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pas MANUSCRITS. .5,

sur a» a: un se
dur le: que!" Lisa: moraux nimbés unanimement
à Coifiæius.

Par M. Ann-limona
APRÈS les cinq livres classiques que les philosophes Chinois
regardent comme étant d’une autorité irréfragable, il n’en est

pas de plus estimés que les quatre ouvrages moraux qu’ils ont

coutume de désigner par le, titre de à m A)! chenilles
Quatre livres] (r) t ce sont eux que j’ai dessein de faire connaître

plus particulièrement. soit par des extraits, soit par quelques
faits qui peuvent servir à leur histoire littéraire.
Quoique les Quatre livres soient connus en Europe sous le nom"
de Livres de Confucius, aucun d’eux n’a été écrit immédiatement

par ce philosophe, dont il ne nous reste guère que la Chronique
du royaume de Loir. qui forme le cinquième gêKî’ng (a); .
et des commentaires qui. font partieintégrante des quatre autres;
Les 5:! allai; sontl’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 né chai siào fin, Pana intmductio in quatuor filmant!!! venionem. ,

256 -w -N0TIC.ES

T par les de son école, Gemme nous trouvons dans
Quîænnîïxm Platon et dans Xénophon le résumé des leçons de Socrate, leur

maître
commun. q .
Le premierdesQualtre même intitulé ë. fTa’ï n50)
[la grande étude]. il roule tout entier sur la néceSSité’de se régler

soi-même, avant de chercher à éclairer les peuples et de vouloir gouverner les empires. Il est divisé en onze - tcfiâ’ng ou

chapitres, subdivisés chacun en un certain nombre de. finie?
ou’paragraphes. Le premier chapitre est en entier de COnfucius , et par conséquent d’autorité irréfragable , au dire de

Ê; Tchad-li) dans ses annotations. Les dix autres sont
l’interprétation de ce premier chapitre, faite par -? Ê" Tlséng-

sur), l’un des principaux disciples de Confucius (a). Ainsi le
véritable Td’ï lié est un morceau fort court (à), et le reste du
livre n’en eSt’que le commentaire. Le Ta’ï lziô’ est d’une intel-

ligence’i’acile ; mais il est fastidieux parla continuelle répétition

des mômes idées et des mêmes expressions: la lin en est un
peu plus intéressante, à cause d’un assez grand nombre de par

agenda Æ Cité ding qui y sont cités ou appliqués. Ce
livre occupe le premier rang dans toutes les éditions des 25’s!
(Mu, et’j’ign’ore 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 ou

il a plu aux lexicographes Mandchous de les disposer, inti-o
taléË I? Trfiozîngyoi’ingfl’lnvariabk milieu], 11?? Turin

35?, petit-fi sde Confucius (il), est l’ auteur de ce livre, qui traite
(a) V oyç quelques détails sur la vie (c) Timing Wh: Àiàn,classe de la littéde ce philosophe , ans les Mémoires sur friture, ordre des livres, art. r,dept. 7.

les Chinois, t. 91’111, p. Ü. ’ ’ Voyez, sur la vie le! les opinions
de ce philosophe, les Mémoires des mis-

(b) licencient ses caractères. donnaires, r. Xll!,,p. ID. n

DES MANUSCRITS. 27’:
Je dîfe’rené sujets de, morale ,1 et en parti’culîèr (tu mîîieu, terme,

sagesse. qui çonsîste à se préserver de tous les excès. Je me saurois
-mieux faire connoître le Taàoû’ngyoîng qu’en transcuiVant kil le

jugementhu’en a porté TCIIoIî-lzîl: q ’
Thi- ltÂfiÎIg-Lgtù s’hyqïtime de; la manière suivante: C): qui n’est pas.
Œwié, s’apRelle tclmûng; ce qui ne change pas , s’appelle xozîngLLe milieu est,

1g,drq’rn Voie de l’tmivers, l’invariabilité en est la raison fixe (à). Cet: oun
fange: contient la règle duthur, telle» que. l’enseignal’école «Confuciqsflg

Iseùissi cmignant que par fieffer du temps elle ne vînt à se corrompe"
l’âcrivitet la transmit ainsi à Méng-lscù. Cg livre, commence par un seul?

mimine; au milieu, il se finaud-sur millegobiets différents ;aàilaefinçih se
resserre pqur revenil’ auméme principe. Dans son extensionhil remplitlleslf
six parties (l’lîDiVers) mimis son (esses-rement,I il"revient sur ce qu’il y a:
(1an la. naturodæplusI-.suBtil darde plus-caché, Sa saveur est- inépuisable :1
19m y est vérité et science. Çeugtkqui le.liront bien, pourtant, à. fqrcqË
(flattentibn et de travaill parveIünàsllentçndfsamis-3313m]!ilgpassqroiçnti

lqur vie ï l’étudier, ilsvxie*pqurrom jamais en épuiser le sens (a). t
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abstrait et de rconvenfi’on, par lequel les. moralistes. Chinois. entendent la conduite vertueuse peut. excellence, et cette pantie de la.

QUAmEuvnbs
MORAUX.

DES MANUSCRITS. 27;
Sans adopter entièrement ce jugement d’un lettré enthousiaste,
on peut dire que le Tclwt’l’ng yarîng n’est pas indigne de Confir-

cius, dont il contient la doctrine, etIque s’il ne peut rien apprendre de nouveau aux Ellropéens, qui ont bien d’autres traités

de morale plus méthodiques et plus parfaits , il peutau moins
assurer là Trait-:55 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 Tchoû’ng
9- )ojing, est un livre où TJlù-JJË-tilîl a éclairci tout ce qui tient

n au caractère et. à la nature, pour en déduire ce qui concerne

n la vertu et la morale v Cette importante matière y est
effectivement traitée avec profondeur, mais quelquefois avec

obscurité , comme. on pourra le voir plus bas. ’ I
V Le troisième des Quatre livres, ou le premier dans l’ordre

du dictionnaire Chinois-mandchOu , se nomme p Lin-fît
[Discours] , et ne contient effectivement que des discours moraux ,’

des apophthegmes, et les entretiens philosophiques de Confit

cius et. de quelques-uns de ses disciples. matière en est
agréable et variée, et la briéveté des phrases en rend la lecture

facile. Les Discours, sont divisés en deux parties principales,
dontchacune contient dix chapitres, qu’on a,coutume de dési-ç
gner par les deux premiers caractères’de la première phrase. Ces

chapitres comprennent ensemble quatre cent quatre-vingt-dixî
sept trirâ’ng ou articles assez courts, subdivisés en paragraphes,

Le. dernierdes Quatre livres porte le nom de son auteur
Gî- Ë Me’ng-tseiz, 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

Juillerm-spwnelempwmoïzml;
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Ming-lset’z est le même que celui des autres livres, c’est-à-dire
qu’il offre des discussions morales entre le philosophe Me’ng-trei

et quelques personnages illustres de son temps. Le style en est
plus vif, plus poétique, plus orné, mais moins profond, moins
naturel et moins sublime : c’est, à mon avis, celui qui perdroit
le moins à passer dans une langue étrangère.
Voilà les objets dont se composent les Quatre livres; voilà

les ouvrages moraux les plus estimés des Chinois, ceux que
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 approfon-

die des Quatre livres, avant de les avoir lus et examinés avec
attention et impartialité. Non-seulement ils 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 admirables d’actions honnêtes et de vertus sans éclat, qui sont la
leçon de tous les états.

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; les autres ne présentent
que le texte avec quelques petites préfaces et des annotations du
célèbre Tchad-à), l’un des plus estimés entre les interprètes des

King. 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 àistoriques.

Ce morceau biographique, fort bien écrit, se place à la tête du
Lu’n-iu’. Les éditions destinées aux étudians sont ordinairement

enrichies de notules marginales, pour déterminer le sens’des

caractères ambigus, et le ton ou la prononciation de ceux qui
peuvent se lire de plusieurs manières ; ces derniers y sont aussi
marqués d’un signe dont j’ai fait connoître l’usage ailleurs. Ce

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

DES MANUSCRITS. 27;
phrases ponctuées et distinguées par un ° . Au reste. toutes ces
additions , qui peuvent faire varier l’étendue des Sse’ thaï), depuis

quatre petits volumes jusqu’à trente , quarante, ou même un

plus grand nombre, ne me paroissent pas assez importantes
pour exiger une notice particulière de chaque édition ; le texte
même est invariable dans toutes les éditions , et la différence

n’est
que dans les accessoires. i
, Il y a cependant une particularité qu’il n’est pas inutile d’obo
server pour retrouver plus facilement les passages cités des 5:6
clzotî. Les écrivains Chinois, s’adressant à des lecteurs qui sont

présumés les savoir par coeur, se contentent, en rapportant un,
passage, de désigner celui des Quatre livres auquel il appartient;
mais il est nécessaire pour des Européens de les citer d’une manière plus circonstanciée. J’ai dit que les livres moraux dont il
s’agit étoient divisés en sections et en chapitres ou tcfiâ’ng: ces .

divisions, qui se retrouvent aussi dans les K î’ng, sont invariables,

au moins dans les éditions modernes. Mais les chapitres sont
eux-mêmes partagés en tsiï’ï 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
fait’Fl’ourmont’ (5) ; il faut moins encore se servir du numéro des
pages, parce qu’il est différent dans chaque édition, et qu’il re-A

commence à toutes les grandes divisions. Mais on doit seulement

marquer les sections et les fading: ces derniers ne sont jamais,
assez étendus pour qu’il puisse y avoir de l’embarras à retrouo,

ver les passages indiqués de cette manière.
Si la conformité des éditions Chinoises des Sse’ riot? sur les.
points essentiels , rend inutile la description de chacune d’elles en.
particulier, quelques-remarques. Surrles traductions qui en ont été.

faites me paraissent devoir trouver place dans une Notice comme,
celle-ci. Je commencerai par la version Mandchoue , celle de toutes
qui doit être la plus fidèle, et qui mérite le plus de confiance. .
, Cette» version, exécutée par les ordres des empereurs Man-p
dehous..:a été imprimée, pour la premièrefois, antérieurement
à l’année i691, ainsi. que le prouve le.titre;,deg lîéditiqnqui;

Mina.

-

Les

QUATRELWRPJ
MORAUX.
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MORAUX.
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parut cette même année, en ,cinq volumes; elle est intitulée

(sur
ne)
ma’n
in”.
toril sse’ ’Cllôfll,’.01.l’ bien ’ ” s
à). V f’d . i i I ; Les 55e chou, en caractères Chinois et
Mandchous (nouvellement gravés). La petite préface placée en

tête du premier volume, est’datée W Q [-94.0 L

[w’ fée-«Un

jour [nitreux de la [une intercalaire de [q trentième année Khang-

hi [169;]. Dans cette édition , chaque page est partagée en

deux parties ,’ dont la. supérieure contient la version Mandchoue,’
et i’infér’ié’ure,’ le texte original Chinois. Mais comme, les. soins

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

intitulée à]. vM-tclrifiÎn-ïssidôa,’

sifflé." w o je:
c’est-.à-dine, le: Quatre livres, traduits pnr(l’ordre-de) I’Emptreur.i

Elle a paru à Pékingt, «211.1753 , à s’en rapporterait! date de la
préface ,1 avec le texte Chinois disposé interlinéairementlet-dans
l’ordre Mandchou , c’est-adire , en lignes perpendiculairesqui se;

suivent de gauche à droite. Le textelnest accompagné des pré”
faces. de Tandis-Æ . et des annotatiéns dont j’ai parlé plushaut , et
précédé d’une préface de l’Emperetir, où ce prince rend compte

des. soins qu’il a pris pour que la version Mandchouefiit aussi
exacte qu’il étoitpossible (7 ). Je rappbrterois ici cette préface en-

entier, si, comme toutes celles que les Mandchous ont mises àla’
tête de leurs traductions d’ouvrages Chinois, elle ne contenoit
pas beaucoup plus dei-mots que de choses , et le détail de faits peu

importans, rendu dans un style. prolixe et plein de. verbiage.- Il
suffira, pour la faire connaître, d’en extraire ce qui sur. A a r

DES MANUSCRITS.
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MORAUX.
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QUATRE murs
MORAUX.

Aussitôt’que notre dynastie eut commencé d’avoir des lettres et des livres,

on traduisit les uns après les autres les six L’amour: (King), et les livres
historiques. Comme les Quatre. livrer sont destinés a être étudiés à fond

et appris par cœur, ils furent gravés et pupliés des premiers; et des que
joins assis sur le trône, je chargeai le grand conseiller Orra’i de revoir cette

traduction et de lui donner une plus grande perfection; Il dut rectifier et
corriger tout ce qu’il pouvoit y avoir d’inexact, examiner ce qui étoit conforme au texte, et ce qui s’en écartait, la manière superficielle ou profonde

dont le sens étoit’ rendu, et le son grave ou léger des mots. . . . .......
. . . 3’. . . . ’. .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’avoit.pas mis dans un parfait accord le texte le sens et le son
des mots, je ne Crus pas qu’on y dût renoncer. C’est pourquoi je donnai

moi4même à quelques ofliciers de mon palais un plan Wh traduction des
livres, en leur ordonnant de rechercher, d’examiner, de corriger avec la
plus. minutieuse attention, phrase par phrase et mot par mot, de distinguer
avecî’clarté’ les différentes parties de l’ouvrage. pour en former un tout régu.

lier, et de ne cesser leurs efforts que quand ils serpient parvenus a ne pas
laisser le moindre lieu à douter, ne fût-ce que de la :valeurïd’un dreveu.
La 20.:année de la protection céleste, la rz.’ lune, le x4.’ jour.

Les instructions de l’empereur ont été suivies à la rigueur, et
l’on a poussé dans cette versionla fidélité jusqu’où elle pouvoit

aller. La copieiqn’abandonne jamais l’original, et chaque phrase

DES MA’N.USCRITS. n79
Chinoise est invariablement rendue par une phrase Mandchoue.
Cette méthode , 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 imj
posée lesstraducteurs,’de rendre presque toujours un mot Chinois

m

L Es
QUATRE un!!!
IORAUX.

par un mot Mandchou , et le peu d’égard qu’ils ont eu à la’cons-

titution de cette dernière langue, en employant une phraséologie servilement calquée-sur celle du chinois, font que la version
n’est que d’une utilité médiocre dans les endroits difficiles. Presque

tous les mots Chinois d’un: sens vague, ou qui sont susceptibles
de plusieurs acceptions, sont; soigneusement exprimés enÎ mana,

dchou par des mots qui. jouissent du même avantage, ou qui
présentent le même inconvénient. Les traducteurs semblent avoir
oublié que si la briéveté et la concision peuvent être le premier
mérite d’un original, la clarté et l’exactitude doivent être préférées dans une traduction. Ce n’est pas traduire que de se bor-”

ner à mettre les mots d’une langue à la place de ceux d’une

autre; ce qui étoit clair dans la langue originale, grâce à. son
génie particulier, peut et doit souvent devenir obscur dans l’autre,

et les passages qui n’étoient que difficiles, deviennent par la
même raison tout-à-fait inintelligibles. Je vais montrer par quelques exemples, que les auteurs’ de la verSion Mandchoue des
Quatre livres n’ont su éviter aucun des écueils que je viens d’énu.

mérer. .. a i t v. .

On lit dans le 1.119141; cette phrase un peu obscure, et qu’on

pourroit même regarder comme tronquée: l

Ëiïfiî fi lÉÆlÊJ-ifië’

-O’O

Ces caractères, pris isolément, ont à-peu-près le sens suivant:
Apparenrizi - starim - surgere 4-- (particula finalis) - reVoIare ---

et-posteâo-sistere, Il seroit peut-être difficile, par cette seule
interprétation littérale, de destiner le sens tel que les commentateurs et les missionnaires l’exposent :A la vue du chasseur,

Un. X, ahan

ré”. g

280 . N0 T.I.CES .:

l’oiseau s’envole aussitôt; puis, oyant plané; en regardant par-tout

LES
QUATRE LIVRES
MORAUX.

avec attention, il revient se poser à sa place. Les traducteurs
Mandchous ont rendu ce passage par cesmots:
qui signifientslittéralement z, Apparenn’a - statim -- vola: -7

scrutata --7 post -- riait. Assurément, dans cet exemple , les
formes grammaticales ajoutées par les Mandchous, n’aident en 0
rien à l’intelligence du sens. Remarquez que cette phrase, dans
l’original, ne tient ni à ce qui précède ni à ce qui suit, et que,

pour. la faire entendre, les traducteurs devoient nécessairement
exprimer, le sujet, et spécifier les circonstances qui’déterminent
l’oiseau à s’envoler.

15’.

Liv. x7. et.

Voici un autre passage du même ouvrage, que son extrême

concision rend obscur ç t l

aA

a:

in?
sawuuæu’
Àuaasnus
Ë.

euuesna*
a

on

1&4

au: Aau
A
Y anoY alain
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Cfiâecu’âu (c) ; quitter les airs des Tclu’ngfl) ; éloigner les flatteurs. Les

airs des Tclu’ng sont impudiques, les flatteurs sont pernicieux:

A.

Ce passage, dont à la. rigueur il n’est pas"ti*ès"-difficile de
saisir le sens, à l’aide de quelques notes, est”rendu en man-

dchoude la manière suivante:

li:

Cette traduction n’est-elle pas, à-la-fois servile et inexacte!
(a) Suivre la formule calendrier en
usage sous la dynastie Hiâ.

(b) Se servir de chars simples et rustiques , comme sous la dynastie Chdng,
nommée, vers sa fin, Yin.
(c) Châo-rvô’u est le non du système

musical inventé par Chr’m. Voyez le

Choultin de Gaubil, p. n.

(d) elu’ng est le nom d’une principauté tributaire sous les Tcheôu.

(e) Je mets ici la métaphase Latine

Tome X. r." Partie.

de ce morceau; on pourra la comparer
avec la traduction du chinois rapportées
ci-dessus.
Yân-youân, quôd rogna giberne"

interrogant ; Foutse respondit: Khiya
regni tempu: ligne,- Yen "gui remanions:
insistera,- Dcheou regni coronam induere;
mus-ira rit, hereditaria musico,- Dcheng
regni sonos arène,- gramliloquos honniras

remotosfatere; Dcheng regnr rani , luxurid; grandiloqui humilies, periculosr’.
’ ’Nn

fi
L es

Confucius répondit : faire marcher le temps des Hia’ (a); monter sur les
chars des Y én (à); se coiffer de la couronne des Telreîu ; pour musique le

, Les

ses NOTICES

La particule 1,3844, placée ici après , lie fort inu-f
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tilement laquestion, et. la réponse , séparées dans l’original.

Du reste. les mots Chinois fi Æî’ng, BEfinï, et Ë lori,
qui doivent ,, pour l’intelligence du passage, être un peu défournés de leurÎsens ordinaire fa), sont rendus par des termes
Mandch’ous 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 par agere rampas, induere coronam, insidere tenta.
tribus. Le mot. , v [royaume, dynastie], répété six fois dans

ce peu de lignes, rend le discours languissant; défaut grave
dans le morceau dont il s’agit, parce que la concision et unesorte d’obscurité sententieuse en1 font tout le mérite. Enfin l’on a

t voulu, mal-à-propos, développer ce qui n’avoir. pas besoin de
l’être, en’.rendant le nom de lairmusique de Chili, Criée-W611,

par , , [musique héréditaire] ; car ce n’est pas
là le sens du mOt clzâo (à). et d’ailleurs ce sens eût pu être plus

convenablement et plus pleinement expliqué dans une note.

,On lit dans le Tri? Iliô: i

au pas se u:-

si. si, a A

. Moi, Ègitif. je destine rien de précieux , si ce n’est la bienveillance

a ta piété filiale.

Dans cette phrase c’est le caractère. M03 qui exprime l’idée
depre’cieux. Ce caractère a primitivement la signification de «and,

«relut; et parce que les sceaux se font ordinairement en or,
en pierre de îfi. ou autres matières précieuses , le mot pima)
(a). Hing, agir,mcher;foi,ae re- il (6) 6Mo, humonieiufimagréûhho
vêtir; lori , brancard.

x
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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 familière , les! Mandchous ont fait de pliaô, Jan-Q9, substantif
qui ne signifie réellement que JigiIIum. car ils ont dans leur

Les
QUATRELIVRII

1!va

langue plusieurs adjectifs qui rendent l’idée de précieux et peuvent

se joindre aux substantifs, ce quetcelui-ci ne peut pas faire,
C’est donc bien improprement, à mon avis, que l’on c’est servi

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

Men pris ici dans un sens adjectif qu’il n’a’pas ordinairement, pour correspondre plus exactement au caractère Chie
nois pfiaô. Je suis loin de blâmer une conformité de ce genre,
qui se trouve entre. plusieurs mots à double sans dans difféï
rentes langues, et qui n’a rien de fâcheux quandrelle n’est due
qu’au hasard: mais elle est générale dans la langue Mandchoue;

il n’rv a pas un caractère Chinois, à plusieurs acceptions, que.
que les Mandchous n’aient créé un mot analogue qui lui cor»
respond dans toutes ces acceptions; et en adoptant :sansrésevvc:
se procédé grammatical, leurs traducteurs semblent avoir, à
dessein , rejeté l’un des moyens les plus simples de faciliter-

l’intelligence de leur texte. l ’ ’ V .

Dans le passage qui nous occupe, il n’y aurait en aucun in!

convén’ient à se servir du mot USj-e-tQJÀtr-Q [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
bill-ù;
:
.MÊËË-WŒLË,
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 dires

’ Nu a

w 110.177. au.
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(7) " W ,
[vanesse
aazaaànnz
ëîflfiâ

sans a

Cette phrase singulière, qui ne consiste presque qu’en partie.

cules, est rendue en mandchou de la manière suivante:

’Avec la plus grande connoissance du mandchou, il est impossible, sans le secOursrdu texte, de rien entendre à cette phrase
qui signifie : ’n Si un homme n’a pas soin de se demander à

a-Jlui-même, comment faire! quel parti dois-je suivre! si je
:0 veux instruire un pareil homme, comment m’y prendrai-je,

n et que faire! . ’ Onpa 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
Ï rl’original. Mais il seroit injuste de faire un reproche aux traducteurs, d’une chose qui tient à la nature des deux langues. Il est
impossible de rendre sensibles, autrement que par un’commentaire, les beautés poétiques qui’naissent en foule du. rapproche-

ment heureux des caractères Chinois, de ces caractères expressifs et pittoresques, qui présentent, non de vains sons à l’oreille,
mais les images les plus riches aux yeux et à l’esprit des lecteurs;

DES MANUSCRITS.
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il ne sera pas inutile de faire connoître la manière froide et

Le s

Arnauvan
insipide dont sont rendus les morceaux les plus animés et les QUMORAUX.

plus brillans; et le passage suivant du livre des vers, rapporté.
dans le Meng-tseu, me paroit propre à servir d’exemple:
lié

Un. I fi sert. l."
«A. 2.

