111’

«3148.75, i811.4181191 fi’ëât’aomr, «il mignon 4’ 1’;

En.
Je pmpose de lire:
01’111 au? 3’140 à répè’ 314.1118111; dolMç,

N’OTICES
3111171811111 p”s’91’Aomr. dei M3111" étain.-

J’ai écrit àa’yum pour dici-pua 3° : car

à quoi bon la particule 31843811 est
sans doute une glose de 03391111113:
(En, entrée dans le texte, comme ily
en a tant d’exemples. J’ajoute que dans

[531.3787101 1931.0111: il y a une réminisa

cence d’Homère. Le poëte dit (l’É-

gisthe et de Clytemnestre:
T31 3" 30320139031111: 1213711381 313’033.

poulie.)

Justin l’Atticiste, 23 3.

K.
11 etx, 277, 286.
11913 et 11’, 266.-u) 71117712, 233.

3114231811111, 185. 217.

1141.13; 11111511 : 571625.91 11121.25; même, 188.

( Aristophane’ï m5; m1511 81131111111:

ce que le glossateur du manuscrit de
Paris , dans l’édition de M. Schâfer,
explique très-bien par 111111.10; 1111101.).

"Ï? M. l93-
244214111 et xapJËmmn 227.
m’infw’rm Il; 131 ’Ir9p31 , 208.

1111.11;de mon 1111, and, 144.
mlaflaxdom et m7MpdÏoM1 187.
14701521111111: , 244.

mimés: : alunmdlioç, 277.
114’743, 11151 et non 111313413, 11321, 279.

11401311714101, 114311714101, mégalo" 1111181.ng

137.- I
110118 113 «911911.11, 283.

manifs», 23 1.
11110531, 242.

13331:6 11333111, 231. - (Basileb de Cé-

sarée, sur S. Grégoire de Nazianze:
1135 a? réifie) 11112 il; Ç 13331:, "11’s!

nouois, 3’15; 113,111" dolman" 011031148

119-1194117111; a? 1.1 rql Et ailleursd: aïs

à?) 11573311; 7341119714441) Z113 111.9610113 4’



                                                                     

DES MANUSCRITS.
01013510: à rît ya’Ov 3313 01’ 11099311111:

ripa-1114 0* du. si; 14411743; mutins. 0113:5
711’1 31.111 1109112113.)

m2381, 142.
1113m, 246.

L. A.
net7,et1-A etA,167.
ses, 231.
n’y» N: m’y» N, 147. (On peut, comme

je l’ai dit, hésiter entre ces deux iceu-

tions. On trouvera m’y» N dans les

Anecdote de M. Bekker, p. 738, 33;
753.13;763.29;774. 201756. 28;
804, 19; 810. 20; dans Aristote,d0
Mundo, p. t4; dans les scholies sur
l’Oreste, .11. 272; dans les lettres 44
et 48 d’Apollonius de Tyanes,&c. &c.

, m’y» N est dans les scholies sur l’Ajax ,

11. 547; sur le Plutus, N. 160; dans le
scholiaste de Pindare, p. 393: 911,12 l
J8 dans les Anecdota de M. Beltker,
p. 756, 27; 911,1) J8, dans le même
ouvrage, p. 781 , 13; dans S. Cyrille,
centre Julien , p. 6 A, au commence-
ment du traité de Trophonius,&c.)

Lettres pseudonymes de Diogène, 128;
de M.me de Pompadour, 138; de Clé-
ment XlV, 139; de Ménandre, 156;
de Cratès, 193 ; de difl’e’rens auteurs,

138.
2113111811, 226.

Libanius , 156, 264, 285 , et au mot
Mao. de la table.

and: et 2041435165.
Lucain , 285.

Luciennss.176.177.199.2°o-
Lucilius de Tarrhe, 249.
Lysias, 147. p

M.
Machiavel, 205.

19 S
141120611101, 226.

Maron, 272.
Maronée, 214.

[dm et 711311.01, 273. (La permutation de
741’201, MM! et des mots dérivés, est’

perpétuelle. J’ai observé ailleurs * la

confusion de d”un-ri et Basile
de Césaréeb fait la remarque suivante

sur les premiers mots de l’ oraison fu-

nèbre de S. Basile, par S. Grégoire
de Nazianze: "unau sa.) ’O;.u.11u’,1a

700’111; tramées; si; omît, «lamantins

I! (ajoutez ne) 616; a, 5’051 741111011 (l.

146’111") 93 a? "91112411 69171101’ 01174411111

3d) 911.01 71’ 1s 3901710111 (si; 73 «3,143801;

617x42 rs’Omuu’ri’ la) 713555115187, (si:

03 «si pigne; 0511013811; n K0) 74131101; 11’

inaCoM’ à (539.4811355? 1403111113 01’ 0:74:0-

Notpyu’ (sic). K43 03 348111 5’ 11111114414 ai;

rôràaim’um. ll faut comparer le Grand

Ëtymologiqued, qui cite,sans nommer
l’auteur, ce passage de S. Grégoire.)