2
il;

Æ
O

O

sa fifil’n’s

là? est:

manenena

A

p

aU

afin

N
en
a
greffier

île;

Il suffit d’une cannoissance 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:

*

LEs
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l F3

l

.î fiai; F i.

Le livre des vers dit : (Van-17mg) imagine le plan de la tout de l’intelligence; 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 rapich; mais tout le.

le accourut comme un fils. Le roi étant venu dans le parc (de la tout)
de l’intelligence, les biches et les cerfs y erroient dans une délicieuse séentité, et y brilloient du plus vif éclat. Des oiseaux’d’ une blancheur éblouis-

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

J’ai pris au hasard tous les passages que je viens de rapporter, et j’aurais pu facilement en accumuler un bien plus grand
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nombre. J’ai peut-être mal réussi à faire sentir les défauts de

cette version Mandchoue; mais ceux qui savent les deux langues
pourront en juger, et je ne crains pas d’être démenti en avancant que qui n’a lu que ces traductions, ne cannoit pas les King.
Dans une autre occasion 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

*
L as
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seule chose qui me reste à dire pour achever de faire connoitre
l’édition de cette traduction, dont je me suis servi, c’est que,
quoiqu’elle soit sortie des presses impériales, elle est fortrincorç

rectement 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 méconnoissables, s’ils n’étaient placés à côté du texte Chinois J’ai

corrigé, en les transcrivant, tous les passages que j’en ai extraits
pour les insérer dans cette Notice.
’ Après avoir parlé en détail de la version Mandchoue des 5’56

(lori, je dois dire un mot des travaux des Européens sur ces
livres. Le premier qui soit venu à ma connoissance est la traduction du Ta’ï liià’, en latin, imprimée en :662. avec le texte
Chinois, à KiJn-ttlrlzâ’ng-fbl’l, dans la province de Kiâ’ng-rî’. 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 TcImI’z’ng yor’z’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 (à),
fut imprimé en partie àCanton, et en partie à Goa. La première ’
partie du Lân-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’édition de Goa.
(a) Dans mes Recherchlssurkslnngue: (b) Mus...S’in. æf: page 15.. Viole;

Tartares, ouvrage qui est actuellement aussi un Avr: du . lntorcetta, rnserea
sous presse , et que je compte publier la fin de la Vie de Confucius en latin,

bleutas. i dans la Coliectlon de ’l hévenot, t. Il.

V0) x r! les",
pag. 4.

*
Les
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Ces mêmes" versions, dépouillées du texte .Chinois,-et réim-î

primées à Paris , composent le Confilrius Sinarum philosophas,»
ouvrage à la tête duquel quatre jésuites seulement sont nommés

comme auteurs (a), quoiqu’un bien plus grandi nombre eussent
concouru à son exécution. La paraphrase du Tcliofl’ngyoiing avoit
en outre été imprimée séparément en 1672. , irI-fiil. (r), et insérée

dans la collection de Melchisédech Thévenot, et elle a encore
été redonnée depuis dans les Analecta Vindobonensia. 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 king Æ â ou de l’Olie’issance filiale, et du

à. J’y Siaà lié ou de la Petite étude, fut donnée en 1711:
par le P. Noel,’sous le titre. de Sinetui: imperii libri clamai l’ex.

Nous avons aussi, dans le tome Ler des Mémoires sur les Cil-riois. une version Françoise du Ta’ï lzià’, et du Triloû’ng yoiing.

Enfin, il faut ajouter à toutes ces versions, l’édition du premier
Livre de commas, apparemment du Ta’i liiô’, publiée récemPrague, l7ll,
a. 1.0

ment à Sirampour, au Bengale, en chinois et en anglois, et
accompagnée d’un commentaire, par les missionnaires protes-

tans. Je ne comprends pas dans cette énumération quelques
morceaux des livres moraux, insérés dans la compilation de Du-

halde, dans la collection des moralistes, et ailleurs, parce que
ces extraits ont été faits, non sur les originaux, mais sur les
différentes traductions des missionnaires , dont je viens de parler.
On pourra s’étonner de ce qu’après tant de traductions des
Sse’clioii, 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 peinequue si je n’avois eu aucun

secours en l’entreprenant. Il faut remarquer, cependant, que
mon but principal ayant été de faciliter la lecture des origi(a) Les PP. lntorcetta , Herdtrich, (b) Sous le titre de J’inarum scienlid

Couplet et Rougemont. politico-moralir.
Baux s

DES MANUSCRITS. 289’naux, j’ai dû, non pas me borner à rendre le sens en général, mais

analyser chaque phrase, et interpréter isolément tous les caractères. C’est dans cette intention que j’ai fait ma version litté-î;
raie Latine, qui, j’ose l’assurer,, n’ajde’commun que le fond

avec. les différens travauxdes missionnaires.,ll me’siéroit mal,
d’examiner en critique’les ouvrages de ces vertueux et infati-c

gablessavans,.aùxquels tous les sinologues Européens sont re-.
devables. des progrès qu’ils ont pu faire dans la littérature Chi-

noise. lime suffira, peur me justifier d’avoir refait leur travail,
d’observerl’que ce" ne sont pas, à la rigueur, des traductions qu’ils

ont’données des Quatre. livres, et que ce sont plutôt des paraphrases où le isenslittéralest- souvent perdu dans les commen-’

taires. Ce reproche peut sur-tout s’adresser au P. Noel, quia
confondu, dans un discours continu, le texte , les’gloses et les
notes, et qui, parc-là, a remplacé. laaconcision , quelquefois 614
cessive, deal disciples de Confucius ,..par, une prolixité qui rend

sa traduction presque illisible. w ,, a ’ v i . ’

’ Quant à la traduction Françoise que je joins à la version lit:

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?
lié etdu .Tclroi’z’ng yarlug, faire en fiançois par Cibot; mais elle

est presque en tout conforme à leur sens, et ne peut avoir sur
leur travail d’autre avantage que celui d’avoir été faiteppstéo

rieurement et avec son secours..Elle étoit, au reste, indispensable
pour éclaircir le sens des phrases, qu’il n’auroit pas toujoursété’

facile de saisine l’aide-de la. Seule métaphase Latine, dépourvue, comme elle devroit l’être,-de. signes. grammaticaux et de
moyens phraséologiques. Le propre d’une.version littérale, est
d’être exacte, et de faire connaître le sens des mots ;w celuild’une
traduction libre est de s’attacher à. l’esprit plus qu’à la lettre,

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

Tome X. r ." Partie. 00
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Las stonnaires que je dols lmtellrgence de ces livres, que je 11an

QUÆÉÏÏB rois peut-être jamais parfaitement compris sans le secours de
leurs paraphrases. Mais quelle que soit la juste confiance que j’ai
dans leur- exactitude, je”n’ai jamais adopté leur sens, sans le
disetlter et’le Comparer avec celui des meilleurs commentateurs
Chinois. Je ne voulois pas d’ailleurs laisser dans ces limes une
seule phrase, un seul caractère dont l’interprétation fût douteuse.
et j’avois besoin d’être soutenu, dans Cette tâche longue et p6
nilale, par le desir d’exécuter un ouvrage à” l’aide duquel 0m pût

s’exercer à la traduction, et prendre une oonmissanqe exacte du

génie de la langue Chinoise; en un mon; par le desir de rendre
les Quatre livres classiques en EurOpe, comme ils le sont à la

Chinefi I a,

En attendant que les circonstances me permettent de pu-

blier- mon. travail dans son entier; j’ai: cru faire une chose utile
pour tous ceux qui voudroient à l’avenir étudier la langue Chinoise, en saisissant une occasion précieuse et difficile à retrouver, de mettre au jour un texte extrait des Sse’ dmûAucun livre
Chinois n’a encore été publié en:Europe : l’édition:.de Goa est

ici de la plus grande rareté, et je 4nd sais même s’il en existe en

France-un seul exemplaire il est probable que le livre de
Confliclus;traduit et commenté par les missionnaires Anglois, ne
sera jamais beaucoup plus répandu (x o). En choisissantle-Trlzor’r’ng

yoângponr-l’insérer iciven chinois et en mandchou, mon intention est donc d’achever de faire connaître les 3:5 cfioû’, et en
même relaps de donner aux étudianssun livre aussi. estiméà la
Chine [par son? contenu que par sa fol’me; celui des quatre livres.
moraux de Cenfucius, ’qui m’a paru renfermer, sous unevmoindre

étendues les idées les plus sublimes et le style le plus parfait;
tan-livre enfin propre à intéresser également les moralistes et les

philologues.
I
I
l
.
a
i
*
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NOTES.
- il) (in les appelle aussi Ë 53’! bâtit-6M rhaû [les Livres
des quintes Docteurs]. C’est ainsi qu’ils sont dédiâtes dans la préface ntis’e à la

tête’de la traduction Mandchoue, par I’Empereur. ais le plus souvent , on joint
au titre de 5:5 choû, des caractères ou des phrases qui caractérisent les dilfe’rentes

éditions; ’ rexem le, tris" j lû-trhi, édition impériale; ’ tèlzin

Pa P à j l u!

ricin, texte pur; Tchângfi’n tsiëî, édition dont les tèÏzdhg s0nt

subdiv’lîsésen paragraphes, ôte. "

7 (2) Fourmont a confondu les 5:6 chat? avec les King: le? fichiers forment un
ordre à part , inférieur en audienticite’auk’ cinq King, et’n’ôn pas le cinquième’lfîngçt

Gamme il le dit dans son catalogua C’est le - -- nanan élisiôû, ou
la Chronique du royaume de Loir, écrite psi Confirciüé luiït’nême’, qui tient te

cinquième mg parmi les King. Au œnç,i yuan saunois si: mais, avantqu’nn’

perdît le fi Yô En, une flirt de (h en comme encore
à présent six, en joignant aux cinq livres. vraiment classiques, le’ A
Hiâo king, ou livre (le l’obéissance filiale. 3’qu la préface (le l’Empereurtrs’p’o,

portée douelle Notice, pagezfl. a l. ,; I. . z , w ç î .

v (3) Tous les missionnaires et tousseur qui ont de

Té 11,175. C’est sur l’autorité. du Timing [viabilisa b que je, lis. 725 Mil. Au fistule;
caractère , qu’on le lise rà’ ou rai, signifié presque égaiement, gràir’dflypre’hie;

sublime. Ta? m5 est donc la grande étude, la scient-e sublime; et non pas l’École de?

adultes, onpronwvr SCHOLAhcomfné le traduit le P. Noël. t
(4) Ces mots drfiiti’tfaie, raison fixe; ne présentent pas un sens clair en français-.1

. n 2 .. v . u ’ . . )

Ceux deË tué et de Ë li , qui se lisent dans le chinois, sont de ces
ternies abstraits, tels qu’en emploient lesmétaphysîci’ens’de «sa; les pays [et qui

sont trèsrnombreuxdaus la philosophie Chinoise. F ante d’expresÏions amulettes;
on n en pourroit faire sentir la force que par un commentaire. ’explique ailleursc

’ ,A):.,. :IiK’It;..lï.t-, .5

’ Al calant Gram. finira, p. 4o). c Note sur le Trinity I." du îïhaîngyving.

sj.,i

tu l i t - .1 i l . 1 q - :(:’002.
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le mot M5. Quant à celui de li, c’est, suivant les dictionnaires , la régie, la
QUATRE mais dronte raison ou le droit chemin des choses, la lumière naturelle indiquant ce

fi
Le s
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qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter, le premier principe de toutes chOses, principe immatériel, mais nécessairement in érent à la matière et à toutes choses,

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

cette explication, je ne crois pas avoir suffisamment éclairci le age de Tchadhi;’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 débrouil cr le chancis.

(5) Dans sa Grammatica finira, age 203, il cite le [fin-id, page 3s et

p. 4l , sans désigner aucune édition. ux pages 2.2 et 23, ilÏcite plus vaguement

encore Confucius, lib. l, S. 2, et lib. I, p. a, S. I. Avec de pareilles indications, il
est impOssible de retrouver les passages cités; et si le caractère littéraire de Fourmont n’était pas connu d’ailleurs, on seroit tente 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 , ue, j’ai eue entre les mains, est en six volumes,

du format ordinaire des livres C inois. Le texte entier, la vie de Confucius,

et toutes les préfaces, ainsi que les accessoires ou annotations de T citoû-Iti ,’sont

dans les deux langues; chaque brase Chinoise est placée à droite de la phrase
Mandchoue correspondante. La ongueur des mors Mandchous fait qu’il y a quelquefois un «sa graudjnçernlle entre la fin’d’une phrase. Chinoise et le com-

mencement de la suivante. Je -

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

dchous des le ons sur leur propre langue, mais de montrer le vice du système de
traduction qu il: ont suivi, et de rop0ser des exemples de celui qu’il auroit été
plus convenable d’adopter! Il y a ien, dans le génie des lan ues, quelque chose
’arbitraire, ui dépend du hasard ou du caprice particulier des hommes qui les
parlent, ou es premiers auteurs quilles écrivent: mais il y a aussi quelque Chase
’indépendant de ce même caprice, et qui tient à la nature même des idiomes,
au nombre et à l’espèce des formes grammaticales, et à d’autres objets; c’est cette
partie du génie de leur langue, à la uelle les Mandchous n’ont pas eu assez d’égard,
ou plutôt qu’ils ont entièrement negli ée dans leurs traductions. Le langage qu’ils

y parlent est tellement devenu Chinors, u’il n’a presque rien conserve du génie

naturel de leurlangue maternelle, et qu’il seroità peine entendu des Mandchous

qui habitent au nord de la grande muraille. A

«r,
.
z
Mswamour’oa-æm poûrW’fl
si,

(8) Par exemple, on y lit Man lieu de [au lieu de

ainsi à chaque page, et presque à chaque ligne.
(9) Bayer est , je crois, le premier qui Epit’publié des textes d’une c’ertaine état:
a

gt
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due; savoir, dans son Museum J’inicum, le commencement du livre Tâ’i M5, et -- L

celui du Siaà et?! Mn, avec un petit vocabulaire Chinois ; et dans les Commentaria QUATRËÎWRES
academiæ Petrapolitanæ i, le premier Kiouan du T chhun thsiou de Confucius. Mais e MORAUX. ’
les gravures du Museum Jiniçum sont si mal exécutées, qu’il est à-peu-près im- ’ ’

possible de lire les caractères qu’elles contiennent. Le "fragment du T chima 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
publiés textuellement en Europe. Un très-petit nombre de fi-agmens moins considérables, donnés par Fourmont, Kircher, M. de Klaprotb et quelques autres,
forment la totalité des passages en caractères Chinois, mis , jusqu à présent , à la
dispOsition des étudians.
’ (to) Quand je composai cette Notice (en 1810), je n’avais pas encore vu le livre»

de Confucius dont il s agit, et je ne le connoissois que ar les annonces des journauxs
Ce n’est point le Taï hib, c’est la première partie En Lén 1’11, qui a été publiée

à Sirampour, en 1809, avec le texte Chinois , une traduczion littérale et un’
commentaire. L’auteur, M. Marshman, a fait précéder sa traductiOn d’une vie
de Confucius, et d’une dissertation grammaticale. J’ai eu occasion de parler de

cette dissertation , en faisant la revue des ouvrages élémentaires publies sur la
lingue Chinoise par les Européenslf. Quant à la version du Lin-ici, j’en ai faiq
l’objet d’un examen particulier. La seule observation que je placerai ici, à son
s’ujet, c’est que la première partie de ce livre, traduite et publiée aujouid’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’édition,de Goa.

V016; cicdessus,p,p26’7. i ’ f ’ I
W ’1

3’ Teint VME. yin

’. b Plan d’un dictionnaire Chinoishp. 59.
l
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AVERTISSEMENT,
l Jar le Tchoûng-yoûng.
J ’Al dit, dans la notice précédente, que le Tchoû’ng yoâ’ng se

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

l A la fin de chaque tcfiang, ontrouve, dans les éditions originales . 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 annotation ou d’un résumé dont l’auteur est le célèbre Trfiaù-Iu’. J’ai

conservé les phrases dans mon édition; quant au annotations
de Tcltoû-fii, comme elles ne font pas partie du texte, jeles ai
. supprimées dans le chinois et dans le latin ; mais comme elles
peuvent être de quelque utilité pour l’intelligence du livre , je
les ai mises en fiançois et placées à la suite des trimng auxquels

elles appartiennent.
La division du tchang en trié? ou paragraphes sera marquée,
comme dans les éditions Chinoises, par le caractère a tsiëi.
J’ai numéroté ces paragraphes dans les deux versions avec des
chiffres Arabes qui répondent aux 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 l’employant ici,
j’en ai étendu l’usage à. marquer les passages cités du 671i king et
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queiques autres objets, Quand on desirera un éclaircissement sur
les caractères ainsi désignés, on pourra recourir aux mots (le la

"nu-Il..Les
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moraux.

mét’aphrase Latine, qui leur correspond , et on y trouvera le ren-

VOi aux notes placées à la fin du livre. ’ ’ Plusieurs des caractères marqués Corinne je viens de le» dire,
sont en outreafl’ectés, à l’un de leurs: angles, d’un demi-cercle qui

est encore ,un signeemployé dans les livres Chinois, et dont j’ai
expliqué l’usage ailleurs. Par l’effet de ce signe , le ton du caractère est toujOurs changé, et le changement de ton’en entraîne
. Souvent un dans la prononciation. Dans le texte du Tofioûngyoiz’ng

Essai sur la
langue et la lit!!mrure Chinoise,

Pal-4!-

qui va suivra, une notule «marginale, placée vis-à-vis de (Esca-

ractères modifiés, avertira le lecteur du ton auquel on doit les

lire. ’

J’ai marqué la ponctuation avec plus de soin qu’on’n’aco’utume

de le faire dans les éditionsvorigi’nales I, distinguant par un o,
non-seulement leslphrases, mais encore les membrues de phrase A v

dont la confusion pournoit altérer le sens. Les particules finales
et explétives sont indiquées dans la version Latine, filin que le
nombre des mots Latins puisse correspondre à celui des caractères
Chinois. Les abréviations p. s. (particuIa-separanr), p. f. (part,
finalis ), p.1. (part, matirai) , et quelques autres faciles à, coméprendre, indiquent la. nature" de ces particulesJC’haçune d’elles
est .représerité’e par Lina parenthèse qui doit compter pour un
caractère; Par ce moyen , et à l’aide de la précautitm que j’ai

’ prise de rendre toujours un caractère par un mot; Latin ,i ou de

réunir par un tirer lésinois qui, dans antres-petit; nombre de
cas, doivent rendre le sens d’un seu’icaractère, il sera’toujours

aussi aisé de retrouver dans la Version Latine le sens isolé. des
mots Chinois, que sillajversitm étoit interlinéaire. I
i

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

version Mandchoue que la division des tclmng, suppriniant celle
des tsiëï. On remarquera que le,numéio d’ordre est placé à la
fin de cljaque’chapitrefiet" marqué. par ces’mots : CÏ-JCJ’JIIS est 1g

premierJerecondcfiapitre,â’êz a x i ’* K1-
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’ 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’apà

pelle
À 4 d’un cheveu; siielle
S. 2. La instruction.
loi ne peut varier de l’épaisseur
pouvoit varier, ce ne seroit point une loi. C’est pourquoi le sage

veille avec respect à ce qui ne se voit pas, et pense avec crainte

àcequi nes’entend pas. j . w .; .» . t . i

S. 3. Il y a des choses qui ne se voient pas, parce qu’elles sont

cachées; d’autres échappent par leur subtilité. C’est pourquoi le

sage veille sur ce qu’il y a en lui de plus secret. s
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.
Cum- pnrMU M.
5. t. Coelum jubet ( i) quod dicitur natura (2); conformari (3) naturæ
(p. r.) dicitur regula (4) ; instaurare régulam(p. r. ) dicitur documenturn ( 5).

S. 2. Regula (part. I!p.p]trd,f.) (part. relut. suif. j non potest pili momento (6) abesse (part.fin.), posset abesse ,’ baud régula. (la) Est causa
"sapiens (7) attendit vigilatque in iis qu: non videnturi; timet pav’etque

inS.iis
qua: non audiuntur. ’ I V - ’
3. Non apparent eo quad recondita; non’ manifestantur eo quod
subtilia. Quapropter sapiens vigilat suc interiori-soli.- (p. j
S. 4. Gaudium , ira , tristitia , hilaritas (p, r. ) nondùm orta , dicitur (p. r.)
médium (a); orta et simulattigerunt mensurant dicitur ( p. r. j æquilibtium.

Médium (p. s.) (p. n), orbis (p. genitiv.) magnum . . ’. . Il . ... .i
(a) Mécaü ai infime, à»). 10’ vitiorum et utrinque reductum (Hor.
4.6; 6,445; (Aristot) Vina: est media": ’O m’as No; Béa-nm (AristoL)
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une juste mesure,»c’est ce qu’on appelle est
la grande base de l’univers, l’équilibre en est la voie universelle. A

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

ciel et la terre sont tranquilles ; toutes choses prennent leur

accroissement.
p
Ceci est le premier chapitre.
"CHAPITRE Il.

s. 1.. Le philosophe a dit : le sage tient invariablement le

milieu ; le Vulgaire le viole. - v I ’ .

S. a. Le sage tient invariablement le. milieu , et puma sagesse
il le garde toujours; les hommes vulgaires ont aussi nm milieu
qu’ils tiennent; mais.,-par leur corruption, ils ne cmignentgpas de

le violer. l » I . v
Ceci est le second chapitre (a).

’S. I.IKhOung-tseu
y Canna:
Il]. a dit: ô la sublime chose que l’invariable

fitndamentum. ( p. f. jConcordia (p. r. j ( p. r.) orbis (p. 3.). penetrans

realia (8) ( p.17). .

S. 5. Perfectis medio concordiaque , cœlum terraque stant quiets.

h (p.f.) Decem millia rerum (9) nutriuntur (p.
Dextrorsits (part. ord. ) primum capitulum.

. CArur Il.

5.1. "Tritoung-ni (ne) ait: Sapientes mediaœnstant (u); par-vibomines (mi opponuntur modio constami.
S. a...Sapierrs.6p, 1..) irradie .«oonstat, .sapiensque et scraper
medio stat; parvi homines (p. r. ) medio constant (la), panique houriries et baud .timant vel exterrentur. (p. fi)
Dextrorsits (par. enlia.) secundum capitulum.

v n (heur "HI. 4 l 4 U

’ ’5. t. Tsar ’( àbbxeviat. pro Kfioung-trcu) ait: Medio .constantia, du

sublime , (1).) quàm! populi pauci’possunt jamdiù ............. . .
(Hibou: ladin ohapkresmivans, il est- du "Il, in; "la punks-nuions!» de

du milieu invariable, pour expliquer api: l liaison le puma; infim-
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milieu ! Mais, depuis long-temps, combien peu,- dÎhommes’ saurent
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s’y tenir!
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Ceci est le troisième ohapitre.

.. Canine W; j
S. ..I . Khoung-tseu a dit je sais pourquoi la Voie de la vertu ,
est peu’ fréquentée: les hommes éclairés TonnepaSSent; [les AignoJ

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

ne I’atteîgnent Pas. -- . Il s r U ï ’ I
S. 2. Parmi les hommes il n’est personne qui ne boive et ne

mangejbien peu savent discerner les saveurs.

À Ceci est le quatrième chapitre. - l n h
p CHAUME V; j ’ n h. E, l ,

. z . (A .., q .

I .ll."

5. r. Khoung-tseu a dit :1 quel malheur que da’fvoie Ide la
vertu ne soit pas plus fréquentée!

Dextrorsirs. (p.
(P’fz).
n.ord.)
1. tertmm
Î i capitulum.

joua 1v.. ’
S. I.’ Klwung-mu ait rVia (i3) (p. r.) non frequentaiur (p. r.) ego

scio (p. r.) , (p. ) prudentes (p. r. excedunt, (p. r.) rudes (n)

non attingunt. (p.) ReguiaYp. r.) non inciarescere, p. à.) ego Tscio
(F 7’), (fifi); sapientes (p. r.) excedunt (p, r,); non generosî

(p. r.) non attingunt. (p, v . . . f

" s. 2. Heminum malins non bibi! corneditqueà’ (part. sep.) pauci

possunt noscere sapores (p. f. ). I ’ "
Dextrorsùs (p. ord.) quartum capitulum.

V I CA pu T ’V.
Khoung-mu ait : Reguia. [me non flaquenta’ta.(p.fî). l (p. dolori: in]. )

go: t NOTICES

La, Je Ceci est le cinquième chapitre (a);
confirma)

mm. a CHAPITRE V1.

S. r . Khoung-tseu adit: Que la prudence de l’empereur Clin

étoit grande! Clair: aimoit à consulter et’à examiner les moindres

réponses de ceux qui l’entouroient; il cachoit les mauvaises et
publioit les bonnes: prenant ces deux sortes de réponses,’il employoit le milieu pour son peuple. C’est par ces moyens qu’il est

devenu le grand Câlin]. ’ ’ ’
Ceci est le sixième chapitre.

Caserne V".S. r. Khoung-tseu a dit : Tout homme qui dit, je suis
éclairé, se trouve bientôt rebuté, poussé dans mille filets, et
tombe dans toutes sortes de piégesqu’il lui est impossible d’éviter. Tout homme qui dit: je suis éclairé, s’il choisit le milieu,
ne puni-ra s’ysitenir, l’espace d’une lune.

.-- f r4 A w
* Dextrorsits (part. enfin.) quintum capitulum.

CAPUT V1.

.l

Khoung- mu ait : Chun, cius magna prudentia (p. repartit.) (partit.

admiratianir)! Chun amabat interrogare et amabat examinare proximorum
verba; recondebat malaq et evulgabat bona: aceipiens eorum duo extrema,
uœbamr corum media-in populum. Is lais ab fœtus est Chun (p.1: ).

’ Dmrsis (pmaafim)sextum capitulem»
I CAP’UT VIL

’ [bang-nm ait: Homo qnivis dicens ego pruche, et occurrit
plurimis retibus decipulisque, incidit fovearum (pompait. ) media, et

nunquam (p. r.) scier se substrahere (p. Homo quivis dicens t3!
prudent, eligat in medio constanti, at non poterit Spatio mensis servare...
. (a) Ce chapitre est la suite du précédent , ’ f entent la vole dei: vertu, Contact
et cette exclamation sur le pende personnes l En.» clapîtes suivant.

i*N.0TICES
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Ceci est le septième chapitre (a).
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Khoung-tseu a dit : Hoei étoit véritablement un. homme ;
choisissant dans l’invariable milieu , lorsqu’il étoit parvenu sa’iL

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

son cœur etne la perdoit’plusr a g n I - mark . - .I

Ceci est le. huitième chapitre. V i
.CHAPITRE 1X.» ï KhoungI-tseu a dit a: On peut gouverner. les ém’pires et les
royaumes , refuser les titres et lesurichessesî, fouler. aux" pieds. les
épées nues . . . . . Tout cela est plusfizcile que de garder invaria-

blement le milieu. . a i l ’ ’ ’
"Ceci. est le neuvième chapitre’(b)., t . l

.lÎÀ A

.
.
(P47. h a
Dextrorsùs (p. enfin.) septimum capitulum.

C APUT VIII.

living-mu ait: Hoe’i (i4) , (p. r. ), fait homo (p.:.);,eligehatl in
medio constanti , assequutusque unam virtutem , illico pugno-arcte
stringebat , sumebatque pectore , et nunquam dimittebat. (p. r.) (12.)
Dextrorsùs (p. enfin.) octavum capitulum.

Cireur 1X.
[Gong-mu ait : Orhis regna possunt séqualiter-regi (p.fi ); dignitates

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

Dextrorsùs (p. ordin.) nonum capitulum. q . xi

ï. . a
v .Nv’ in

(a) On arle du and sage du chapitre (5) Ceci. se rattache encore au chapitre

écédent. e plus, exclamation surla voie précédent, et ou": le chapitre suivant.

la vertu peu éclairée, ouvre le un: du l ’

chapitre suivant. -
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atonaux.

S. I. Tseu-lou consulta Khonng-tseu sur la force d’ame.
p ,8, z. Kipling-tact lui dit: Est-ce de la force d’ame des obnIréss méridionales . de celle du mordieu data. vôtre. que «me

YWlââiPfiïlëîzs. .2 .7 a q» ... ,. à. a. .
S. 3. Avoir de la capacité etudeglaLdowtem pour instruire,
n’être pas trop sévère envers les criminels; la force d’ame
des contrées méridionales, et c’est à elle que s’attachent les sages.

S. 4. Coucher sur le. El alarmai)! de bêtes, savoir mourir
sans eine; voilà, la force d’amerdes,pays, du nord, et c’est à
citasse: ëïatïâçfiéMéâ’ÈmîVtS-Î . î ’ i . ï A l . l . . î "

Î 5.15.41 force’que.’celle du sa? qui-sait. vivre en
paix avec lés-hommes, sans avoir la mobilit de l’eau, et rester
au milieu d’eux ferme et incorruptible! Quelle’i’orceque celle du
sage qui, lorsque son pays estsfl’oiiismt ettbien g’Ouverné, sait

corrompre et ne pas s’enorgueillir; qui, lorsque

son pays est sans lois et sans vertus, sait être immuable jusqu’à

la mort!
’C fini ’r’

4’ li yquàisilvit;de i’ofthudine. n
si; a. flôungltrèquàit; Méridièi partis part. gnian) l’attitudine,(p4rr.
interrègf.’ Septentrionis partis (part. genitiv. ) fortitudinefpart. intenog)!
sive (16) vestra fortitudine-(paft’. innrrag.).’ I

S. 3. Benignum lenemque institution , non retribuere improbis (17) , meridiei partis (part. genit. ) fortitudo (p. Sapiens commora4..
lnr::(ir&jii(;f.i1)g
j . r , septens. . il. 1m40] gamétaflm,’eosih ’01 99 ii541.
munie: noitfisfidlre

trionis partis (p. genit.) fortitudo; (flet fortes (p. r. 311512 )’commoranmf

(p.r.eomplem.)
y. .’ t ; ., l. ,. 1 j .
IS. 5. Idcirco sapientemiconçordare et non fluera (20) , fortitudo’proh!
media scare ethnie ihçllnani ,v fOrtîmdo profil! fortis1 Ragnuln’ habeat
legeë’,”’n’o’n’ emmurais; replerive ([2412) fortitude, prout fouis. flinguant

careat legibus, usque -ad mortem non commutari, fortitude pram-

Km, 1 HLMII
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Ceci est le dixième chapitre.

CHAPITRE XI.
S. r. Khoung-tseu’dit :I Rechercher les choses obscures et
faire des actions extraordinaires pour être renommé dans les
siècles à venir, est une conduite que je ne voudrois 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.
S. 3. Le sage se conforme à l’invariable milieu. Fuir le siècle,
souffrir sans regrets d’êtreignoré et inconnu des hommes , est une
chose qui n’est possible qu’à un saint.

Ceci est le onzième chapitre, (a).

CHAPITRE XII.
S. r . La voie des sages est obscure et immense.
S- 2.. Les hommes-et les femmes, quelque ignoranssqu’ils
Dextrorsùs (part. ordin. ) decimum capitulum.

CAPUT XI.
S. t. Kfioung-Lreu ait: quærere (a 1) recondita, agere extraordinarias,"

posteris sæculis habeantur narratores (p.), ego non facerem (p. r. ),
11’ch

- s. z. Sapiens obsequitur vise; progredi dimidium, Iubricum et.de-.
ficere, ego non possem desistere (p.)
S. 3. Sapiens conformatur cum medio constanti. Fugere sæculum,
non videri cognoscique , et non pœnitere, soins sanctus (p. r.) potest
(1” ra) (22)Dextrorsùs’(part.* ordin.) decimum primum capitulum. ’

V CAPUT XII. ’

S. r. Sapientis (p. genit.) régula ardua et obscura (a 3).
. S. à. ’Viroru’m fœminarumque (p. g.) rudes, .À. . . . . . . . . . . .
’(a) Les’p’ar’oles de l(houng-tseu, que cite sont comme les portes pour entrer dans la m0.
Jeux, sont pourréclaircir le sens du premier rale.C’est à. cela que revient ce qu’on dit, dans

chapitre,et se rapportent aux trois vertus Cairn cette première partie, de la conduite de l’em-

dinales,la prudence, la bonté et la force, qui pereur Clair, de fan-yawl: et de Tua-Ian;

-
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soient , peuvent acquérir des connoîssances ; mais ,quelque éclairé

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 faibles qu’ils soient, peuvent faire quelques pas dans la
voie de la vertu; mais, quelque éclairélqu’on soit, on ne peut
en atteindre. le sommet, et il y reste toujours des Vchosesgqu’on.

ne peut pratiquer. Ainsi, quelque immenses que soient ciel et
la terre, il est encore en eux des choses auxquelles l’hommepeut
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. ’ L ’ L t ï ’ V

S. 3. Le Livre des poésies dit : ’ q

L’oiseau Y 01mn pe’ne’tre dans les cieux, et le poisson se plonge dans

l’abîme. . - ,

Ces paroles signifient que la vertu se montre dans les choses
les plus basses, ainsi que dans les plus sublimes.
S. 4. La voie du sageason origine au commun des hommes
et des femmes , d’où, s’élevant à sa sublimité , elle se découvre

dans le nieller sudatoire. i w . g q .

W

possunt ad accedere scientiam ( p. f. ); pervenire-ad ejus apicem (p. se-

peirat.) etsi sanctus (3.41) N’ai, étinm crit quod non seiatl (p. fi) Viri’fœmie

maque (p. r.) non generosi possum ad posse.a:gere.(p.); pemniœ-nd
ejus apicem, ( p. .nparat,.),etsi sanctus vir, etiam crit quod non possit.(p.

..(2.,5)Cœlum ter,,rague,.( p. r. ) magna (p. regarni. ) homines adhuc crit
quod oderunt. Idcirco de-sapientis dicamus magnitudine, orbis universus
non poterit confiner-e. (. p. f.) dicamus-de subtilitate , orbis universus mon

poterit
(26).pertingit
l ’ cœlos; piscisimmerS. 3. Carmenrumpere
ait (2.7): Youan volando
gitur in abysses z signifia: eam summis imisque cognosci (pff)
. S. 4. Sapientis (p. genit.) regula exorditur principiol minis féminisqu.
pervertiensque»ad ejus apicem (p. s. ) cognoscitur in coelo . . . . . . . . . . .
savoir, de la. prudencede Chu . de la bonté de peqtplus Construire l’édifice de fila morflerai

Yogi-joyau. et de la ’force de Tseu-lou.’De ces parfaire la vertu. Le reste se «mimi»

trois vertus, une venant à manquer, on ne vingtième chapitre.

S

U

SCRIT& .

NOTICE S

n...

DES MANUSCRITS. . 313

. Ceci. est le douzième chapitre (a). ’

l Â .. 4 CHAPITRE XIII.
S. I. ’Klloung-tseu a dit : La loi n’est point éloignée des
hommes.’Si les hommes se forment une loi-éloignée d’eux , on ne

doit point l’appeler loi. ’ V - n I
S. ,2. Le Livre des poésies dit z .

. ’ Quand on taille un manche, le modèle n’est point éloigné.

,A Celui qui prend un manche pour en tailler un autre d’après
son modèle , le regarde et -l’envisage de côté; encore en est-il toujours;un peu éloigné. Ainsi-le sage gouverne l’homme d’après

l’homme, et se. borne à le diriger au ien.

S. 3. Celui qui est sincère et attentif à ne rien faire aux autres
de ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit, 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.

S. 4. Des quatre règles du sage, moi KIIieou, je ne puis encore
terraque. 4
Dextrorsùs (p. ord.) decimum secundum capitulum.

’ CAPUT xm.
S. r . KIIoung-tseu ait : Regula non remota hominibus ; homines (p. r.)
fadant regulam et remotam hominibus (28), non- potest pro haberi regulâ;
. S. 2.- Carmen ait (29) î excisa manubrio exseindens manuârium, .1111qu

exemplar non distal; Accipiens manubrium ad exscindendum manubrium ,
oblique-respicit et Considerat, (p. r.) ; adhuc ex fit distans. ’Idcircô sapiens

ex hominibus regit homines , correctisque , tunc quiescit.
3 S. 3. Rectus,’sincerusque (3o) refiagatur regulæ non procul (3l);
addi in seipsum et [quod]. non optat, etiam non addit in homines,

S. 4. Sapientis (p. gen.) regulæ quatuor. Ego-Mina (32) ........ . .
(a) Cc chapitre contient les paroles de Tseu- gout varier. Les huit chapitres suivans sont
ne, pour commenter et éclaircir le sens du es citations de paroles de A bang-mu, sans
premier chapitre, où il est dit que la loi ne ordre, pour justifier et éclaircir celui-ci.
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La en observer une seule. Ce qu’on a d’attendre d’un fils,
omniums: qu’il soit entièrement soumis à son père, je ne parviens point

atonaux. y , n n

encore à lobserver. Ce qu on attend d’un sujet , qu Il serve fidèlement son maître, je ne le pratique point encore. Ce qu’on exige

d’un frère cadet, qu’il soit soumis à son aîné, je ne l’ai point

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

ami, je ne l’ai point encore suflisamment mis en pratique. Exer-

cice constant de ces vertus; continuelle circonspection dans
les paroles; ne pas manquerd’employertous ses eEomJorsqu’il
y a des choses qu’on n’a pas enflamment pratiquées; ne pas
s’abandonner à du paroles-superflues; filin que les paroles ré-

pandent aux actions, et que les actions répondent aux paroles:
- de cette manière, comment le sage ne seroit-il pas solidement
vertueux!

Il Ceciest le treizième chapitre

nondùm possum unam ( 3 3) (fifi); quod quæritur a filio, ut serviat patri,

nondum possum; (p. ) quod quæritur a subjecto , ut serviat principi,
nondùtn possum; (11.) quad quassine afmæ- mon, ut serviat fratrimajori , nouant. possum ; (p. f5) quad quantum ab amicissociisque, prius
adhibere p. a. , nonditm possum. p. f.) Constans virmtum (p. genêt. )
exerdüum, constatas verbatim (.12. g.) circumspectiohllsi] habeamr cui
non sufficiat , non entiche non conard; habeattu’ superfiuum , non
audere exhaurire. Verbe respondeant operihus ,. opera respondeant verbis.

Sapiens quomodo non sincerus ( perfectusque p.intenog.)!
Dextrorsùs (p. ord. ) decimum tertium capitulum.
(4K La loi n’est pas ébi ée .de la nature vertu, et c’est ce qui prouve e les. saints aux.
des amines, et. c’est en ce a qu’elle tient au, mêmes trouvent encore des c osa impossibles.
vulgaire des hommes et des flammes. Khan ne Tout cela est clair; Le chapitre suivant. l’ex-

pouvoit encore pratiquer entièrement une seule plique encore. .
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’* Ï; g CHMJ’TRE- XIV- ï’ N ’ ’ I
S. I. Le sage agit convenablement à son état et nedesire

rien au dehors. ’
S. 2. S’il est. riche et honoré; il agit comme homme riche et
honoré’;’s’il est pauvre et*méprisé,5il agiticomme homme pauvre
et méprisé; s’il est étranger, il agit comm’e’étrangerjs’il est mal-

heureux et souffrant , il agit comme Îmalheureùx et souffrant.
Nulle part et dans aucune situation, le sage n’est mécontent de

son état. a i r

S.’ 3’. S’il est élevé en dignité, il n’accable point ses inférieurs;

s’il est dans un’rang subalterne, il ne s’oublie pas avec ses supé-

rieurs. ll 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. - y ’ I

S. 4. Ainsi le sage toujours égal attend l’ordre des destinées,

tandis que le Vulgaire se jette dans mille dangers pour chercher

le bonheur à tout prix. l ’ 9’ ’ i

S. 5. Khonng-tsen dit: l’archer ressemble au sage : ’quand

CAPUT XIV.
S. x. Perfectus vit (35) secundum suum Istatum’ et agit; non cupit

ab hoc alienum. , ’ ’ *

- S.’ 2. EX-eo-quod dives honoratusque, agit ut dives’honoratusque;

ex-eo-quod pauper ignobilisque, agit ut pauper ignobilisqu’e; ex-eoquod barbarus alienigenaque, agit ut barbarus alienigenaque; ex’-eo,-q and.
infelix’(36). afilictusque, agit ut infelix afilictusque. Sapiens nusqunm

intranet .non de-se contentus- (p.fizi.). [A I - I
7 S; 3. ’Sit s’uperiori gradu, non’ vexat irlf’eriores; si: inferiori gradu , non

contendit-ad superiorem (37); rectifient seipsum, et non quærit ab hominibus. Itaquer non .indignatur : supra, mon indignant-de cœlo ,. infra

non énipat homines. ’ ’ w -

S. 4. Idcirco perfectus vit commorntur fiacilè in exspectando cœli-jussus.’

Vulgaris homo agit periculosa ad exposœnda grata (;3;.
h S. 5. Khoung-m’u ait: Sngittarius h’abet similitudinem; . . . . .1. . . .

M,
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il s’écarte du but, il revient sur lui-même pour en chercher la
cause.

Ceci est le quatorzième chapitre
CHAPITRE XV.
S. 1. La voie duisage peut se comparer au chemin du voyageur qui commence près et s’éloigne ensuite. Elle peut se com-

parer au chemin de celui qui monte sur un lieu élevé en partant

du point le plus bas. .

S. 2. Le Livre des poésies dit :

Une émue et des enfan: qui se chérissent et sont bien unis entre
. eux, sont comme le tambour, le Ché et le Khîn.
. Si le: fière; vivent dans l’union, il: sont beureux et joyeux par leur

concorde. l

Du bon ordre Établi dans ta fàmiIIe naît le bonbear de ton (panse et

de tes enflais.

- S. 3. Khoung-tseu a dit: Heureux les parens qui jouissent
ainsi de la piété de leurs enfans!

a Ceci est le quinzième chapitre.
cum sapiente; aberret à scopo picto (39), reflectens quærit à propriâ
personâ.

: Dextrorsùs (p. and. j decimum quartum capitulum.

v CAPUT XV. certè ab infime. i
’ s. x. Perl’ecti viri (p. g.) regula comparatm(4o) instar facienüs lon-

ginquum-iter : certèàpmximo; comparatur instar amendentis aimmr

s S. 2. Carmen ait (41) : Uxor filiique amantes concordiàm , sicut tym’ panum , cythara testudoque (42); francs-majores minoresque, satin-ut»
concordant, concordât gaudium sic exhilarant (4;) , commit tu: dormi

familiæque, exhilaranmr tua uxor nepotesque. t

s. 3. Khaung-tseu ait: Pater materque ipsi lacti-tranqniilique (p. )

(part, admirationirj.’

Dextrorsùs (p. ord.) decimum quintum capitulum.
(a) Ce chapitre est de Tunes. comme tous ceux qui ne commencent pas par ces mon:
[Gong-mu a dit.
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CHAPITRE XVI.

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

sublimes! - ’ .

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.

S. 3. Ils sont cause que les hommes, dans tout l’univers, se
purifient et se revêtent d’habits de fête , pour offrir des sacrifices.
Ils sont répandus comme les flots de l’Océan au-dessus de nous: .

à notre gauche et à notre droite.
S. 4. Le Livre des’poésies dit:
L’arrivée de l’esprit à qui l’on ofie un sacrifice ne peut être aperçue;

à plus forte raison , le sera-t-eIIe, si on I’lionore négligemment!

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

Ceci est le seizième chapitre (a).

&hx
CAPUT XVI.
S. 1. Kboung-tseu ait: spirituum geniorumque (p. gen. j est virtus :
ca capa! (11.15) (part. admirat.5 )mît-hu*I
S. 2. Respicis (p. r. ), et non vides; auscultas (p. r.), et non audis;
consubstantiati-sunt rebus, et non possum amoveri.
S. 3. Efiîciunt-ut orbis universi (p. gen.) homines puri, clari, florenter
vestiti , ut oEerant sacrificia oblationesque (45): multitudo immensa (46 j
(part. admirat.) .’ sicuti sint cuivis supra , sicuti sint cuivis sinistrorsùs dex-

5m

trorsùsque. h

S. 4. Carmen ,(47) ait z Spiritûs (p. gaz.) adventus ( explet. ) non

potest judicari (explet.) : magisme poterit negligenter (expiez) .’

S. 5. Hujus subtilitatis
(part.
lsæè
wgenit.) manifestatio, veritatis (p.gen.)
non possibilis occultatio, sic hoc (p.fin.).
Dextrorsùs (p. ardin. ) decimum sextum capitulum.
fa) Les es rit: imperceptibles ne se voient suivans, il est parlé d’objets aussi clairs qu’imnl ne s’enten eut; mais, liés11m
à la substance des portans. Dans celui i suit, néanmoins, il est
choses, on commît manifestement leur exis- encore parlé de’c oses claires et obscures.
tence. Dans les trois chapitres précédens, il est grandes et petites.

t

K

parle de choses peu claires; mais dans les trois . . ,
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MORAUX ’ S. 1. Khoung-tseu- a dit: Quelle admirable piété filiale que
celle de Chut: .’ Sa vertu fut celle d’un saint ; sa dignité fut le trône

impérial; ses-richesses , tout ce qui est entre les quatre mers. Il
fit les sacrifices impériaux à. ses ancêtres, et ses neveux l’honorèrent comme leur aïeul.