MM 0111, 01101, 0110;, 143. (L’auteur
dit, à la p. 261115111... .1711 721111.03 a?

I 34194491511,à11’01w6’1. . . . Il y a un mou-

vement. tout pareil dans la lettre °
01311711611401.0123 de Proclus ou de Liba-

nius’: Titi)? 371141117; (ms. 1630 37111:.-

AoÎc, mal) 15,471, ai: 121801; 00151144491301; (je

préfère rmôfimt-du même ms.) 011,14-
ooejç, à à: s’ymasîç and 11411030111111

û un? 3,14511,- Eu’ 58 117471 11.1110: 7330110;

0131141011 111211031, à è mgr; niam; Museau,

à 31417:, 01’ [ondin 11’ rugine dûm-

11011; (ms. musardise) un.)

7.131 omis devant JE, 200.

,us’lanoowfiÎm si; 11711101, 241. (l’armé-

nion , Ëpigr. 6:
M1701; 31.1111917111. regawopo’gyc M’en Ta,

’Hfia’gfim M031 110115101 de N1’,usm,

Lzrrnrs
nuions

de Diogène le
Cynique.

’ A11 Marin. p.

102.

b Cm!- 173.11
14 , 2.

°II. x1, 364.

d P461176. 41:

° Pag. 13, dit.
Comme].

l V01. p. 264.
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2 9 6
"DAM; Mouveeïau. ôtal’l’awïmçi’z’ôlxôwç,

Nimçà «rupin; 179M) [up-1115407.

La Némésis de Rhamnus me rappelle
une inscription donnée parFOntanini ’,

[et qui me semble avoir besoin de cor-

rection : l l1). M. P. FANNIVS. AVlLlVS.
PROCVLVS. FEClT TlTlAE.
FIRMAE. ET. P. FAN N10.
PRQCVLO PARENTIBVS.
BENEMERÈNTIBVS. ET. P.

FANNIO PRIMIGENIO. p,
LIBERTQ ET. FANNIAE,
RANAVSlDI. LIBERTIS.

LlBERTABVSQVE. POSŒRISQVE.

EORVM.C.ANTIST10.VETERE.
MANLlO. VALENTE. COS.

V Au lieu de RANAVSIDI’,ie ne doute
presque pas qu’il ne faille lire RAM-

NVSlDI.
Mérou; émulait, 282. (Voyez l’Hist. des

croisades, par M. Michaud , torii. 1112,

p. 239.
par» et Mm, 232.

Mm in? (am-rif; 263. (Galîen, Protr. c.
V io, p. 35.-Will. To. danînôr-xÆMo; «’pr-

CÂ; fiacre-ra faire! cui-ô tu? 640G.)

Mots obscènes altérés par les copistes,

245.

N.
tétai, 2381.4410: et du», 238.

Nasturlium, nasitort , 227.
5. Nice’phore, 167.

Nicétas Choniate, 282.
Nicétas Eugenianus, inédit, I93 , 239.
7550:5; Qu’au, 262.

Noms propres en (Jung, 165. (QIAairJàq,

dans Théocrite, tv, I;V, [14.)
Nonnus, r73.
fin; è 466,251,

NOTI C E S

O. Il.
(A et m, 240.
a: et l , I66.
0134405041 , 184.

Olympie , 207, 229; --.- ’OAupziœÇt éra-

CaÏrav, 208. V I
3m 01961141, 146.
«Nov, 227, 232, 233.

(in: et 5’75, 264.

me et tin, 239 , 250.

Ovide, 159. i ’fui: et au, 262. (Ces deux mots peuvent
" aisément se confondre. Hemsterhuys

proposoit de lire in»; pour in. dans
le vers 806 du Plutus:

057w 7371131577 a" MU a.
Il prétendoit qu’autrement il n’y avoit

point de suite dans les idées. Bentley,
également arrêté par ce vers, croyoit

qu’il falloit le supprimer; Brunck; tou-
r jours téméraire, l’a retranché de son

texte, et deux éditeurs récens ont suivi

- son exemple; mais ce vers ne doit être
- ni corrigé ,I ni supprimé; il est très-

ibien pla’cé,.et très-bien liée-à ce qui

I précède. Voici mut le passage: v
tIl: MU adam, gifler, à) www,

t Kati Mia Mât e’gmyu’n’ 471099!

t c14147? çS «329103 me)? si: I? aida

ilimmn’muv à!» aiûmruïm ’ .

Ou’m mi mut-n71 a» sinh) a.
.. (c Les biens ont cuit-cule forcé

a» notre porte, sans que nous ayons rien
mi nous reprocher: voilà tomme il est
n doux de faire fortune 1.» Rien. n’est

plus clair ni plus simple. MJ" Dacicr
ne s’y est pas trompée. t

P. H. ’1’. 9

1re: A, 163-4, etç, 23.2.
mûew
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mûrît a, 268. .
.ÀJGIWUIÀHE, 245.