S. 2. Ainsi, par sa grande vertu, il obtint sa dignité, ses richesses , sa renommée et la longue durée de sa vie.

S. 3. Ainsi le ciel, dans la production des choses, ne manque
pas de régler sur leurs qualités les accroissemens qu’il leur
accorde; il soutient et nourrit l’arbre qui est sur pied , et détruit
celui qui est tombé.
S. 4. Le Livre des poésies dit:
Louange et amour à l’homme vertueux! Gloire, gloire à sa vertu!

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

et pour protéger. ’

Et le Ciel redouble de bienfaits.
S. 5. Oui, un homme d’une si grande vertu est digne d’ob-

tenir Ie commandement.

iiw

CAPUT XVII.

S. l. Kipling-(sen ait: CMR, cius magna obedientia (p. sep.) (p.
admirera)! Vittute finit sarraus Ironie, dignitale fait imperator , divitiis
habuit quatuor marinai (p. geais.) interius; majorant templis sacrificabat
(p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (p. r.) (48).
S. a. Ideo magnâ virtute certè obtinuit suam dignitatem , certè obtinuit sucs cousus , certè obtinuit suum nomen , certè obtinuit suam
longævitatem.

S. 3. Ideo cœlum (p. r.) producens res, certè ab earum dispositionibus et incrementa-dat (p. ) . Sic stantem-arborem ( p. r.) fovet (p. r. );

dejectam
(p. r.) deStruit (p. ’r. * t
S. 4. Carmen («49)8Ît : Entimiu’s, exhilarants sapiens :resPIendet, respiendett(1;o)præclari virtute. Reu’ibuit populo , retribuit (51) hominibus;
tenet census a cœlo; puent,,protegit, regit (par. tu); à cœIo denuô (p. r.

S. 5. Ideô tantâ virtute. .. . ...........*.-....s.. "nu..."
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Ceci est le dix-septième chapitre (a).

. ’ CHAPITREIXVIII.
. ’S. I. Khoung-tseu dit: S’il fut jamais un homme exemptdg
chagrin, ce fut Wen-wang; ilteut Wang-ki pour père et Won-wan g
pour fils ; ce que Son père avait commencé, futachevé par son
fils.
S. 2. Won-wang acheva l’entreprise de Taï-Ïwang,nîde Wang-

ki et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une fois la robe de la guerre ,
et ce fut pouriconquérir l’empire; son nom ne fiit 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 ancêtres par des sacrifices , et sa postérité lui; témqigne son; ampur

par ses soms. ’
S. 3. Wouawang étoit déjà vieux quandpil obtintrl’empirep.

(p. r.) certè-accepit imperium. p ’ t v 4 i ’z
’ Dextrorsùs p. ont ) decimum septimum capitulum. ’ ’ l

cm. xvm. V
S. 1. Khoung-treu ait : Absque mœrore (p. ri), is solus ’Ven-ivang (52)

(p, ).- ex Vang-ki (5 3) fuit patre , ex Vourulang fuit filio ; pater orsus

est (p. r.), filins persecutus-est (p. r.). . . 4 ç l S. 2. Vou-wang’continuavit (sa) Tai-ivang, Vang-ki, 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. genit. ) interius; majorum
templo sacrificabat (p. r. ), filii nepotesque conservaverunt (5 5 j (p. r. ).
S. 3. Van-wang senior accepit imperium (56)"; . . . . . ...... . . . . . .
(a) On a montré les accroissement et la que cette voie a de caché.Les deux chapitres
hauteur qui sont les effets d’une conduite ver- suivans ont le même but.

tueuse, et le vaste usage de la vertu; puis, ce

-
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Tcheou-koung acheva ce qu’avaient commencé les vertus de Wenwang et de Won-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 comme à un grand, et lui sacrifioit ensuite comme à
un magistrat. Si le père avoit été un magistrat et que le fils lût
un grand, celui-ci lui faisoit des funérailles comme à un magistrat, et lui sacrifioit enSuite comme à un grand. Le deuil d’une
année s’étendoit jusqu’aux grands, celui de trôis ans jusqu’à l’em-

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

l Cures: le dix-huitième chapitre.
Tchao!)liman;1 (’57) adhplevit Ven-wouque I p. grain ) virtutes. Retrè ornavit-titulo-regis Ta’i-Wang Vang-kique, solemne sacrificabat defimctis

majoribus juxta imperatorum (p. gaz.) ritus. Hique ritus (p. s.) extendebantur inter regulos magnatesque , risque-ad Iiteratos plebeïosque

homines. Pater esset magnus vir, filins esse: literatus, sepeliebat ut
magnum virum , ’sacrificabat ut literatus. Pater esset literatus , filins esset

magnus vir, sepeliebat ut literatum , sacrificabat ut magnus vir. Annuus
( p. r.) luctus extendebatur ad viros magnates; trium annorum (p. gela)
luctus exœndebatur ad imperatorem. Patrie matrisque (p. gai. ) luctus
non nobilium ignobiliumque,’ unns ( p.fin.).

Dextrorsùs (p. ord.) decimum octavum capitulum.
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Les

S. r . Khoung-tseu a dit z Que la piété filiale de Won-wang et

de Tcheou-koung’fut universelle! 4 -
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S. 2. Ces princes pieux surent saisir les intentions de leurs

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

offroient
les mets de la saison. ’ k
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 disposant 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
g-ZËÏŒ-

égard à l’âge. -

S. 5. Succédant à la dignité de leurs ancêtres , pratiquant leurs

Î me

CAPUT XIX.

1l-

ë.

S. r. Khaung-tseu ait: Vou-wang, Tcheau-Itoung hornm propagata obe-

clientia
(p.fin. ) ,,(p. Iadmirat.).’ I
S. 2. Hi obedientes (p. r.) optimè prosecuti majorum (p. gen.) volu’ntatem , optimè produxerunt majorum (p. genit.) facinora (p. 31.),
( p. final. )

r5. 3. Vere autumnoque adornabant
suorum
majorum templa, dis-r
m 4967:
2m9onebant eorum venerabilia utensilia, parabant eorum togas vestesque,

ofl’erebant illis temporis edulia. t ’ ’

S. 4. Avoru’m templorum (p. gen.) ritus, idcircô ordinabantur ad Iz-

vam dexteramque (p.fin.) ; ordinabantur dignitates, idcircô distinguebantur nobiles ignobilesque (p.fin.); ordinabantur officia, idcircodistinguebantur sapientes (p. fin.) ; omnibus se-invitantibus-ad-vina,inferiorès
ministrabant superioribus, idcircô pertingebat ignobiles (Infra); epu-

lande canities , idcircô ordinabantur dentes. (p.fin. ’

S. 5. Prosequebantur (58) eorum dignitates ,’agebant eorum ritus,
canebant eorum musicen, venerabantur ilIi quod coluerant, . . . . . . . . .
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rites, exécutant leur Inusiqne,respectant ce qu’ils avoient honoré,
chérissant ce qu’ils avoient aimé, Won-wang et Tcheou-koung
les servoient morts , comme s’ils eussentencore été vivans; les set-voient quand ils n’étoient plus, comme s’ils les eussent encore
possédés. O degré sublime de piété filiale!

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.
Ceci est le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.
S. i. ’Aï-koung consulta Khoung-tseu sur l’administration.
S. 2. Kl’toung-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. quod. dilexerant. (5 9) , serviebant mortuis sicuti serviissent
viventibus , serviebant défunctis sicuti serviissent exstantibus. Obedientia:

(p. gaz.) summum l (p.
S. 6. sacrificii-coclo terræque (6 o) (p. gen.) ritus , ex quibus inserviebant

supremo domino (61) (p.fin. ) : majorum templi(p.gen.)ritus , ex quibus

sacrificabant adi sucs majores (p. Clarus in Kiao, Che (p. gen.) riribus, TE, Tchang (62.) (p. gen.) sensu , gubernabit regna, ipse utaspiceret

ad palmam. (p.

Dextrorsusr(p. ord.) decimum nonum capitulum.

CAPUT XX.

S. r- ’Ai-Àoung (63) quæsivit-de regimine. I .
S. 2. Khoung-tseu ait: lVérz W’aùque (p. gen.) regimen , ordinatum

exstat-in tabulis arundinibusque (64). Hi homines superessent,mox eorum

regimen resurgeret; hi homines absumpti,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. S- 3. La bonne administration .est.comme la fertilité de la ’
terrelqui donne de la force aux végétaux, et comme les roseaux .
et les joncs (qui poussent d’eux-mêmes
S. 4. En effet, l’administration dépend des hommes qu’on
emploie. On doit choisir ses ministres’d’après soi-même, Se régler

soi-même d’après la raison , et fonderie; raison Sur l’amour de
’ l’humanité.

S. 5. L’amour de l’humanité , c’est l’homme tout entier;
l’amour des parens’ en est la principale, partie. La justice , c’est

la répartition ; les honneurs qu’on rend aux sages en sont la prin-

cipale partie: la distinction qu’on doit à ses parens (suivant
leur proximité) , celle qu’on doit aux sages (suivant leur mérite),
c’est ce que font ou ce-que produisent les cérémonies.

S. 6. Si les subalternes n’ont pas la confiance de "leurs supérieurs, le peuple ne pourra parvenir à être bien gouverné.

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

arque
eorum regimen interiit. l
S. 3. Hominum virtus expedit regimen-mense virtus expedit arbores;
hoc regimen , (p. s.) (p. r.) fluviatilis canna (la).
S. 4. Enimverô, agere regimen est hominum. Deligere homines ex
corpore, componere corpus ex regulâ, componere regulam .ex.pie-

tate(65). W, . ’ W! . ; .

ï Pietas (12,. r.) homo ;o(p,frii) amar’e iparentes’ est præcipuum.
J ustitia (p. r.) æquitas (p;fin.) ; colere sapientes est præcipuuln; amandi

parentes (p. gen. discrimen , colendi sapientes (p. gen. ) gradus z ritus

quod
producunt. (p. fin. ) t pp A l j
S. 6. Constitutus inferiori gradu non’ obtinet-gratiam apud supèriores’,
populus non potest ,assequi ut regatur. (p. fin. (166).! A . A
S; 7. Idcirco princeps non-’debet ut non componat personam : meditatls

componere personam , non debet ut non servis: parentibus ; meditans

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

S. 8. La raison universelle comprend cinqchoses, et ilen faut
trois pour leslpra’t’iquerçCles cinq choses, qui forment la raison
universelle, sont le’s’devoi’rs du prince et du ministre, du père

et du fils, du mari et de la femme, des aînés et des cadets, et

des amis entre eux. Les trois choses qui formenttla vertu universelle , sont la sagesse, la bienveillance et la force; et pour les
piatiquî’r, il n’est qu’un seul moyen.

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-

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

Emon débet ut non noscàt homines; meditans noscere homines, non debet

ut non noscat cœlum (67).
S. ’8. Imperii (p. gen.) penctrans ratio quinqua; quod ad agendum

eam ( p. r. ) tria: videlicet princeps ministerque (p. fin. j, pater filins-

que ) , virhuxprque , frater-major minorque (p.fin.),

amicorum sociorumque’ (p.gen.) juilctio .(p.fin. Quinque (p, r. j im-

perii (fi. gal. penetrans regain (p. fin.) prudentia, pietas, fortitudo,
tria (p. r. j imperii (p. gen. j penetrames virtutes (p. fin. j quod ad
agendum cas (p. r.) unum. (p. fin.)
S. 9. Sive nascatur è: Sciat, p. r. j sive discat’ et scian, (p. r. j sive

élaborando et sciat (Il, r.) quum-pervenit-ad illudi Id)? eam, K. r.)
unum ( p. fin. ). Sive quiete et agat (p. r. ) , sive lucri (causâ) (68) et agat
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les avantages qu’on en retire , ou à,fdrce.de ’travaîl,.pqurvu.qu’on

les pratique, cela revient au même. , ’5..’ ’L
’n’ ’ ’.r in )o andit
” 0’: Celui qui aime l’étude afalt un
10.i Khoung-tseu
grand pas Vers la sagesse. Celui quiJ emploxeises effortsjà la pra-l

. . . . -, n 3;; I: .1 ’î 1-,

. A de
-- .lal.vertu,
. ,Üu.’
’l.:Ü..Ù
V.vers
” w’laLhiïenvëxllance.
si
tique
a faitI.un
grand pars
Celui
. n. 1., a.’ , . du " ”*ï,’ I 3. .,’r’.’74 1’,” ’Â:.Ï’l
qui4»slartrougrr
,y 3a fait grand pas Iverjsula) force! li m

S. 1 I. Celui qui sait ces trois choses, sait l’art’de; se réglerluiv-ll

même; sachant se régler lui-même, il sait*l’art4de- ouvernerlles
hommes; sachant gouverner ie5’homrhese, ilzsa’ltvgoqurnerÎles

.r www. , r. 4 r»" v v a 1p a il tnwo

empire’setll’eâroyaumes EUH ’ H - i ï" W 5*-

W .. ., il w (,. .«rtltff ,. il

’ . S. 1 z. Tous ceux qui gouvernent les einpiréstet les royaumes,
ont neuf règles éternelles et invariables à suivre : se régler euxi’

mêmgs -L honorer les sages; châtirleursfparens; respecter les
grands dignitairesttraitenàvec in ulgçncele commuéeshqmmçs

surisse-i sans le Paris somas enfilai une .Przèsflsêu

.fïl

Ï. il :.. (I . :1 3,9
(p. r. ), sive conando ægrè et agat (17.1.), fumipemnit-d’illud

Perfqu spasnnnum.(nfim). , . l .

s. l0. Khaung-treu ait: Amans discere appropinquat ad prudentiam g
inuitens agendo appropinquat ad pietaœm; scieras embesœre appropinquat

ad fortitudinemn . , . . r r - ’ .
» :5." n . fichus luce tria(p’.ur..) jam sait-(plié «macadam corpus;.sciens
quod. ad colendunp œrpùq ,;iam scit quad adateg’endumr-homines :sciens

quad rad ,regendum hominem jam. sait quad :ad-regendum imperium ,

regna,domusquev(p.fin.ê). î. 1 1)
ï .7’l.lî
. «ilÎ]., - I - »
a.

s. 12. Quicumque tractant imperium, regna ,V domusque ’,i barbent;

novem certaSI-re las, videlicet: colere corpus (p, ftp); venerari sapientes (p.31) ;’ diligere parentes (pff); ’honorâre magnes ministres
r

(17.) ; uniri-cum gre’gariis ministris j’ f. j; filiumjhaber’è)
Popuîumaüe 7m; accentue ËCPFWÏI” °Pîfiœsî(7’9’)l Inflilëiiïgnèï
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m vassaux. - w]. 4.
L159

M’Wfimna; aâèueühir. liazétrangersv, Cet bien: traiter les grands

QUATRE une?
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I U S. «r 3. Si le prince se règle lui-même, les lois seront en vi-

gueurfl s’il, honore les sagesses yeux’, ne seront jamais fascinés:

s’illchéritses parehs,’il rl’ypaura’ pas de haine entre ses oncles et

entre ses .rèlres; s’il respecte les grands dignitaires ,p rien d’ obscur
ne l’embarrassera ;’ s’il’trai’te avec indulgence le Commun des

hommesennplace, la;reconnoissance des magistrats se montrera
dans leur gèle àls’acquitter des cérémonies; s’il aime le peuple
commeluutfils, lepeuplç en sera animé de zèle ;. s’il. appelle près

de lui les artisans , ses richesses suffiront sonnusage; s’il accueille

les étrangers, les habitans des quatre parties viendront se seumettre; s’il traite’bien les grands vassaux, il sera respecté dans

tout l’empire. z r. ;
’"”S.’”i ZifiSë purifie-retissetenirproPre’, avoir’iles’vêtlçëtlieils nets,

défié? ethè’rh’ehùtuh mouvement contraire aux usatgê’si ivoilà la
manière’ld’éïs’euré’gll’é’r’ sui-théine? Repous’Se’r ies flatteu’is , fuir lai vo-

lupté , mépriser les richesses , estimer la vertu: voilà comment on
aniin’e’ics Ëu’gè’s’Î’HOnorer l’a dignité des siens , augmenter leurs

L L’ L . v a x

r..CË,.
xr

1-]: L r17 x" (x 1 nfir au La 2x

excipere ê-longinquo homines (p. fin.’)k’lift-sinuasëivafeîbrnlneS’vas-J

Ï;i 5;Tr:’.pnÎ-;
a") f: a . m1; :i;.: .’ "A f: ..
1’ g. *ïE;cobns,.paannmhç max .reguh stabitîyvenerandosapientcs,’
,mox non dementabitur; diligens parentes , mox omnes.patres , :fratreu
majores minoresque non altercabuntur; honorando magnos ministres,
moflanonnç’rmgubibg’ uniras Ïgregaiiistmixlistris’,ninbwpræfecsi (p. ril.)

marient «magmas; fiiiurhuhahens vulgu’s. plebwnquénntox incantant
nenfliwlwliwxcimbgmutrz; becquent ceniummïpificîeswuhoxz-diwitiæ lutai
sufficient ; benignè-excipiens ê-longinquo hommes-13mn: quatuor-x (72)

latent submittentur (p. n); in-sinu-servans omnes vassallos, mox im-

perium (antidatait fluez)»: a 3 ..; mm 1 w r ’
:1 guidé." Piz’r-u’mj’fîâi , lucilc’luîm , ï. épatant ’rciilriaturlt,Àyc’otitra”r’iius3 non

W. erre-34.9. est?!" sarrette. ."ïXÆ’SPèïf"? edeèfèreswm
vert-.1 qqlflqplmemçryufl , flocçjihoe’rè mais; etlma iripértdere .vxrtutem3quod

ad mutandumsapientes(plfin. onôràre eorum 5;) bdiglnitqtem, augere
A.
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revenus, aimer et haïr les mêmes choses qu’eux: voilà comment
on anime ses parens à s’entr’aimer. Créer un grand nombre d’of-

ficiers inférieursauxquçls on puisse faire exécuter ses ordres:

voilà. comment on anime les grands dignitaires. Augmenter les
revenus de ceux qui sont droits etfidèles: voilà comment on
anime les gens en place..N’exiger de service du peuple que dans
un temps convenable ,v modérer les impôts: voilà comment on

excite-ries 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 I
ils partent, et allerau-devant d’eux quand ils arrivent, louer leurs
bonnes qualités et COmpatir à leurs défauts : voilà les moyens d’accueillir les étrangers. Prolonger le fil des traces qui s’éteignent ,’

relever les dynasties qui se détruisent, calmer les séditions [qui

les menacent], les aider dans les dangers, recevoir leurs ambassades au temps fixé, traiter magnifiquement ceux qui s’en vont,
modérer les redevances de ceux qui arrivent r voilà les moyens.

t de bien traiter les grands vassaux.

. S. .115. Tous ceux qui gouvernent les empires et lesroyaumes
»

M

eorum redditus, cum eis amare et-odisse, quod ad incitandum parentum amorem (p.fin. Præfectos numerosos ex-officio rem-gerentes,
quod ad incitandum magnos vassallos (p. fin. Fideles, sincerique,
augere redditus, lquod ad excitandum literatos (p. fin. ). .Temporeo
opportune jubere , attenuare tributa, quod ad excitandum ceutum nominalç’p. fin. Quotidie examinare, quoque-mense explorare tribu-

tum diarium correspondeat rébus, quod ’ad excitandum centum opilices ( p. fin. ). Prosequi abeuntes , obviam-ire venientibus , laudare bona
et misereri non potentium , quod ad benignè-excipiendum Ï-longinquo

homines (p.fin. Continuare desinentes generationes, erigere deficientia
regna, regere perturbationes, auxiliari pericula , gerere curiam (76) ex
tempore, opulentè -tractare abeuntes et parce venientes (77) , quod ad
sinu servandum omnes vassallos (p. fin.
S- l 5’. Quicumque tractant imperium , régna domusque , habent..

*
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ont neuf règles invariables à observer; et pour les observer, il
n’y a qu’une manière.

5. r6. Toute chose à laquelle on a pénsé d’avance , peut avoir
de la stabilité; si l’on n’y a pas pensé d’avance, on en est bientôt

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

variable, elle ne manquera jamais. ’v

---*--.-.---

S. r7. Si celui qui occupe un emploi subalterne n’acquiert
pas la confiance de ses supérieurs, le peuple ne peut parvenir
à. être bien gouverné; il y a une règle pour cette confiance. Celui
qui n’est pas fidèle à ses amis , n’obtiendra pas la confiance de ses
supérieurs; il y a une règle pour cette fidélité.Çelui qui n’a pas

de condescendance pour ses pareils, n’est pas fidèle à ses. amis; il

y a une règle pour cette condescendance. Celui qui ne travaille
pas sincèrement à se corriger lui-même, n’a point de condescen-

dance pour Ses parens; pour cette sincère correction il y a une
règle. Celui qui ne recherche pas clairement ce que c’est que le

novem certas-regulas , quod ad agendum (p. r.) , (p. r.) unum (p.fin.
s. r6. Quæcumque res præconsideratæ, une statut; non præconsi’ derata: , tune destruuntur. Verbis priùs determinatis , tune non cadet ; rebus

priùs determinatis, tunc non labor. Actibus priùs determinatis, tunc
non dolebit; ratione priùs determinatâ , tune non exhaurietur.

S. r7. Existens inferiori dignitate non obtinet-fidem à superiori,
populus non potest pervenire et regi (y. fin.) obtineat à superfori,
habetur regula. Non fidelis cum amicis sociisque non obtinebit a sape»
irior ( p. fin. I); fidelis cum amicis sociisque , habetur regula. Non obse-

quens cum parentibus. non fidelis cum sociis amicisque, (p. fin.)
obsequenscnm parentibus , habetur regula. Revertens ad personam , non

rectus (78), non obsequens cum parentibus , (p.fin. . . . . . . . . . . . .
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vrai bien ne peut se-corriger lui-même avec sincérité ou n’arrive

point à la vraie perfection.
S. 18. La vérité, c’est la loi du ciel; le vrai, c’est la loi,hu-

maine (par excellence). Celui qui est véritablement parfait, atteint

sonwbut sans efforts, y parvient sans réflexions , atteint la loi
avec tranquillité, et est véritablement un saint. Celui qùi’y pré-’

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

S. r 9. Il doit beaucoup apprendre , soigneusement interroger,
méditer avec respect, distinguer avec clarté, agir avec solidité.
S. 2.0. Il est des hommes qui n’étudient pas, ou qui, en étu-

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

est qui ne font pas de questions ,ou qui, quand ils en font, ne
saisissentpas bien le sens des réponses : qu’ils ne se rebutent pas.
Il en est qui ne méditent pas, ou qui, en méditant, n’atteignent

aucun but : qu’ils ne se rebutent pas. Il en est qui ne distinguent
point ou qui distinguent sans clarté : qu’ils ne se rebutent pas.

rectus personam , habetur regula : non clams in bonitate , non rectus in

corpore
(p. fin. ) ’
S. 18. Rectum (p. r.) cœli (p. g.) regula (p. fin.). Rectum (p. r.)
(p. r.) hominis (p. r.) regula (p. (79). Rectus (p. r.) non nititur

et assequitur; non cogitat et pertingit , cum quiete assequitur regulam,

sanctus vir (p. fin.) (80). Perfectus (p. r.). (p. r.) deligit virtutem et

fortiter tenet (p. r. ), ( p. r. ), (p. * S. r 9. Amplum studere (p. à), scrutari quærendo (p. r. diligenter,
cogitare (p. r.) , clarè discutere (p. r.), solide agere (p. r. ).

S. 20. Habentur non studentes , studentes-(p. r.) non possum, ne
sistant (p. fin. Sunt non interrogantes , interrogantes (p. r.) non discunt, ne sistant ( p. f. ); sunt non cogitantes, cogitantes, ( p. r. ) non

assequuntur, ne sistant (p.f:) ; sunt Snon. . . . . ..... . . . .......... v
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Il en est qui ne pratiquent pas , ou qui pratiquent sans solidité:
qu’ils ne se rebutent pas; ce qu’un autre feroit en une fois , ils
le feront en cent; ce qu’un autre feroit en dix fois , ils le feront -

en mille. ” ”’ l " ’ t ”
’ S. 21.Î Certainement celui qui suivraicette règle, quelque.
peu éclairé qu’il soit, acquerra de l’iritelligence.;.quelque foible

qu’il soit, il acquerra de la. force. t ’ ’ I

Ceci est le chapitre vingtième [ p . q. ,
.1. J
sa Ï CHAPitrnaXXI-u : a”.
L’intelligence qui naîtcde la’perfection morale s’appelle lu-

mière naturelle. La perfection qui vient des lumières s’appelle

instruction ou lumière acquise..Celui qui a la perfection-de la
vertu est, par cela seul, éclairé ;gcelui qui est vraiment éclairé ,

doit arriver à; la perfection. A f ’ . t * l
I

distinguentes , distinguentes (p. r.) non clarè-percipiunt, ne sistant; sunt
non agentes, agentes non solidi, ne sistant. Homines unicâ-virc potuere
(p, r.), ipsencentesimâ (p. n); alii decimâ-yice potuerunt , (p. r.) ipse

millesimâ ’ V ’ a ” ’ ’
S. 21. Reverà valet banc regulam , (p. quamvis rudis-rit, profecto
clarus-evadet; quamvis debilis, profecto fortis. I
.Dextrorsus (part. ord.) bis decimum. capitulum.

I I p V CÀP’UT ’XXI.’
Ex perfectione clams, vocatur (’ p. r. )natura. Ex claritate perfectns ,

vocatur (p. r.) instructio; perfectus, tunc clarus. (p.) Clarus , tunc per-

fectus (p , t

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

p.) Les punies de Kharmg-tstu y soufrai). I d’obscur, de. rit et de grand, pour com-

piqnécs pour suivre la loi du rand Câlin, de piéter le sensdïdouzièmephapitre. Dans ccrn-wang, de Won-Wang et c Tenson-florin? lui-ci, où il est parlé de la véritable perfection,
On y éclaircit la trace qu’ils ont laissée par a il y’u encbre des .chbscs lubtiîes, dont le sens

tradition, on la, relève et on l’indique; en sera Complet à la finïdu livre,rasscmblant ce qu’elle contient de clair et

.41.
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Ceci est le vingt-unième chapitre (a).

CHAPITRE XXII. .

LEs
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à

S. 1 . Il n’y a dans l’univers que celui qui a atteint le comble

de la perfection, qui puisse connoitre à fond sa propre nature ;
celui qui connoît à fond sa propre nature, peut connoître aussi

celle des autres hommes; il peut approfondir la nature des
choses; il peut, avec le ciel et la terre , contribuer à la mutation et à la production. Il pourra former un troisième terme

digne du ciel et de la terre. ’

5 Ceci est le vingt-deuxième chapitre
CHAPITRE XXIII.

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

.-

-

CAPUT XXII.

Solirm in-orbe universo summè perfectus est qui possit exhaurire suam
naturam: potest exhaurire suam naturam , tune poterit exhaurire hominum
(p.g.) naturam : potest exhaurire hominum (p. g.) naturam , tune poterit
exhaurire rerum (p. g.)naturam : potest exhaurire rerum (p. g.) naturam ,
tunc poterit ad adjuvandum cœli terraque (p. g. ) creationem conServationemque: potest ad adiuvandum cœli terræque(p.g.) creationem conser-

vationemque , tune poterit ad uniri cœlo rt-terræ ternarium (p.
Dextrorsits (part. ordin.) vicesimum secundum capitulum.

qCAPUT
«au XXIII.
Bis subsequentes pertingunt deflexa (82): deflexa possum habere perfectionem. Perfecta tunc apparet: apparens tunc prodibit: prodiens tunc illuminabit ; illuminans tune movebit; movens tunc convertet ;convertens tune
(a) Tsar-m a présenté in: u’ici le sens des reprend ce sujet pour éclaircir le sens de ce

paroles de Khoung-rmt sur la loi céleste et dernier.
a loi humaine. Dans les douze chapitres sui- (l) Dans ce chapitre il est parlé de la loi

nm, on verra les paroles de Tua-m qui du ciel.

H-H

fi,

2.50; . ::N0TI.C.ES Îl»

LES nue, elle brillera, elle émouvra, ellechmgeraîlesidœurs,elle
QUÂEËIJÏB’ opérera des conversions; mais il n’ya dans l’univers qu’un homme

véritablement parfait qui puisse ’ainSi opérer des conversions.

Ceci est le vingt-troisième chapitre r 7
, i A” CHAP’IÎRE XXI’V( ’ ”

Q, supplia vertu d’un homme qui a atteint le comble de la
perfection, s’étend jusqu’à prévoir l’avenir. L’élévation des dy-,

nasties et des familles se montre par de favorables présages;
leur chute s’annonce par des signes funestes qu’on voit dans
l’herbe 671i, et sur la tortue , et par des mouvemens qui se font

sentir dans tous les membres. Mais l’homme qui a atteint la
perfectiqrt’, pressent les calamités ou le bonheur qui doivent
arriverïil prévoit le bien et ’le "mal; et c’est en cela qu’il est

semblable à un esprit. ’ ’ ’ " ’

ceci est le vingt-quatrième-chapitre

immutabit. Solùm orbis universi summè perfectus est qui-potest con-

- vertere,,
Dextrorsùs (part. ord.) vicesimnm tertium capitulum.
CAPUT XXIV.
S. l. Summè perfecti (p. g. ) ratio potest ad præ-scire. Regia familia proximè erigenda, profecto habentur fausta præsagia. Regia familia proximè
peritura, profecto habentur infausta prognostica’, apparent in Clzi testudineque , moventur in quatuor membris; calamites felicitasque proximè

instans, bonum profecto præ-noscitur, l p. r.) non bonum, profecto
præ-noscitur. (p. r.) Ideô summè perfectus instar spiritûs.

Dextrorsùs (part. ord.) vicesimnm quartum capitulum.
(a) On parle ici de la loi humaine. (A) Ce chapitre traite de la loi du ciel.
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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. Et voilà les vertus
naturelles , la règle de nos rapports intérieurs et extérieurs; c’est
d’après cela qu’on dirige ses actions, suivantvles circonstances. ’ ’

Ceci est le vingt-cinquième chapitre
CHAPITRE XXVI.
S. I. Ainsi celui qui a atteint le comble de la perfection, ne

seirelâche
jamais. I "
S. z. Ne se relâchant pas, sa vertu est durable; durable, elle
est manifeste. ’
-..

CAPUT XXV.
s. r. Perfectio (87) (p. r. ) ipsius complementum , ( p. f. ) et regula
ipsius regula (p.jl ).
S. 2. Perfectio ( p. r. ) reruln-(p. g. j finis principiumque; non perfectio, non res. Est causa sapiens perfectionem (p, r. ) Facit pretiosè.

s. 3. Perfectus (p. r. j non ipse perficît sese , et sistit (p. ); qua-propter perficit res. (p. j Perficere seipsum, pietas; ( p. fi) perficere
res , prudentia: ( p. ) nanar: (p. g.) vînmes (p.fi) uniendi exteriora
interioraque (p. g. j regula ( p. f1); ideô temporibus exercere , (p, r. j

convenientia (p.
Dextrorsùs (part. ord.) vicesimnm quintum capitulum.

CAPUT XXVI.
s. 1. Propterea summa perfectio nunquam cessat.
s. 2.. Nunquam cessants, tune perseverat ; perseverans , tune. . . . . .
(a) Ce chapitre traite de la loi humaine.
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S. 3. Manifeste , elle s’étend au loin; étendue au loin, elle

A 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 coeurs 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 productiondes choses n’est pas double, mais
sa manière de donner l’être aux choses est incompréhensible.

. S. 8. La voie du. ciel et delaiterre est vaste , profonde,
sublime , brillante, étendue, durable.
testificatur.

S. 3. Testificans tunc ampliatur extenditurque; ampliata extensaque,
tunc lata profundaque; lata profundaque, tune sublimis claraque. i
n S. 4. Lata profundaque quod ad sustentandas res: ( p.fÎ ) sublimis claraque quod ad protegendas res :( p. f. j ampliata perseveransque quod ad

perficiendas
resterne(p.
- claraque, arqui. ,5. 5. Lata profimdaqueuæquiparatur
: sublimis
paratur cœlo : ampla perseveransque, sine termino.

S. 6. Sicut hoc (p. r. ) non apparet, tamenque clarescit; non movetur,
tamenque convertit ;, sine actu , tamen perficit.
s. 7. Çœli terræque (p. g. j ratio potest unicoverboet exhauriri. (p.)
Hæc efliciendis rebustnon.duplex, at hujus creatio rerum-nor’i judicatur.

S. 8. Cœli terræque ( p. g. ) ratio lare, (p. )profunda, (p.j:) sublimis, f p. f2 ) clara, ( p. f. )ampla, (p.j.’ ) perseverans (p. j.
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s. 9. A présent, ce ciel que nons’vloyons est une étincelle d’une

lumière éclatante. Si nous regardons son immense étendueAe
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 nougregardons sa largeur et sa profondeur, il soutient le mont
1702240 sans en a 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 à;
des plantes et à des arbres, loge des oiseaux et des quadrupèdes,

engendre dans son sein des mines et des pierres précieuses.
Cette eau est comme plein le creux de la main; mais .si nous
regardons ses abîmes immenses, les énormes tortues, les cro-

codiles, les hydres , les dragons, les poissons, les tortues communes y vivent , de riches trésors y prennent naissance. 1 t
S. r0. Le livre des poésies .dit z Le powair du de! Japtâne

est continuel et sans borner. . . . . . . n . . . . l
C’est-à-dire qu’en cela il est digne du nom de Ciel.
Comment n’aurait-elle pas e’te’ manifeste ,

la vertu de Var-wang étoit exempte de meYaIIge.’
C’est-à-dire que ce qui faisoit que Wen-wang étoit véritablement”
S. 9. Nunc hoc cœlum hac lucis’et-fnlgoris mailla -porria (88) :perne-

niendo-ad ejus sine termino, p. ) Sol, iuna, stella- , sydera detinentur!
(p. ) riccies-mille res teguntur. ( p. Nunc hm: terra unius pugîlli
terrei (p. g. ) quantitas , perveniendo ad cius intitudinem, profunditatem ,
sustentat [montent dirtum] Hoa--yo (89), et-tamen non gravatur: recipit
finmina mariaque, tamen non exundatur; decem-millia tenant sustentantur.
(1).) Nunc hic mons , unius frusti lapidai (p.;.)quantitas : perveqiendo

ad cius latitudinèm magnitudinemque , planta: ubuesque nasonna;
(p. r.) aves quadrupedesque commoramur , j p. r.) pretiosa recondita prodeunt. ( p. f. ) Nunc hæc tiqua, unius pugil’li(p, g. quantitas : pervenîendo
’ ad cius non æstimandam [magnitudinem], testitudines majores ’(90’),

crocodili (91 ), serpentes (92), chacones (93), pistes, maudites me)
procreantur , (p. ) opes divitiæque nascuntur (paf).

S.ro.Oda ait(95):.. ..... . ....... ................’..-...,.
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, La; lui-même î c’est que la Pureté de sa vertu étoit non interrompue.

QUATRWVRES. comme celle-du ciel. » n » 7

raciaux. :’Gamins
I XXVII.
Ceci est le vingt-sixième chapitre

* S. 1;? Qu’elle eSt grande la voie du saint !
. i5. 2. Elle est comme l’océan; elle .produit et conserve toutes

choses; sa sublimité touche au ciel. « « S. 3. Qu’elie est grande et riche! Elle comprend les trois
cents cérémonies du premier ordre,’ et les trois mille rites in-

férieurs. l I a I ’ ’ ’ ’
Ç S. Attendons un.homme qui soit tel, qu’il puisSe suivre

cette voie. t »
’ S.- 5. Car il est dit que, si l’on n’est doué de la suprême vertu,

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

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

a

Soiius cadi (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. ) puritas , scilicet dicens : Wen rez (p. r.) id-eô fuit Wen
(talis scilicet et tantus vir), (17.) puritas quoque non defecit.
Ï Dextrorsùs (part. ord. ) vicesimnm sextum capitulum.

’ ’ 0mn xxvn.

s. 1.. Magna oh! sancti viri.(p. g. j vinas.
’ 5. a. - Immensum diffusai! (p. adm.) producit alitque decem-millia rerum ;.

eminens pertingit ad cœlum. I . a
s. 3. Abundantia m’agnitudoque magna oh (96 )! ritus oflîciaque ter

centum , ritus ofliciaque ter mille (97). . .
s. 4. Expectandus hic vir et postes perficietur (98 ).
f.) On une ici a: la tordu ciel.
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relle qui le conduit à la science ou à la vertu acquise. Parvenu
à-ce qui est large et vaste, il ne laisse pas échapper ce qui es
subtil et caché: parvenu à ce qu’il y a dei-plus sublime et de

Les

t QUATRELIvnts i
MORAUX.

pluslbrillant, il suit la voie de’l’invariable milieu ; il étudie les

anciens préceptes, et cannoit les modernes; il attache1 de l’importance à ce qui est grave, et prise beaucoup les cérémonies.
S. 7. Ainsi, placé dans un rangvspupérieur, il n’est point or-

gueilleux; dans une situation inférieure, il n’est point rebelle..
Si le royaume est bien gouverné; ses.pa.roles .suflifientjpopr son
élévation; si le royaumeest mal gouverné, son silence. suffit

pour assurer, son repas. Le livre des poésies dit; ’ »
Éclaire’ et prudent, q

g Il dut sa conservation d ses qualités. l - Cela revient à ce qui a déjà été dit. ’ l

Ceci est le vingt-septième chapitre (4).; 4 A
CHAPITRE XXVllI’.

S. t ." Khoung-tseu a dit: L’ignorant qui aime à se servir de
son propre jugement, l’homme du commun qui ’s’nrroge Ce qui

ne lui appartient pas, le moderne qui veutinconsidérérnent) I
S. 5. Ide?) dicitur : si non summa virtus , summa le: non eoaiescet (IL-fi).
S: 6. Ideô sapiens vir colit virtutis naturam et regulam explorat, studens.
Assequens latum magnumque et exhaurit subtillimum m’inutis’simumque.Î

mes Àe mk

Pertingens sublime clarumque , et insequitur medium constans. Assuescit
veteribus et noscit nova; vehementer molitur gravia ad amplificanduml

mus. -

S. 7. Etsi causa c0mmorans in-superiori, non superbit;’ existens-in
. inferiori , non calciuat: regnum habeat leges , cius verba sufliciunt ut pro-v
moveatur; regnum careat legibus, cius silentium sufficit ad conservation’em.
Oda ait (99) : Quia intelligens ac indagator ( Tchoungochan-fou ), idci’rcô’

conservavit suam personam. Hoc illud (p. r. j diximus. (p.fini)’
pDextrorsùs (p. ord. j vicesimum’septimum capitulum. ’ ’ ’ i

(a) .Ce chapitre traite de la loi humaine.
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rétablir les anciens usages , et d’autres semblables , se préparent

de grands malheurs. ’
S. 2.. A moins d’être empereur, il n’appartient à personne
d’imaginer des cérémonies, de fixer de nouveiles messires, de

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

et’rS.les
moeurs sont les mêmes. A
4. Ceux qui possèdent la. dignité des anciens empereurs
sans avoir leurs vertus , ne doivent rien innover dans. les 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 quedazns la principauté de Soung.
J’ai étudié les usages de la dynastie des Tcheou, et comme ce

sont ceux qui sont actuellement en vigueur, ce sont aussi ceux-

là que j’ai -à suivre. ’

j- -- CAPUT XXVIII.

S. r. Confucius ait : Rudis et amans seipso uti : vilis et amans sibi usurpare ,7, natus "in præsentis (p. g.) sæculo, revenens-ad priscorum (p.5. )
rat’iones , si’cut illud p. r. ) calamitates pervenientoad ipsorum personas

(rallia?) . t

S. a. Nisi imperator, ne excogitet ritus, ne efformet mensuras ( mol,

ne corrigat charameres (l0! p

S. 3. Præsentis imperii currus easdem orbitas 1 Iibri, eosdem characteres;

mores,
easdern rations. i ’
S. A. Etsi babas: eorum dignitatem,.si cana: eorum virtute , ne audeat
facere riras musicamque ( p. f ) : elsi habeat eorum virtutem, si careat
eorum dignitate , etiam ne audeat facere ritus musicamque(p.
S. 5. Confucius ait z, Ego refero (102) Hia ritus. KM (103) non suifi-

ciens testimonium. ( p. ) Ego studui Yen ritibusf habentur ........
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Ceci est le vingt-huitième chapitre (a).

CHAPITRE XXIX.
S. 1.". Il y. a trois choses de grande importance dans le gouvernement de l’empire; et ceux qui les suivent, commettent peu

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

ne les suit plus. Des choses excellentes proposées par un homme
sage , d’un ranginférieur , manquent d’autorité; elles n’obtiennen

pas de confiance, et le peuple ne les suit pas. a
S. 3. C’est pourquoi le bon prince metla base de sa conduite
en lui-même ; il l’établit parmi les peuples surk’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.
ciel et la terre , et sans relâche; il se règle sur les esprits , et ne
trouve aucun sujet de doute, et il n’éprouve aucune inquiéJ’anng (104) exstantia. p. f) Ègo studui. Ïràeôn ritibus; nunc utuntur,

(f.Dextrorsàs
r.) ego
sequor Tcheou. , ’
( p. ord. j vicesimnm octavum- capitulum.
Cireur XXIX.
S. r. Gubernare imperium habet tria gravia (los) (p42 ), et illi pane:

cuira
(P’fi)
. carent testimonio; ca. S. 2. Superiora
(p. )(p. r.(r-fi
j quamvisJeximia
rentia testimonio, non fides; non fides, populus non sequitur. lnfen’ora

( p. f. j (p. r.) etsi bons, non reverentia: non reverentia,non fides;non

fides, popnlus non sequitur.’ ’ S. 3. Ideô 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 ......
É) Le sujet n’est point différent de celui du précédent et du suivant, et il y est aussi par! de

la i de l’homme. ’
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tude dans l’attente du saint homme qui doit venir à"la fin des

siècles. -

S. 4. Se réglant sur les esprits sans avoir de sujet de doute,
il connoît le ciel; attendant sans inquiétude le saint homme
qui doit venir à la fin des siècles, il cannoit les hemmes.
S. 5. Ainsi les mouvemens d’un grand prince doivent être
la loi de l’empire, ses actions doivent en être la règle , ses paroles doivent en être le modèle , de génération en génération.

Que ceux qui sont éloignés soupirent après lui; que ceux qui

sont près n’en soient pas lésés. i , - V ’

s. 6. Le livre des poésies dit : ’
Qu’il (l’Empereur) soit loin, il n’est.’personne yui le haïsse;

Qu’il soit près, il n’est personne à qui il apporte du dommage.

Oui, continuellement, et de jour et de ait, Il est l’objet de louanges éternelles.

Il n’y a pas de grand prince qui n’acquière ainsi une gloire

rapide dans l’empire. i ’
Ceci est le vingt-neuvième chapitre
non dubitat; centum azcula- ad expectandum sanctum virum et non de»

mentatur. 4 p , . , ’

S. 4. Testificatus à spiritibus et non dubitat: cognoscit cœlum. ( pJ: )
Centum sæcuüs ex expectatus [vel expectandus] sanctus vir(ro6), et

non dementatur : cognoscit hominem (p.). V
S. 5. Èst causa perfectus vir movens, et sæculis est imperii regu la; agens,
’et sæcuiis est imperii lez; loquens, et sæculis est imperii norma : remoti

(p. r. ) tune habebunt spem; propiores (p. r. j tunc non fastidient.
s. 6. Carmen ait (i 07) i sa illic, baud odium un hic, baud damnum , oh!
Papæ! diu noctuque in perpetuum finem magnificatur. Perfectus vir nondum fait, non hoc-modo et citissimè habuerit tamtam in imperio. (p.r, j
(a) Ce ch ne se rattache à ces paroles d’un des précédais: Le sagefmpintorgm’llau; et il

traite aussi de loi humaine.
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CnAPrTRE XXX.
S. r." Le philosophe rappeloit les temps éloignés deYao et:
deIChun ; mais il louoitles temps plusrapprochés de Wen et de
Won. D’un côté, il imitoit le ciel éternel; dell’autre, il s’accom-

modoit aux variations de la terre et de l’eau.
S. 2. C’est ainsi qu’il n’est.rien que la terre ne contienne et

ne supporte, que le ciel ne couvre et n’enVeloppe ; c’est ainsi

que les quatre saisons se succèdent tour à tour, et que le soleil

et la lune brillent alternativement. - 1
S. 3. Toutes les choses produites ensemble ne se nuisent pas
les unes aux autres; le cours simultané des saisons et des astres

ne se contrarie pas. Une vertu bornée est comme le courant
d’une rivière; une grande vertu est comme la marche immense de
l’univers. C’est par ces vertus que le ciel et la terre sont grands. ,

Ceci est le trentième chapitre

n-l
Î à.

(fifi)

Dextrorsùs (p. ord.) vicesimnm nonum capitulum.
C A r U r X X X.