Paléographie. Mots sans accent , 2:41,
269. -- Lettres ponctuées, 265-, 28.1;

Pancrace des enfans à Olympie, 195.

Man, 239.
«0190953, plus haut, au mot Diogène.

Pausanias, [si , 229.
110151.15: , 150.

d’un" qui, 26 5.

n’a, 226.

Phalangium, 148.
Phalaris, 279, 279.
Philé, 239.

Philippe (Lettre delà Olympîas, 146.

Philon, 239, 279, 282, 283.
Philostrate, 233 , 279.
Pindare, 195,233.
Platon, [92, :93, 243 , 261, 262, 263,

272, 273, 276, 278, 280.
Ple’onasmes fréquens , 144.

3 main, 154. (La Pythagoricienne Mé-
lissa écrit à Cléareté : 15W 3S fis

infliger rai «die «tupi , 4’223 si
aï; sauvionM. O. a mis témérairement

dans le texte la conjecture de Koen,
707; miam. Il suffit d’écrire dorique-

ment 707; viandai, avec le ms. A 87 de
la Bibl.,Mazarine.)

Pléthon, 279 , 280, 282.

Plotin , 235.
Plutarque , r47, i67 , 176, I78, 192,

232, 244, 28 5.
nué-ru, 173.

Porphyre, 161,271, 284,286, 295294.
wifi", 186, 187.
Prépositions omises, 156, 172, 183.
Proclus, 264, 28 5, et dans la table, au

mot ÆMtôuq. s
adhuc, 270.

Tome X. 2.° Partie.

297
ode-û un?! «carminât, 1814106: tartît,

et 76;,26I.0651597 et Hum icgiugèh k
Psellus, 241 ; -inëdit, 107. W.
itxoxafifis’m, 171. J71! l”

. -7 . .muai. 23 r.
s62, 23 l. (Basile de CésaréeÏsùr S.Gré-

goire de Nazisme :162 ’51..ti ni, à
nomma. du a iüpl’jm’m W à.-
xiv’Mn m’avëupü’snvéglïèi mini

éprit: 6702415144.

Pythagoriciens (Lettres des )-, 234-, 279,
28x , 284, 287, et dam la table, au
mon alliât.

R. P.
[d’un 241.

Rhodes, a; l , 252.

S. i2.
r età, 266; ---rr’e’t shah

Salluste, 186.
95m fila, 241.
Scholiaste de Platon, x66, 226; d’Ariltà-

phane, 280; d’Apollonius de Rhodes,

249 ; de S. Grégoire de Nazianze ,
284; de Pindare , 170. -VoyezBa.tile.

Servis: , 276.
Simonide, 238 , 278.
«642;, 255.

Socrate, 233 , 250; sa bigamie, 197.
Socratiques (Lettres), 265 , 28 t.
Sosicrate, 218.
Sotion , 218.
flAc3ç,flÀCé7lÇ, (92.

nabis, 226.
Stobe’e, 269.

Strabon , 139.
qu’on, 250.

«lem, 245 ; - «1113:, 24S . 346-

Suidas, 193, 225.

Pr
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de Diogène le
Cynique.

*Limmrisde
Anal. r. I, p.
4;! 51- ’
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oxygéna, 190. .
Syne’sius, r66, 235, 284.

Syracuse (Carrières de), 234.
«1’072 et M2172, 156.

T; i G).
Tables de Sicile, 234.
du, 7’ chu, siam, 282. (Le savant M.

Wolfvient d’écrire ’ d’excellentes ,ob-

servations sur cette triple orthographe:
il préfère aussi sima.)

Taraxippe, 229.

Tarentule, 148. I ,1éme" à uu’m , 188. (Sénèque,Epist.7;:

mandas, secandus , abstinendus 3mn.)
aviner, 276.
séria»: voyez s’es’m.

en???» , 142.

Thémistius, 200 , 240.
Théodore Prodromus, 236.
Théodose Diacre, 239.
Théognis, 190.
Théophylacte Simocatta, 156, 166.
avala, 226.

MANUSCRITS.
Thucydide, Isr.
Tibulle, 266.
Timarion, zoo,
«kg 159", 246.

a); au); 254.
1815m, Müller, 225.

W, 226.
Soif-ms. 283.
aruCM’or, 226.

suri l’a-m, 11:36 l’arc, [44, v253. ’

U. V. T.
«in: , (173.

Ulysse, grand dormeur, 252. Voy. l’édi-

teur des Héroïques de Philostr. , p.

477c
Voltaire, 251.

X.
Xanthn’æ, 202.

Xénophon, 187.

Z.

Zosime, 146.