S. I. Confucius colendo proponebat illustrandos Yaô Chûnque; referebat Wen Woùque; supra imitabatur cœli tempora:infra se-conformabat

aquæ terræque. * -

s. 2. Quem-admodum cœlum terraque ( p. r. ) nihil non confiner, susten tatve; nihil non tegit et-ambit ; quem-admodum quatuor tempera (p. r.)
successive procedunt : quem-admodum sol lunaque (p. r. j alternatim illu-

minant. ’ - - V

,S. 3. Decies-mille res nua aluntur et non mutuô nocent: ratiches simili

aguntet non mutuô perturbantur; tenues virtutes fluenn’s emanatio: magna

virtus magnificat conversionem. Hoc, curium terraque (p. r. jquod propter

summagna................ 0.0.0...CÛÛCUOOIUOOIOICCOCCCII
(a) Ce chapitre traite de la loi du ciel.
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S. t." Il n’y a dans l’univers qu’un saint qui puisse comprendre, éclairer , pénétrer, savoir, et suffire pour gouverner; dont
la magnanimité, la libéralité, l’aHabilité, 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 gravité, l’équité, la droiture , suffisent pour attirer le respect; dont
l’éloquence. la régularité, l’attention, l’exactitude, suffisent pour

tout
discerner. t
S. a. Son esprit vaste et étendu est une profonde source de
choses qui paroissent chacune en leur temps.
S. 3. Vaste et étendu comme le ciel, profond comme l’abîme,

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

personne qui ne l’applaudisse.

S; 4. Aussi, son nom et sa gloire inonderont bientôt l’empire, et se répandront jusque chez les barbares du midi et du

W

(nf)
. Dextrorsiis (par. enfin.) tri-gesimum capitulum.
CAPUT XXXI.

5. I. Solum imperio summè sanctus est queat percipiens , clams ,
perspicax , prudents, sufiîciens ut habeat auctoritatem: (p. f.) vastus,
magnanimus, comis, benignus, suflîciens ut habeat quietem: emittens,
fortis,robustus, constans, sulficiens ut habeat. coactionem :( p.j:) punis,
gravis, justus , rectus, miliciens ut habeat honorem : (p.) decorus, dispositus, minutus, disceptans , sufiîciens ut habeat distinctionem. (p. j
S. z. Amphis, extensus , profundu’s, origo , et opportune exerit. ( p. r. )

s. 3. Amplus, extensus, velut cœlum; profundus, origo velut abyssus.

Apparens et populo nemo non veneratur : loquens ........ . . . . . . . .
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nord, par-tout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder,
où les forces de l’homme,,peuve,nt- pénétrer.

Les
dans tous les lieux QUATREUVREÇ

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

MORAUX.

l’on pourra le comparer au Iciel.’ i ’

Ceci est le trente-unième chapitre (a).

« 4 Cumin XXXII.

le e

I.

h; a;

I S. 1." Il n’y adans l’univers que celui qui aattein’t’le Comble

de la perfection, qui puisse découvrir et démêler entièrement le
grand tissu de l’univers, en établir le grand principe, connoître q
les productions et les conservations du ciel et’de la terre: il’a

en lui de quoissuffire à tout cela. I ’ h
5. 2. Sa bienveillance est parfaite, sa profondeur est comme
l’abîme, sa vaste étendue comme le ciel.

et populo nemo non credit à agens et populo nemo non lætatur. ., -(h.UT-K
à
S. 4. Est ex-hoc lama nomenque OCeani-irmar
exundabit23R:
per medium
regnum; extensa pervenient-ad barbares exterosque (108) ; naves carras-

que quocumque perveniunt , hominum vires quocumque penetrant,
cœlum (p. r. j quidquid tegit; tellus (p. r. j quidquid sustinet; sol lunaque

quidquid illuminant; pruina rosque quocumque decidunt: quicumque
habent sanguinem spiritumque (p. i. ), nullus non venerabituramabitque.

I deo
dicitur arquiparari cœlo. g I f l .
Dextrorsùs (p. ord.) tri-gesimum primum capitulum..
CAPUT XXXII.
nmtf .

S. 1 . Solus imperio summè perfectus , est [qui] queat ordiri contexereque

mundi (p. g. j magnamltexturam (109) , erigere imperii Gag.) magnum
fundamentum, scire cœli terræque (p. g. ) creationem. ..... . . .’ . . . .
fa) Ce ChapitreilseNUS
rattache à cette compa- à un ruisseau coule ,- il traite aussi de la

"Bon du chapitre précédent, de la petite vertu vertu du ciel. g

-;.N’

l
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S. 3. Mais , à moins d’être vraiment intelligent, éclairé,

enflammes
saint, sage, et de porter ces vertus célestes au plus haut degré,
MORAUX.

qui pourra jamais les connoîtrei ’ Ceci est le trente-deuxième chapitre (a).

l Caserne XXXIII.
S. i." Le livre des poésies dit:
Elle couvroit sa robe brodée d’un surtout grossier,

haïssant le faste et l’éclat de ses ornemens. Ainsi la vertu du sage

aime à se cacher; mais elle éclate chaque jour: la conduite de
l’homme vulgaire est toute en ostentation , et chaque jour elle
s’évanouit. La vertu du sage est simple sans être fastidieuse;
elle est mesurée, mais agréable , grave et régulière. Celui qui
sait rapprocher ce qui est éloigné, qui sait l’origine’des lois,

qui sait faire ressortir les choses subtiles, pourra, entrer dans le

chemin
de
laditvertu.
’
S. a. Le livre des
poésies
:
conservationemque z talis (p. r. ) erit cui innitetur.
S. 2. Valdè vehemens ejus pietas : valdè profundus ejus abyssus: valdè

amplum cius cœlum. r A ’ . . , .

S. 3. Si non revera perspicax, clams, sanctus, prudens, altè-penetrans
.cœli virtutes (1 to) : (p. r. j hune quis poterit cognoscere! ( p. r j.
Dextrorsits (p. ora.) tri-gesimum secundum capitulum.

I a CAPUT XXXIiI.

Carmen ait: Indutastoga variegata superinduit vestem-simplicem ( l l i);
odit cius-modi ornatus (p. g.) apparentiam (p.f. Ideô perfecti viri (p. g.)
virtus occulta ( p. adv. j, et in-dies manifestatur. Improbi viri (p.g.) virtus
speciosa (p. adv.), et iræ-dies evanescit. Perfecti viri (p. g.) virtus insipida,

non fastidiosa, exilis et venusta, rudis et regularis. Noscit absentium

(p.g.)proximum, noscitmorum..............................
(a) Ce ch: ’tre tient à ces paroles d’un des connue que par un saint ; et la sublime vertu
précédens: ne rand: nm augmente les con- , du saint ne peut être pratiquée que par celui

versions, p. 69. l traite en même temps de la qui a atteint le comble de la rlection. Ainsi
loi céleste. ’ e précédent traite de la vertu du ce ne sont pas deux choses di rentes. Dans ce
saint; celui-ci traite de celle de l’homme qui traité on parle du. saint , comme ayant atteint

a atteint le comble de la perfection. Efl’ec- le point le plus sublime de la loi céleste; de
vivement, la voie de la perfection ne peut être sorte qu’il est impossible d’y rien ajouter.

. .N-o Tic Es I
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Quoique carne’dans un lieu projîmd, (le poisson) s’aperçoit tout entier.

De même, si le sage, examinant scrupuleusement son cœur, n’y
découvre aucune tache, il n’y a rien dans son cœur dont il doive

avoir honte; ce que le sage ne peut apercevoir, y a-t-il un seul
homme qui puisse le voir!
S. 3. Le livre des poésies dit:
Soyez attentg’fjusque dan!r 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 , et

sincère même quand il se tait.

S. 4. Le livre des poésies dit:
Celui qui préside à une ceîe’mOnie, 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 jouet.
S. 5. Le livre des poésies dit :’
Une seule vertu carnée; est le modèle des cent vassaux.

f

[p.g.) roriginem , noscit subtilium (p. g.) maniqutationem: potest ad
intrare virtuteni’. ( p. ) V .

Carmen refert (l 12) : immersus licet delitescat (pfi ), etiam omninô
(p. r.) in-luCem-prodit. Ideô perfectus vir intima examinans , non morbum , non pudeat, in corde. Perfectus vir (p. r.) quod non potest pervenîre (p. r. j, hoc solum homines (p. r. j quod non vident! (p. interrog. j
S. 3. Carmen ait ( r t 3): vide cum-ades tu: domui, ut non erubescas
in domûs diversorio : ideô perfectus vir non movet et veneratur , non
loquitur et fidelis.
S. 4. Carmen ait (t 14) : ingrediens movensque non loquitur; tempore
nulla est contentio. Est causa perfectus vit non lugitur et populus excitatur; non irascitur , et populus pertimescit præ falcibus securibusque (1 l 5).

S. 5. Carmen ait(i16):.... ........ ..
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Ainsi, un bon roi qui cultive solidement la vertu, donne par

cela seul la paix à l’empire.

MORAUX.

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

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 demi. 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).
non apparens sola virtus; centum reguli illi imitabuntur (p. r.). Est causa
perfeclus vir firmiter veneratur , et orbis univ’ersus pacificus-erit.

S. 6. Carmen ait(l 17) : ego recolo claram virtutem, non magna voce
ad exteriora. Confucius ait: verba et-habitus-exterior, (p. r.) in ad con-

vertendum populum, minimum. ) Carmen ait (l 18): virtus- levis
sicut pilas. Pilus adhuc habet comparationem. Supremi cœli (p. g. ) res,

sine
sono, sine odore , sublimitas w
Dextrorsus ter decimum tertium capitulum.
(a) Tarn-m ayant , dans les chapitres précédens , parlé du point sublime de la. perfection , y

revient pour en. chercher le principe.
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L’INVARIABLE MILIEU.

VERSION’MANDCHOU,
Composée par ordre de Kiwis-ln, revue parle conseiller Ortai (en
chinois ’0- exil-thaï), et publiée sous la direction immédiate de

l’empereur Khan-10mg, avec le texte Clinois, en 17;;

w?” ï -

me.
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SUR le TCHOÛNG-YOÛNG.
(I) Illing, ce qui se fait par arrêt du destin , ou par une prédestination éternelle,

ordre du ciel, inculqué à lhomme; n0n ar des paroles,-mais par les principes de
la droiture naturelle. En tant qu’inculque, on l’appelle Ming; en tant que reçu,
on le nomme ding. filing, les lois immuables de la providence , l’ordre d un supé-

rieur. Ming-sing, la vie. Les:Mandchous rendent ce mot de mingparNe-w et

ses dérivés, &c. g ’ l

t»’’

(e filing, suivant aâ gis Téng-thâuir’ân, est un ordre, une idio» crase qui n0us est Confére’e ; sing, une manière d’être naturellement raisonnable.

a) La piété ou la charité, la justice, la politesse et la prudence; voilà les qualités

a) que l’homme a reçues de la raison céleste. u Ë Ë: m fi à

a si: El
fi a thséng-poù sse’ chôu kiàng 1’ pi tell).

El du!» x e

Comme j’aurai souvent occasion, dans le cours de ces notes, de citer le com-

mentaire de Téng-thôrti-’dn, ou, comme on le nomme quelquefois, de Thâui-’ânténg, j’avertis ici que je me sers de l’édition de 1689, revue et augmentée par KMwên-yeoù et Y àn-youân-tn’n. Je viens d’en rapporter le titre entier: à l’avenir je

désignerai cet ouvrage par le titre de K iàngsl pi-trlli.

(2) ding (1:qu la note sur le mot ming, ci- dessus). En rendant ce mot par

celui de nature, on ne doit pas entendre l’essence entière d’une chose , mais cette
)artie immatérielle , l’entiléchie, ce qui la dispose à ce qui lui convient. Elle est

la même dans toutes, quoiqu’elle agisse suivant ce ne chacune exige. En un sens
moral, on peut rendted’t’ng par synderèse, les Mandc ous l’ont traduit par

’r

Le K’iting-r’ pi-rclri donne Ë Il, pour synonyme de ding.
(3) Chôu ou sëu, suivre , être conforme, se conformer. Le Kiàng-î- p’i-tclii lui

donne pour synonyme Sit’in (cl. 60, tr. 9), obsequi, conforma" se.
(4) T126, ’voie , chemin, raison , enseigner, diriger, conduire. On peut entendre

ce mot par loi noturelle; les Mandchous l’expriment par
(5) Kiwi, enseigner, doctrine, instruire. T a6 étant la loi naturelle, Mati est ce
qu’on fait pourny parvenir, l’instruction qui y conduit. Les Mandchous disent
Téng-tlzorii-’dn s’explique à ce sujet de la manière suivante: n Tsêu-ssê-tsëu,

sa affligé de voir que la octrine traditionnelle, base de la raison et detoute inssstruction, commençoit à se perdre, ressain’t et donna le fil de cette tradition,
a» en l’établissant par ses paroles ; il dit: Il n’y a pas, sous le ciel, d’hommes qui
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a» ne sachent qu’il y a en eux quelque chose de naturel ( idiocrase),qu’il y a dans
niés choses une manière d’être (entité rationnelle), et qu’il y a dans les saints

v un enseignement (une instruction virtuelle). On sait aussi que ce naturel, cette
n raison , cette instruction, tirent leur nom de leur origine. C’est le Thian (Ciel
itou Dieu) qui nous les a conférés par l’entremise des deux principes et des
a» cinq élémens.-C’est des hommes (ou de l’homme) que les hommes les ont
a: 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

n hommes , tout ce qui est confiante à cette droiture naturelle, tout ce qui, de
usoi-même et dans l’usage journalier, forme la .voie ordinaire des actions rainsonnables , s’appelle loi (ou vertu ). De la part des saints (du des hommes soua: verainement vertueux), tout uqui tend adisposer et àmesurer d’une manière
a: conforme à la raison les actions des autres hommes, de telle sorte qu’elles ne
npêchent ni par excès ,-ni ar défaut , et qui forme pour l’univers une règle ou
a: une loi invariable, s’appe le instruction. Cette instruction s’établit d’après la

nraison ou la loi; la raison est conforme à la nature, la nature est un ordre du
æCiel. Ainsi l’on peut regarder la première origine de la raison ou de la vertu

wcomme
venant du Ciel même.» . ; y
a SUPPLÉMENT: Siéou m6, établir la loi ou la m’son; 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 mutique, les supplices,

n l’administration , mettant tous leurs efforts à bien indiquer l’art de gouverner.
n C’est par de semblables discours qu’on établit la loi. il est vrai que la grande
nafiaire de se régler soi-même, ainsi qu’on le verra plus bas dans ces termes,
et Veiller avec crainte et respect sur sa conscience, est le point principal de l’art de
n gouverner. C’est en ce. sens qu’on peut dire que l’actionstl’étalvlir la loi ou
sa ’insrruction (siéou rué), consiste dans ce point principal (c’est-àodire, dans le

a: soin qu’on met à se régler soi-même a) ’
J’ai rap orté cette longue glose, pour plusieurs raisons. En premier lien, le passage qu’el e expli ne est le fondement de tout le Tchoûng-yoân , ou même-de
toute la morale C incise : c’est donccelui 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-tlrou’i-Qîn, de saisir l’esprit e ses

paroles ", et il vaut mieux , à monîavis, étudier les idées métaphysiques ou philo-

sophiques des Chinois, dans les commentateurs nationaux, que de chercheràles
pénétrer soi-même ou avec le’socours du 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 u’il en soit, j’ai cru
convenable de donner dans ces notes quelques échantillons e ses commentaires,
pour faire connoitre la manière dont ils exposent le sens des endroits difiiciles, et
e genre d’argumentation’de leurs auteurs.

j (6) Sial-i1? : siû signifie proprement un poil de barbe; iû n’a pas de signification
particulière. J’iû-iû, suivant le Kiàng-z’ planai, est un instant, un espace de temps
très-court, tsân-chi.

.’V..4,

(7) Kiûn-rseù,le sage par eue”; nce 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 Il: Prince. les Mandchoue les rendent par W, W, les

grands sages.’ R ’ ç , l A

---
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Le K iàng-i’ pi-tchi explique kiûn-isèu par ces mots : titi tué ahi jin, l’homme qui

Les

s’est identifié ou qui ne fait qu’un avec la vertu. ’
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(8). Le milieu ou l’état de l’ame avant que les tpassions y aient pris naissance,
est l’état d’où l’on est parti pour fonder l’empire; c’est .la.base ousle fondement

du gouvernement. La concorde ou l’état d’équilibre dans toutes les passions est

celui qui est ou qui doit être la voie universelle de l’empire. La constitution de
l’état rep0se sur l’absence des passions; mais ce ne peut être là un ,état habituel,

et l’onine doit,-dans ce dernier, tendre qu’à les tenir dans.une justegmesure.
T5 est ici à-peu-près synoyme de thoûng, ’nétrer, qui s’emploie souventVdans le

sens de commun, habituel. TE , dit le Kiang-i pi-tcln, ahi Woû 36170:2 thoûngj ,
tri a le sens de ce qui n’est impénétrable à personne.
(9). W’ân wë, les dix mille choses, pour. toutes choses, l’univers. L’alimentaticn

des dix mille choses , pour le cours des événemens, est une expression fort souvent
employée parles philosophes Chinois , qui, par politique ou par préjugé, se plaisent
à présenter l’ordre de l’univers matériel, comme puissamment influencé par les
causes morales. n Wân Wëyôu; dit Téng-thôui-’ân, les choses sont alimentées,
sa c’est-à-dire qu’elles achèvent leur existence, comme, par exemple ,- quand les cent

»familles (le peuple) sont heureuses et tranquilles , que la population augmente,
saque tous les êtres reçoivent du ciel de nouveaux accroissemens, du.
L (le) La mère de Confucius étoit allée, peu de temps après son mariage, faire

sur la montagne y ’ [Vi-khieâu, une sorte de pèlerinage, pour obtenir du
ciel la fécondité; de là le nom de Khieôu ÇEmonticule], que Confucius porta
pendant son enfance, et qu’il se donne aussi ans ses livres, par humilité , et le
titre ( tse’u) de Tchnüng-ni, par lequel on le, désigne qnelquefois, Tchan’ng
signifie le second: Confucius avoit eu un frère aîné. ’Ni est le nom de la montagne.

Voyez la Vie de Confucius, dans les Mémoires Chinois, t. XI], p. 10 et :8.
’ (l i) -Dans cette phrase , lutin-mu tchoûng yoûng, il y a quelque chose de sous-

emendu : à choü ; par exemple (seseeonfirum) , nêng (pas: , sulfitez),
ou bien l E tchi à? (perseverare in l1 est nécessaire de le supposer, pour

s. ’

que la phrase ait un sens et soit d’ailleurs la coutre-partie exacte du membre
suivant: Siàajin fixa tchaûng yoûng.
’ (12) Jizio-jin,smot à mot ,7 arvi nominer, est l’opposé de Kiûn-rsni, les grands
hommes; les’sages: c’est le vu aire, dans-le langage de l’école de Confucius.

(13) Par tâo, dans cette phrase et dans quelques-unes des suivantes, il faut,
suivant les commentateurs , entendre la voie de l’invafiable milieu .- Tué tséu i m’

tcfzoûng-yoûng-ltchi tué Ë [ah
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. (i4) Hâeï est le petit nom de Tsêu-youân , dont le nom de famille
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étoit fifi Y du. C’étoit le disciple bienaimé de Confucius, celui qu’une mon

a
prématurée lui enleva à l’âge de trente-deux ans, et qu’il ne cessa de pleurer le reste

de ses jours. Voyez quelques détails sur sa vie, dans les Mémoires sur les Chinois,

t. Xlll, p. 2 et suivantes.
Au reste, la beauté de l’éloge que fait ici de lui Confucius, consiste dans l’idée

implicite qu’il attache au mot de jin, homme. ’Wfi jin tching five": thsèu nia poli
youân jin rchi jin .- a Ces mots , il étoit un homme, signifient que c’était un homme
au véritablement peu éloigné de la voie (de l’invariable milieu a)

(t5) Tsèu-loii, l’un des principaux disciples de Confucius, renommé pour son

courage et sa force corporelle. Son nom de famille étoit Tchou’ng, et son
petit nom ou son nom propre à l’écu. Voyez l’abrégé de sa vie, dans les

Mémoires sur les Chinois, t. XlIl , p. 25.
c: K hiâng, disent ici les commentateurs , c’est Y oùng, la force, le courage. Cette
a) phrase se rattache au chapitre précédent, où il est dit que l’invariable milieu est.
sa impossible à garder (toujours Si l’on avoit la force de Tsêu-loii , dit Confucius,

walors on pourroit lelgarder. Comme il étoit fort courageux, c’est lui qui intern roge le maître sur le courage. Avant de se livrer à l’étude, Tsêu-Iou ne connois-

a» soit du courage que cette dureté qui est la vapeur du sang,- il ne connaissoit pas
a cette force d’ame qui consiste dans la vertu et la justice. a:

(16) La version Mandchoue porte : 033v 015M, ou bien, de votre

vfime.’ I, dit Téng-thouî-’ân, est ici une particule. ’Eûl est synonyme de

3 I. .

a D jor’l [vous, toi a: La glose explique ainsi cette phrase: et Khzang est la
a» force nécessaire pour vaincre les autres hommes. Confucius , avant de répondre

a à la question de Tseù-Ioû, y revient pour la rectifier: Il y a, dit-il, plusieurs
nespèces de cette force.d’ame sur laquelle vous me consultez. Il y en a une qui
nest 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
a en a aussi une qui n’est propre ni aux contrées du midi, ni à celles du nord, et
a» c’est celle-là qui peut convenir à ceux qui se livrent à l’étude. n

(I7) Ceci revient à ces paroles du Chôu-Iûng: Ë lm
We’î [ring tchi siü mîî, qu’en punissant on conserve encore de la commisération

pour les criminels. Voyez Chôu-hing, lù-châu, Chün-tiàn , et de la traduction de!

Caubil, p. 16. p
I

(18) Kiu-tehi [commoratur in eâ z: Par ces mots , dit le commentateur, on

aveut dire que le sa e , sincère et ample (dans sa vertu), s’attache à la force des
:econtrées méridiona es, force qui consiste dans l’indulgence et la. douceur, qui
asont l’elfet de la faiblesse ou de la mollesse causée par le climat : on ne veut
upasddire qu’il y demeure, ou qu’il n’y ait de sages que dans les contrées du
au mi t. n
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a Par la force du midi, dit la glose, on entend cette ampleur ou indulgence,

a) et cette douceur ou condescendance qu’on met à corriger les défauts des
a) hommes , à s’opposer à leurs mutineries, à les redresser , sans proportionner les
a) châtimens aux crimes qu’ils commettent. C’est là un effet du climat des pays
n méridionaux, qui cause une sorte de mollesse ou de foiblesse: c’est en clémence
n et en atience qu’on s’efforce de surpasser les autres hommes, et u’on fait con-

assister e courage ou la force d’esprit. Cette force se rapproche e la voie sin» cere et pleine d’indulgence de la sagesse; c’est pour cela que l’homme vertueux

a) s’y attache (le plus souvent . Mais comme cette force d’esprit a ses inconvé» niens, ce n’est pas à elle, it Confucius à Tseù-Iou’, qu’il convient que vous

a vous attachiez. n "

Cette explication justifie l’apparente contradiction qui se trouve dans le texte ,
où Confucius semble mettre en opposition la force qu’il veut inspirer à ses disciples, non-seulement avec celle des braves à laquelle ce philosophe attachait peu
de prix, mais encore avec celle de l’homme vertueux ou du sage des contrées
méridionales.

(I9) Jz’n, des nattes pour se repOser; Lin, des épées, des lances et autres armes
oiÎensives; lé, des cuirasses et des casques: tel est le sens donné par les commentateurs à ces trois mots. J’ai suivi le sens littéral, qui m’a paru aussi clair et plus
énergique.

(2.0) Lieôu [fluere] , expression pleine de force. Pari lieôu , dit Téng-tlroüi-’ân ,
clu’ poli 31’an iû né timing, ne pas couler, c’est ne pas se laisser entraîner par ses

au passions ou par l’intérêt particulier. n Le à à Ë i’ Koù Iriô

. 3’... A

heau- hiauân reproduit la même pensée, en disant: Ë A Hg
W chîng-jin-tthi pia’n, jâu chaùi soâi Erg, le seul chaos
gement que le saint puisse éprouver, et qu’on puisse comparer à l’eau, c’est de
s’accommoder aux apparences (a).
(21) L’édition des Jse’ chôu que je possède , imprimée la 57.° année Khâng-hi

[ 1718 ], en quatre volumes, sous le titre de Ilfii-tclwua’ng Mao ring :se’ chôu tchin

pâti, toutes celles de la Bibliothèque du Roi, qui sont rangées dans le catalogue

de Fourmont, sous les n!" CXX , CXXl , CXXlI , CXXHI- et CXXIV, le texte
des deux éditions Mandchou-Chinoises, celui du Tlrse’ng pàu sse’ châu Khiàng-i

pi tchi, portent ici â , caractère de la clef cxx, avec quatre traits, qui doit se
1ï

lire soli. D’un autre côté, on trouve dans quelques notes et dans différentes parties descommentarres K iàng-r’ pi-tchi, fié Chat! Tclrôu-tseù r’ thoûng thiâo piin (a) et autres,

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

de traits, qui se prononce :5, et qui diffère essentiellement du premier par sa
(a) Jacob reproche à Rubeu d’avoir été (6) Fumeur, Catal. CXXIV.
tomme l’eau: Efisux r: ricin tiqua. Gen. XLlX , 4.

DES MANUSICRfTS. 403
composition, son origine et sa signification. En effet, si dans le style d’écriture La
appelé Li, ces deux caractères ont une assez grande ressemblance pour pouvoir quAnsum
être confondus par un lecteur inattentif, ou employés l’un pour l’autre, d’après MALLE

, un usage assez familier aux Chinois, cette confusion n’a pu avoir lieu dans le style
T chhouàn, qui fut usité long-temps encore après la composition du Tchaûngyoûng; car les deux caractères dont il s’agit n’y présentent aucune ressemblance,
ainsi qu’on en pourra juger par la table de dégradations suivante, qui est tirée du
dictionnaire Tchhaua’n tséu ’Wé’i (a)

î’î’iîfâft’ï

.-

î &mmlîîxëlfiiiii (il

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

donner à ce passage : a , suivant Téng-thorii-’ân, c’est approfondir

lu a î .

a: les causes et la nature cachée de ce qui est, et chercher à éne’trer dans les
a hommes ce qui ne sauroit être connu d’eux. uSelon Triton-hi, c’est outreb

passer les bornes qu on dort mettre au savon, Ë Ë E (h),
ce que les gloses expliquent de la manière suivante: n Le sage ui est parvenu

a) au suprême degré d une vertu parfaite, ne recherche point les choses obscures ,
a et ne fait pas d’actions extraordinaires: dans ses cannoissances et sa conduite ,
a il se conforme uniquement aux règles de l’invariable milieu. a:

’i” d’à-fifi
Elàïà’frfiiiw

à? l in à

È

Ü? liât?

Z.

fifiïfï

’An-tchaô-chr’, Thsâï-lziû-rchâi et les autres tiennent le même langage: par.t0ut

(a) A la clef CXX, tr. 4. [à] Commentaire sur le Tchaû’wg-Jvû’ng,

I l [douar 1.", p.96.

I Eee 2
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4î. .P,q. qîw
71:. .

enfin , est ex li ue par y kreôu [ uærrre] , et Ë chrn-ldneôu
[prqfimdê inquirere]. Les auteurs de la version Mandchoue se sont aussi conformés

à ce sens, en rendant les mots Fâ. par ceux defi-yïAAlap
«brandira (fadera.

J1

Mais dans les dictionnaires; (prononcez sari) n’a. poinble sens que les

tI.

commentateurs lui attribuent dans ceipassage; ce motÀest expli ué par le lexicographe Tchang-’eul-kaung, de la manière suivante :I Sericum afbum, tchi soû,
vacuum, crudtlitas, quad sernper ttritur vel’ conculcatur (in codent statu perseverat)
dicitur sot’i li ;vetere.r amici dicumur yâ sou ; lignant val materia scutellarum vel vasarum ad bibendum, dicitur soit (a). Dans le Tséu-’wéî,.le.même mot est expliqué
d’une manière un peu différente, mais qui ne se rapproche pas davantage du sens

du Tchaûng-yoûng: Sericum album ,- materia vel homo simplex; a actas simpIa
(sine afictibus) ,- album ,- vacuum ; quad actu existit. Le Tchoûng-young 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 te’ , puisqu’il doit être pris dans le sens
(l’actuel. Le Han tséu si i et les autres dictionnaires Européens expliquent sati
d’une manière incomplète, et n’ont pas d’ailleurs une assez grande autorité pour

décider la question. Mais s5, cet autre caractère employé quelquefois par
les commentateurs, a’précisement le sens qu’ils prêtent à sari. .53,suivant le
1

Tclring-tséu thoûng, signifieflmis,finire, spargi, implicitê, timidI, imirari, quærere;
et, suivant le T séu ’Wé’i, prononcé së ou ahé, tapere, expectore, quærere. Dans

ce dernier sens, si l’on s’en rapporte à ce même dictionnaire, il peut aussi se prononcer comme (c’est-à-dire sau’ ) , et cette variété de prononciation est prou1ï

vée par un exemple où ce mot est joint comme synonyme au mot b q [d’eau
[quærere].
Ces différentes explications m’ont donné lieu de soupçonner que les éditionsmodernes des .S’sé alloti étoient corrompues dans le passage dont il s’agit, et qu’on

devoit lire ë sôyên ou sur) fin; car on a vu que le caractère pouvoit
J

se lire de ces deux manières. Comme on ne doit pas hasarder à la légère de
semblables conjectures , uand il s’agit d’un texte aussi authentique et aussi invariable que l’est celui des King et des J’ai chôu, j’ai eu recours à la rande
Concordance de Tchâu-Izi (b), où j’espérais trouver la solution de cette di cuité;

effectivement on y lit ces mots:
(a) Tritfng isr’u thorîng, sub vocero son. donne ici la traduction.

cl. CXX, lin. 4. Je ne retranche que les ci- (a; Fourni. Cala]. CXXIV:
tarions des articles de dictionnaires dont je
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r sassas
azaass

a J’ou’. Remarquez que, suivant les livres de la dynastie Hân, il convient d’écrire

sa , car il y a une corruption de caractère. a
J’aillieu de croire que c’est-là tout ce qu’on trouve à ce sujet dans les commentateurs du T choûng-yoûng, parce que les rédacteurs du Khâ’ng-Iri tse’u rida, qui

ont mis à contribution avec tant de savoir et d’habileté tous les trésors de la
littérature Chinoiseps’appuient uniquement, pour la phrase en question, du
passa e de Tabou-hi que je viens de rapporter. a De plus , disent-ils , dans le Li-ld
net ans le Tchoûng-yoûng (on lit cette brase): J’arîyèn bing [rondi-Explicasa tian : Sari se lit comme sou (avec la clef l .°) , et signifie aussi respirer: objectant.
»’-- Observez que Tchoû-tseù, au sujet de la phrase du Tchaûnfi-yaûng ou se

a: trouve le mot de sari , remarque que, suivant les livres des Han, il convient
a de l’écrire î , parce que le caractère a été corrompu.» . ,
C’est donc sur cette seule autorité de Tchoû-hi que repose la prétendue identité

entre et , admise implicitement par les éditeurs, qui éCrivent le preU

mier de ces caractères dans le texte du T shoûqig-yaûng, et le second dans les notes ,
et énoncée positivement dans le assage du ictionnaire Tsëw’we’î, que j’ai rap-

porté plus haut , et dans l’artice suivant du Khdng- hi tséu tian.- cc D’après

sole dictionnaire Kouâng-yrin, se prononce aussi s? ou ciré, et il est alors,
sari (a) [chercher]. On lit dans le Li Id .- De grands afitiers

a: identique avec
C

» cherchant des bæufi. . . . . . . .Explication .- s5 est ici dans le sens de chercher

narrauverpour faire usage. - De plus , le Tsi-yün donne à Ë le son «Î

n,ll (c’est-à-dire
sou’ » ’
me paroit évident, par tous les passages précédens, que la phrase ui a donné
lieu à ces remarques, a subi quelque altération depuis a dynastie ân; qu’elle
étoit primitivement écrite avec le caractère Tchhaua’n , répondant à s5, qui

peut-être se prononçoit alors sari, comme le prétend le dictionnaire Tri-yin,
(a) Il y a une faute d’orthogra ho dans le

dictionnaire de Killing-M, mais e sens au-

torise et même exige la correction que je
propose.

w
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mais qui a toujours eu et qui conserve encore aujourd’hui le sens de Mîeôu
cherc er] ; et qu’enfin les éditeurs modernes , trompés apparemment par la ressem-

lance des formes dans le style li, et l’analogie des sons, ont substitué au pre-

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

v
prêté le sens qui convenoit au passage. Voilà un exem le des altérations et dégradations que les fréquentes révolutions de l’écriture C incise ont fait subir même
au style des King, malgré le soin qu’y ont apporté ceux qui étoient chargés de les

transcrire. On excusera la longueur de cette note, quand on considérera que rien
n’est plus rare, dans le texte des livres classiques , que les irrégularités de ce genre,

dont notre Tchoûng-yoûng ne présente aucun autre exemple. Je n’ai pas cru,
d’ailleurs, devoir passer sous silence la difficulté qui se trouvoit dans cet endroit,
et il m’était impossible d’être plus court, en cherchant à jeter du jour sur un
point de critique que les plus habiles lettrés ont à peine effleuré, et que la plupart même ont plutôt éludé qu’approfondi.

(2.2) C’est ce que dît Confucius , dans le Lûn-iü, tclumg 1.", S. 3 :

staumuznnZAw

Ab hominibus nesciri et rumen non indignari , nonne sapientis est!
M. Marshman a commis, sur ce passage du Lu’n-iu, un contre-sens très-remarquable que j’ai relevé dans ma Notice sur le premier volume de ses Varia cf

Con ucius. . r

(23) se La règle, ou la loi, dit ici Téng-thôui-’ân, ou la voie de l’invariable

nmilieu, à laquelle le sage seul peut s’attacher, esgdiflicile, f3, à cause de son
a: étendue Sdu nombre infini d’objets qu’elle renferme j; elle est obscure, fin, à

n cause de a subtilité de sa nature. v

(24) Par iû j grossier , on entendoit tout à l’heure r: ceux d’entre. les hommes

uou les femmes qui sont ignorans ou peu éclairés. a Par Ching-jin, ou saint
homme, on .veut dire«.ceux d’entre les hommes-ou les femmes qui sont natuw rellement intelligens ou éclairés. n Tel est le sens donné au mot dring, dans cet

endroit,par les commentateurs. i -

Mais dring-fin a communément ,dans les livres de Confucius, et dans le Tchoûngyoûnf même, une acception bien plus relevée: c’est le saint, l’homme sage par

exce lence, celui qui n ignore rien, qui est parvenu au comble.de.la perfection
humaine, qui est vertueux par nature, et opère le bien sans difficulté; l’homme
enfin dont toutes les pensées et toutes les actions sont conformes à la raison. Les

Mandchous traduisent ce mot par W, l’homme spirituel. Les
lettrés appellent ordinairement Confucius Ë S’idn chîng[l’ancien saint].

. I le Ketch-M. Les Mnndchous ont rendu ces

(a) Remarquez ICI les mots j p caracœruW urbi. Si l’emploi
il] P011 Mn tclu’, où liât: semble être la de ce mot Min, en ce sens, punissoit tenir

trop de la langue moderne , il faudroit traduire,

marque du passif, exactement comme dans non vidai, mm cagnard.
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Mais ce philosophe n’a jamais prétendu à ce titre , qu’il réseivoit pour les anciens

empereurs de la Chine. On v’erra. danszle chapitre xxtx.° un passage fort sin-

gulier sur le saint par excellence.’Le ,P. lntorcetta rapporte, dans sa Vie de
’ Confucius, que ce philosophetparloit souvent d’un saint qui existait ou qui devoit
exister dans l’occident. Cette particularité ne sertrouve ni dans les King, ni dans
les Sse’ choû, et le missionnaire ne s’appuyant d’aucune" autorité, on auroit pu le

soupçonner de prêta à Confucius un langage convenable à ses vues. Mais cette
parole du philosophe Chinois se trouve consignée dans des ouvrages originaux, et

notamment dans le æ î à 5:6 wên [un thsiiî [Mélanges

qr

pu.

d’affaires et de littérature], au chapitre xxxv; dans le f F! 1

Ë NI , , . ,. . . . d:- ,

d Gitan tlzâng ne Mao tclung tu, au chapitre premier; et dans le

Ë .? L’iëivtser’i thiioùâ’n chôu. Je mauve, à ce sujet,’dartls

le tome La au à Ë 1E Tchirig une un. thsioftan[Ve’ritablh
interprétation de ,la droite loi], qui esttun traité fort curieux de lairdigion Musulmane, en chinois, un passage qui me paroit assez important pdizr mériter d’être
rapporté ici. On reniarquera que la préèce de cet ouvrage est datée de l’année
1657 de J. C. , et fie le livre même présente des: marques d’authenticité qui ne
permettent pas de uter qu’il n’ait été véritablement pemposé à la Chine, par

un auteur Musulman. ’ ’ i ’ h

nuant
w le

tu son!
uuuÆwa
à:
l-Hv
[Il
«Ë;
et
au
ËÏ, il?[il
9m

anneau
wereu
a

lis?!
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-

Les

QUATREMVRU

nouure.

DES MANUSCRITS. 409
n rois (les fondateurs des dynasties Hiâ, Châng et Tcheôu) n’ont-ils as été des LES
assainis! Les trois rois , répondit Confucius , doués d’une excellente enté, ont quATREuvazs
u été remplis d’une prudence éclairée et d’une force invincible. Mais , moi Khieôu, MORAUX,

sa je ne sais pas s’ils ont été saints (a). Le ministre reprit: Les cinq seigneurs V
»(cinq empereurs qui ont régné en Chine avant la première dynastie, les hissa toriens varient sur leurs noms) n’ont-ils pas été des saints! Les cinq seigneurs,
n 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

n saints. Le ministre lui demanda encore: Les trois augustes (personnages de
a) la mythologie Chinoise sur lesquels on varie encore plus que sur les cinq sein gneurs) n’ont-ils pas été des saints! Les trois augustes, répondit Confucius , ont

a) pu fizire usage de leur temps (ont su bien employer une vie de plusieurs siècles);
a) mais, moi Khieôu . j’ignore s’ils ont été des saints. Le ministre, saisi de sur»pri’se, lui dit enfin : S’il en est ainsi, quel est donc celui qu’on peut appeler saint!
»Confucius ému répondit pourtant avec douceur à cette question: Moi Khieô’u,

aj’ai entendu dire que, dans les contrées occidentales, il y avait (ou il y auroit) un

usaint homme, qui, sans exercer aucun acte de gouvernement , préviendroit les
a) troubles, qui, sans parler, inspireroit une foir spontanée, qui, sans exécuter de
sachangemens, produiroit naturellement un. océan d’actions (méritoires). Aucun
a: homme ne sauroit dire son nom, mais, moi fK’hieôu, j’ai entendu dire que c’étoit
ne l’a levéritable saint. n

Je supprime une note où le Musulman Chinois cherche à prouver que ce que
dit Confucius du saint, ne eut s’entendre de F0. Je ne ferai même aucune ré-

flexion sur ce assage , et jengagerai seulement le lecteur à le comparer avec
celui du chlraung-yôung, chap. xxtx, ci-dessus, pag. 364. et "suivantes.

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

version du Intorcetta.
(26) Ce passage est difficile: il manque dans la version du P. Intorcetta.’ Le
P. Noel l’a, contre sa coutume, rendu mot à mot, et sa traduction n’est pas
plus aisée à entendre que le texte. "s’agit de la voie du sage, qui comprend, et
des ch05es difficiles par leur grandeur, et des choses difficiles par leur subtilité ,
les grands 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 correspondànt de cette version, ci-dessus, p. 383.
Le K iàng-r’ i-tchi donne au même passage un sens qui diffère un peu de celui
que j’ai adopte dans ma traduction, mais qu’il expose d’une maniere trop abstraite,

et que, pour cette raison, je ne rapporterai pas ici. j
(2.7) Chi-lâng, au livre .Tâ-ya’, poëme Hân-lëu. Le Youzîn est un oiseau de la

classe des oiseaux de proie; il ressemble au Tchlû nia’o,- suivant les commentateurs.

Les Mandchous ont rendu le’nom de cet oiseau par M , et le A, suivant le
Dictionnaire universel Chinois-Mandchou (b) , se nomme en chinois Foûng-ing;
ainsi le Youân est le même oiseau que le rating-hg. D’après la description qu’en
(a) Mot à mot: sartai. non,Khieôn,’qnodnm’erim. (.4) biger. je, p. 8.
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donnent les auteurs du dictionnaire que je viens de citer, a lefbûng-ing est un
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a) peu plus gros que le (en chinois Thouan-tiao), auquel, du reste, il
a) ressemble assez. Il est de couleur blanchâtre; ses oreilles sont comme celles du
a) (bête dans l’oreille de laquelle il y aides poils très-longs: c’est le fifi: lynx);

sa il a une crête ( W). C’est un oiseau sur lequel on ne peut pas compter
un (pour la chasse). n Cette description ne suffit pas pour déterminer l’espèce d’oiseau

dont il s’agit ici; mais il est sûr qu’elle doit se rapporter au genrefalco.
(28) a Ce seroit une loi éloignée de l’homme, dit ici Téng-tlwziî-Cin, que celle

saqui consisteroit à rechercher des choses obscures, et à faire des actions extraor-

a) inaires. a
a Sur le mot ’Wéï de la phrase suivante, on remarque que le caractèrefi

,.m

doit être. pris , en cette circonstance, pour , être appelé, nommé.
(29) Chi-lting, au livre KouE-fizûng, section Pin, poëme Fà’ lai.

(30) Le seul mot châu’rend cette périphrase, attentif à ne rien filin aux

autres de ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui fit, avec une énergie inexprimable, et

qui
tient à sa composition, a J vx tchoûng, suivant Téng-thoâi-’ân, c’est celui qui épuise son propre

a) cœur (qui suit sa conscience); chou, c’est celui qui porte aux autres les même:
a) sentimens qu’il a pour lui-même. a)

31) CM, mot vague que les commentateurs expliquent par lia [ajouter]. Chi
tell. â ki, c’est sibi infini , applieari, superaddi. .

(32) K hieôu, lisez meoù. Khieoù, comme on l’a vu plus haut, est le petit nom
de Confucius. Comme c’est , à la Chine, une impolitesse de nommer par leur petit
nom les personnes auxquelles on doit du respect, en lisant les passages où Confucius

se sert de Ce petit nom en parlant de lui-même, on le remplace par rneoti, un tel.
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« Thsingvtseu du :Je m’examrne chaque jour mox-meme sur trors peints principaux: LES
n si je n’ai point manqué de sincérité avec quelqu’un; si je n’ai point manqué de QUATREme

n foi dans mon commerce avec rimes amis; si j’ai fait des progres dans l’étude de MORAUX,

via. doctrine. Lûn-iù, liv. I." tell. I." art. 4. a» (34) Thsâo-tlrsâa se dit d’un homme extrêmement sincère, dont les actions

répondent toujoursaux paroles, et.les paroles aux actions.

’ s * in

(35) J’ai est pris ici dans le sens de actuel [ quad actif mûrît]-

hiân-tsâi. Voyez ci-dessus , note 2:. ’ ’ z
(36) Hoân-nân, tourmens, afflictions.
(37) Le P. lntorcetta rend le mot deÏ-tâpar adulari, apparemment parce qu’il l’a

,,ii

lu yauân, au troisième ton, où ’il signifie ayxiliari, opem fève, &c. Mais on doit

le lire youân, au deuxième ton, où il veut dire inducere, diri en, ad superionz
tandem Le P. Cibot a suivi le sens d’lntorcetta, et le P. Noé? a confondu les ,

deux sens pour n’en faire qu’un. ’

(38) Quoique à, dans les éditions que j’ai sous les yeux, ne soit marqué
d’aucun signe, et qu’il doive conséquemment se lire au troisième ton, Mia, je

crois u’il vaut mieux le lire Rida, au deuxième ton, où il signifie quærere, assequi. s

Kiâo h ng, assequi casa quad meritis non debetur. l i l
(39) Tching-kôu. Tching, suivant les commentaires, est une toile peinte, qu’on

peut changer de place, et dont on se sert pour tirer de l’arc. Kan est une eau
établie d’une manière fixe, et dont on fait usage dans le grand exercice de Parc.
Tous deux réunis ici ne signifient que le but air-l’on tire-Ide: flécha.

i.

(4°) P se doit lire ici, au troisième ton , pi, et dans le même sens que s’il

étoit écrit avec la clef cxuxæ Il è ’
f (4x) Chi-Iâng, au livre Siaô-yà, .poëme Tchâng-tr’.

ï (42) 1’qu le ch? (s?) et le Min, figurés dans la planche 1.", et décrits aux

pages 32! et 322 du Chauking du P. Gaubil. Voyez aussi, sur ces deux-instrus
mens, les pages s3 et suivantes du Traité de la .musi ne des Chinois , par le
P. Amiot ,-inséré dans le tome V1 de la collection des Mémoires des missionnaires

de Péking; et l’Histoire générale de la Chine, t. I, p. 9. * r

Les Mandchous, suivant une règle de paragoge familière à leur langue, ont

appelé le Min fig-Hà», et le ch? Ces deux mots ne se trouvent pas dans
le dictionnaire très-incomplet de la langue Mandchoue , rédigé par le P. Amiot.

J5

(43) Tân marque ordinairement une joie déréglée ,WÊ & fi

N.
Ian; 15 ’Wëi tân. Ici il doit se prendre en bonne part, dans le sens’dejaie, bonheur.

(44) Kaùei, les marles des hommes, l’homme mort; êtres surnaturels dépendant

Fffz
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du principe passif; les Mandchous les nomment C’est , en un certain sens,
ie mauvais génie, le génie passif, mort,&c.
Chin,.par opposition à [mûri , l’homme vivant, son ame , ce qu’il y a de spirituel,

d’excellent dans l’univers; les Mandchous disent Le diCtionnaire Mandchou explique ce mot de la manière suivante:

k

(c La partie surnaturelle et lumineuse du Y ang (le principe actif et vivant)se
a) nomme Endouri; on appelle généralement Endouri tous ces êtres que les
un hommes adorent sans les voir ni les entendre , et à la place desquels ils mettent,
a) pour leur sacrifier , une image qui les représente. »
Les deux mots réunis, kauèï-chîn, en mandchou 53g) vêt-935x, expriment,

dans le panthéisme philosophique des lettrés , l’action des deux principes, leur

force inhérente, leur vertu efficace. Rien de plus obscur que ce qui est dit des
Kouèî-chin dans les livres Chinois. J’éviterai d’autant plus volontiers d’entrer ici

en discussion sur cet objet, que Confucius a toujours aliéné de parler peu , et
seulement. quand on l’y contraignoit, des esprits et (lesi choses surnaturelles (a).
On pourroit cependant conclure du passage qui nous occupe, que son sentiment
sur les esprits se ra prochoit beaucoup du spinosisme, et des idées exprimées dans
le fameux passage e Sénèque, si souvent cité (la), et dans ces vers de Lucain:
En: Dri saler, nisi terra, «pontas, et ah,

E! talant , et viral: .’ Superm- quid quarimus ulmi .’ .

Jupittr est quadatrnqu: vides, quocumque maudit (a).

(4g) Comme les idées contenues dansles paragraphes 2 et 3 de ce chapitre xyx
se rappmchent beaucoup de la doctrine des entités , virtualités et autres abstractionsv en usage dans la métaphysique de l’école ,0 je me servirai de la langue qui

lui est consacrée, pour en faire le résumé" I

Etsi spiritu: non videas , non audias, (a: ramer: aliquatenus vol visu val audits!

percipis ,- siquidem , res vides et audis quibus inhærent , quasque ipsi visibiles qfiïciunt.
Atqui rebus aliquid inest, per quad res firme surit necnsarià, et’à que srjungi nulla-

rnodo queunt; quippe quidditas absque rebus , aut res absque quidditate, autan non

passant. Qualiscumque Vera si: istius quidditatis nitrura; parutilis sultan arnica
spirituum idea, qua: flamine: supra tapin val ad latent perpetuà adosse credunt,
quandaquidem ex cd nasaitur rdigio , juxta quam homines carde pari , anima rapaces,
habita arnato fluentes, sacrificii: et cæteris hujusvnodi navant operam.
Tel me paroit être le sens caché dans les deux paragraphes dont il s’agit.
(46) Y âng- âng se dit d’une grande quantité d’eaux en mouvement, et aussi

des choses qu on se rend comme présentes à force d’y penser. .
’(47) Chi-Iâng, au livre Tâ-yr’t, poëme I-tchî.

a) Vàrz la Notice de l’Y-h’n , par le (à) Quart. mm]. u, p.CXLV, «sur. u,
P. Visdclou , à la suite du Chouking e Gaubil, p. 69 l .

1’. 433- (t) Pliant. 1X. 578.
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48) Le commentaire étend le passage dont il s’agit de la manière suivante:
u être tOus ceux qui se livrent à l’exercice de la piété filiale, dit Confucius,
ns’efforcent d’é uiser cette vertu. Voyez l’ancien empereur Chun .- quelle vérité,

a uelle solidité dans sa piété l Peut-être est-il le seul homme ui ait mérité le titre
sa efils. Sans sa vertu, il’n’eût pu donner aucun’lustre à sa tfamille. Chun naquit
si d’un caractère doux et pacifique ; sa vertu en fit un saint. Sans dignités, il n’eût

npu rendre de grands honneurs à ses parens; mais il obtint la succession de Yaa,
net devint empereur. Sans richesses, il n’eût pu faireiles sacrifices (impériaux) à

uses, ancêtres; mais il eut pour richesses tout ce qui est contenu dans les quatre
a mers. De là, pour ses ancêtres, un temple impérial qui lui permit de faire éclater
sa sa piété envers ceux quil’avoient précedé , et, pour sa postérité, la conservation

q nd’une dignité qui lui procura des faveurs et des richesses. Mais une piété vrai:
asment solide ne peut partir que du fond d’unicœur exempt de vues et d’espénrances intéressées. Qu’elle est grande une telle piété! n

Remarquons encore, avec le commentateur, que Confucius n’entend pas dire
que la postérité de Chun ait conservé la dignité impériale, mais seulement un
titre et une’principauté : Paô, fi paà khi Wâng nië-yê; tchi ahi chenu tsië thoù

yan.
i
8 1 P 1 P0 P g P
’ (49) Chi-king. Livre Tri-1d, poëme K iâ-Iô.

(se) Le commentaire explique hiàn par apparent, mamflste, et IIng par han,

hanté. Hiàn-hiàn , clarum, regnum abundans, florens. .

(si) Mn et jin sont pris ici dans une acception particulière: le premier pour

dési ner les hommes sans em loi,et in ur les hommes en lace. Kiân’ î i tchi.

(sa) Wên-Wâng, père du fondateur de la troisième dynastie. Voir; l’Histoire
générale de la Chine, t. I, p. 231 et suivantes.

. (53) Wâng-Iti, qui avoit pour petit nom JE? ËKi-li, étoit troisième fils de
Tâi-Wâng. Woû-Wâng, second fils de Wën-Wâng, et fondateur de la dynastie 7’cheô’u.

Il avoit pour petit nom ë jà, et il étoit frère cadet de C ë

Pë-i-khaô.
’l
(54) Tâi-deg étoit père de Wâng-lu’, père de Wên-Wâng. Voyez le Chauhing

de
Gaubil, dise. prélim. cxxxiij. .
(55) Les commentateurs remarquent ici que les descendans de Win-Wâng conservèrent) la dignité suprême, ce qui n’est pas vrai pour la postérité de Chu», à
l’occasion de laquelle, pourtant, le texte se sert des mémés expressions : T sari sûr:

paà tchi. Voyez le chapitre précédent , et la note 48.
(56) Par cheaù ming, le commentateur n’entend pas simplement, obtenir l’empire,
mais chcàu thiân ming ’We’î thiân-tsn’t, obtenir l’or re du ciel pour être empereur.

(57) Tcheôu-Itaûng nommé Tân: frère cadet de Woù-Wâng, (et gouverneurde

l’empire, après sa mort; l’un des hommes les plus illustres de la Chine. Voyez.
l’Histoire générale déjà citée, t. 1, p. 279 et suiv. , et les Mémoires concernant les

Chinois, t. Il], p. 34.
A.
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(58) E; tsiân, marcher sur les pas de quelqu’un, suivre ses traces.
(59) Ou plutôt, avoir, comme ses ancêtres l’avoient eu, le cœur d’un père

pour leurs descendans rentrés dans la classe du peuple. i
(60) Kizio, grand sacrifice au ciel, qui se célèbre le jour du solstice d’hiver.

Che, grand sacrifice à la terre, le jour du solstice d’été. l ’

C’est ce passage important qu’invoquèrent les missionnaires en faveur du Thiân
et du Chang-ti, dans la requête qu’ils adressèrent à l’empereur Chlng-tsoû. Un

extrait de cette requête dont le contenu fut approuvé par l’empereur et par les plus
habiles lettrés, comme conforme à la saine doctrine de l’antiquité, sera le meilleur
commentaire qu’on puisse désirer sur les cérémonies dont il s’agit.

3
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a En pratiquant les cérémonies employées par tous les anciens Ti [seigneurs]
u et Wang[rois], dans leurs sacrifices au ciel, cérémonies ue les lettrés appellent
n K iao et Che, et qu’ils disent adressées au suprême Ti, ’autant que le pliai ou

a tablette porte pour inscription ces mots , LE SUPRÊME Tl, le sacrifice n’est r
v assurément pas adressé au ciel matériel et sensible que nos yeux voient, mais au
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zmaître du ciel, de la terre et de toutes choses, que par crainte et par respect,
net’en considération de sa sublimité, on n’ose quelquefois pas désigner par son

nvéritable nom, et qu’on ap elle alors Ciel suprême, Ciel bienfaisant, Ciel sans
adiantes,- de même qu’en par ant de l’empereur, pour ne pas dire l’empereur, on

une sert quelquefois des expressions de Dessous des degrés, Cour suprême &c.
l) Quoique ces dénominations honorifiques diffèrent, elles ne désignent pourtant

n qu’un même objet. a: i ’

On peut regarder les idées exposées dans le passage que je viens de rapporter,
comme étant actuellement celles des Chinois les plus instruits relativement au Kiao
et au Che, puisque Ching-tsou crut devoir faire insérer dans la Gazette universelle de
Péking, la requête des missionnaires traduite du mandchou en chinois, et suivie
d’une ap robation authentique, par laquelle l’empereur déclaroit lui-même que tout
ce qui y croit contenu étoit très-bon et bien d’accord avec la grande science; . . . . .que la

doctrine en étoit vraie, et ne présentait matière à aucune correction (a). Je remar-

querai que les termes de la requête sont encore moins positifs sur la distinction
u Châng-ti et du Thià’n, que ceux de la version Mandc oue du Tchaûng-yoûng:

la première porte toujours Une; une: , le suprême T1 ou seigneur, et la seconde

f5: W 093-957, le suprême empereur du ciel.
(61) Châng-tz’, le suprême seigneur. ll est assez difficile de. fixer son opinion
d’une manière certaine sur le sens attaché par les anciens Chinois a ce mot.

au U-u-Ie-Lx, dit le dictionnaire Mandchou , 0934-: W
. , o , , c’est le maître suprême et le gouverneur du ciel. Consultez,
sur le Chang-ti, le Choulting de Gaubil, le tome Il des [Mémoires concernant les
Chinois, les Mémoires du P. Lecomte, et les nombreux ouvrages publiés à l’occasion de la querelle sur les cérémonies , mais sur-tout l’opuscule cité dans’la note

précédente, et la dissertation préliminaire du Confucius Jinarum plzilasophus.
a Le Châng-ti, dit simplement le Kiàng-i-pt’ tclti, c’est le ciel; l’esprit de la
a: terre (Héou-thaù) en fait partie. a»

(62) Tl, saCrifice qu’on fait au chef de la dynastie et au bisaïeul, ou, suivant
le Toxine tsëu timing, aux ancêtres à la troisième génération et au dessus. Il se
fait en eté,.à la cinquième lune.
Tchâng, sacrifice aux ancêtres, qui se célèbre à l’automne.

Voyez, sur tous ces sacrifices, la Vie de Confucius, dans le tome Xll des

Mémoires concernant les Chinois , p. 204.

(63) ’Aï-hoûng, roi du royaume de Loti, qui monta sur le trône, l’an 494

avant J. C. ; son règne fut de dix-sept ans.
(64) Fâng, tablettes faites de bois; tri, livres faits de bambou.

’ . A u -I I ’ . .

(65) zf jln’ la picte; en niandchou,ysà-u-9-xc. Ce mot a en chtnors une
force que n’a-pas chez nous celui de piété, mais qui revient plutôt au pictas des
(a) Emis reloua eorum que sprctant ad decla- Pehim’ , 17m , unvol. à la chinoise , en latin .

rntxanem Sinarum imperatorisKamhi, cira: cæli, avec les pièces originales, en chinois et en
Cumficn et avarum caltant, datant arma 17ao; mandchou.
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Latins: c’est la charité, l’amour du prochain, la bienveillance u’niverSelle. Il est

nécessaire de s’en souvenir pour sentir la force des passages où il est parlé de

cette vertu, le nœud de toutes les autres, pour me servir du langage des Chinois.
(66) Ce paragraphe, composé de 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. - ’ »

(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 la le suiet principal auquel aboutit tout ce qui se trouve dans le
reste du livre. VayrÇ ce que disent du Tchoûn -yoûng les rédacteurs du Dictionnaire universel Chinois-Mandchou, rapporté p us haut , p. 273.

(68) J’avertis que, dans ce chapitre, je m’attache plus ue jamais à la lettre,
dont le sens est clair et naturel; et je m’éloigne en cela des commentateurs qui
tourmentent les expressions du texte pour les expliquer à leur manière, Suivant
eux, ar’ exemple, 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.
(69) Ces mots , K haùng-lseù youëî , Khoung-tseu a dit, manquent dans l’édition

Mandchou-Chinoise. ’
(7o) Pë koûng, suivant les commentateurs , ce sont les hommes qui exercent les
arts mécaniques et libéraux. Par arts libéraux (1"), 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.

(7l) Pi sing, les cent firmilles, ou plutôt le: cent noms de filmillc, est une expression usitée pour désigner le peuple , la nation. Les Mandchous disent de même

, 45-05-55, et aussi quelquefois [datte-HI , le: têtes noires, les
hommes dont l’âge et la sagesse n’ont pas blanchi les cheveux. i
(72) .S’se’fiz’ngkles quatre côtés , les quatre parties, pour le. monde, l’univers.

(73) Voyez ci-dessus, le chapitre KV! ,IS. 3, auquel ce passage fait allusion.
(74) Ssë ou thé, proprement couleur, a parence extérieure, métaphoriquement

volupte, plaisir des sans. Fideles a leur systeme, les Mandchous emplorent aussi ,
dans ce. cas, leur mot 9:9 qui signifie couleur, et auquel ils donnent l’acception
morale secondaire du mot Chinois.

Iinalu.nu

l (75) Par une tournure peu commune en chinois, et rare sur-tout dans le style
des livres, le pronom khi se rapporte ici au mot thsin, parens, qui ne se trouve
que onze caractères après. On ne doit pas l’entendre,comme paroit l’avoir fait

ntorcetta, par les siens [suorum] .- khi, dans ce sens , voudroit être suivi d’un
substantif, et l’auteur auroit dit khi tltsin’tchi ’We’ï, et dans le membre suivant,

tchoung khi thsin-tchî Iëu. I I V ’
(76) Tchhâo se dit des visites que les grands vassaux devoient faire en personne
a lempereur; thg, des Visites qu’ils lui faisorent faire par des envoyesp Tchhaor
thg, taire des assemblées, tenir cour.

hîIeuInaaal4

(77)
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(77) Assurément le texte ne’dit pa. ici ce qu’on lui fait dire; et ce qu’il y a

M
t n -Hr* . , .
.i ,)b1.

(l’essentiel dans le sens de la phrase, est précisément ce qui est sous-entendu,

savon : yan sse Ë pl; , donner des repas etfarre de: presens, dans le premier

la
All

membre; et mi kozîng El , prendre des redevances, dans le second. Cepen-

dam, pour un homme au fait des usages de la Chine de ce tempsolà, la phrase
est aussi claire que si tout y étoit exprimé; et voilà le 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) Tchhing, droiture naturelle, le vrai, ce qui est solide, non feint, fidèle,
sinccre; 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) cc Dans le premier membre, dit le commentateur, tehhin exprime la qualité

a: de ce qui est vrai, solide, sans aucune imperfection, et la foi céleste est cette
a) raison, 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
au 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. a

(80) Ceci est encore un endroit difficile et ambigu. On pourroit l’entendre
ainsi: a L’atteindre (la perfection) sans de grands elforts, y parvenir sans de
n longues réflexions, y arriver avec tranquillité; . . .cela n’appartient qu’au sage. n

’ (8l) La version Mandchoue dit seulement, Il sera ressnnhlant au ciel et à la

terre, W la: [-Le-4m- Par sân, les commentateurs entendent

. v. H. H
un * , ; 4- a e

ce qui fait trors: u 3 h prng li Wez sen. a Dans cet etat de
n 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

a: moyenne, et fait, avec le ciel et la terre, le troisième terme de cette sorte de

a; trinité. sa k -

î! Voyeç, sur ce ue les Chinois entendent par les trois Thsâi, ou la trinitéphysique,
com osee du cie , de la terre et de l’homme, les Mémoires concernant les Chinois,

t. , p. 15; et suivantes. I

(82) Le mandchOu dit , qui épuisent en une fiir, W fifi:

le chinois porte textuellement, peificiunt deflexa. Intorcetta’ rend ces mots
: tchz’ khiu par nituntur terramare nondum exstinctam nativæ bonitatis

particulam. Le sens est, dans le P. Noel, perdu plus que jamais dans la paraphrase.
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Jam verà, dit-il, qui maximum illam et un scientiæ et veræ virtutis perfèctionem
Lrs
QUATRE unes non possidet, adeo ue summam rotins mundi veritatem nondum assequutus est, quid

-

MORAUX.

(firsan dires) deZet agere ut han: ’obtineat.’ Hic dehet omnes i110: animi motus,

qui ad unam particularem virtutem eum impellunt, accuratissimè explere, ira ut
nullum istius virtutis motum in se sentiat, quem flan expleat, &c. Est-ce là traduire!
et peut-on, dans ce verbiage insignifiant, démêler le sens des quatre monosyllabes
de la phrase Chinoise! J’ai pris, dans la version Françoise, le milieu entre le sens
littéral et celui de la versi0n Mandchoue. Ce sens est d’ailleurs conforme à celui
du Jî kiàng.

Le K iàng-i’ fi tchi explique le même passage un peu difl’éremment. K hi thséu ,
dit-il, ehr’ thseu tchi rehhingï têng; teht hiàn-jin i-hiâ chouïa Tcht’ ehr’ thoûî kî 1’.

K hiü, ehr’ [liât] routin-tehi i phiân i. Mot à mot: His suhsequentes, id est, iis qui

pertigerunt veræ perfectionis frimum ordinem ,- hoc indicat sapientes inferiores. Pertingere, id promovere ad apicem significat. Defiexa, id virtutis unius corruptionem
signifient.

(83) Il y a une nuance entre le sens de ces deux mots, piân hôa, dont les
moralistes se servent souvent pour désigner la correction, la conversion. Piân
marque que les hommes se corrigent de leurs défauts ou de leurs excès, et se
renouvellent eux-mêmes, pour me servir d’une autre expression Chinoise; haie.
indique que la trace ou l’apparence de ces défauts est entièrement détruite, et
qu’on n’en voit plus aucun reste.

(84) Ici l’enthousiasme de Tseù-ssé pour le modèle de perfection qu’il vient
de tracer lui-même, semble l’emporter au-delà des bornes, puisqu’il ne craint pas
de mettre au nombre des rérogatives qu’il accorde au sage , l’art de prévoie
l’avenir. Il est douteux, malgré certaines actions attribuées à Confucius, que ce
sage ait jamais partagé de pareilles erreurs, lui qui, dit le Lûn-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 Tchâ’ng-c-hi’ dit ces belles paroles,-

qui prouvent que les lettrés Chinois sont bien éloignés de donner tous ans les
rêveries de la divination:

et Les arrêts du ciel ne suivent point une marche ordinaire et constante. La vie
a) et la mort, et les événemens heureux on malheureux-fuma vie longue ou une
a) mort prématurée, la auvreté ou la richesse, sont des choses dont la succession
s) est couverte d’une o curité qu’il faut respecter en silence, parce qu’il ests imn 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
a) 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 e désir qu’il avoit que les’

n hommes trouvassent en eux-mêmes des motifs de conversion. a Tchâng-chi, sur
le Lain-iù, 1X, tchang 1.
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Au reste, il faut observer ne tous les moyens par lesquels Tsêu-ssé prétend
que le sage peut parvenir à pr2voir l’avenir , sont de la classe des moyens naturels,
et qu’ils tiennent uniquement à cette erreur commune à beaucoup de philosophes
Chinois, qui croient qu’il existe une concordance entre les événemens de la vie
humaine et la marche des phénomènes naturels. Toute idée de magie ou de
superstition 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 pomt entichés , comme
, la plupart des nations de l’Asie, de la divination à l’aide de moyens surnaturels,

Sil est, à. la Chine , entièrement abandonnée aux sectateurs du Tao et de
ouddhah.

(85) Y âo-niëi, germes de malheurs, mauvais présages. On a pelle plus paniculièrement yâo, les prodiges qu’on observe dans les arbres et es plantes, ou les
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singularités que le hasard produit dans les habillemens, les chansons, ôte; et
nïè’i, ceux qui se remarquent dans les oiseaux, les quadrupedes, les vers, les sans»

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 Maudchou-chinois (classe des herbes, p.3) , c: le chi a l’extérieur semblable au [JAN-94:
n c’est-à-dire, à une sorte d’armoise; il naît en touffes ;, sa tige est extrêmement

s) droite, et porte à son sommet une fleur rouge qui ressemble au M [Chryn xanthemum Indicum] , quand il est épanoui. La tige sert à deviner par lesKaua. n

Voyez, sur la manière dont on pratique cette divination, le Chou-hing de Gaubil,

p. 169 et suivantes. ’ »

Le chi, dit le K iring-i pi-tchi, sert pour la divination appelée chi ,- et la tortue,

pour celle qu’ôn nomme pou. Voyez encore le Chou-hing, lieu cité.

(87)’ a Ce mot Tchhing désigne ici la nature solide et intime, Ë È chili.
sa W5, les choses, signifiewle ciel, la terre et l’homme. La nature des choses, c’est
n la perfection , la vérité dont il s’agissait tout à. l’heure. n K iàng-i pi tchi.

(É8) Le P. Noel et le P. Intorcetta s’accordent sur le sens qu’ils donnent à ce

passage: Si verbi gratiâ , dit le rentier, parvulaln tantum mali parian per exiguum
foramen trans-lunure»: spectes; Iæc quantumvis pana, etiam vel sic vocatur cœlum;
et lntorcetta : Juin hoc cœlum est hæc lucis et fulgoris tantilla partie. 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’avais 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 rés ,ie suis obligé d’avouer que rien ne fonde le sens adopté par les missionnaires. e texte porte , sse’ tchtio-tchâo-tchi t6; mot-amict, cette grande quantite’de
lumière, car tô.signifie beaucoup,l’oppose’ de peu, et ne peut nullement être rendu

par tantilla partie. Tout au plus pourroit-on donner à ce mot l’acception indéfinie
de unntite’; 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’.
thoù-tohi t6 [autant de terre qu’on en peut prendre en une seule fois avec les
.doi ts, ou une pincée de terre A la vérité , suivant les commentateurs, tchaotchao indi ne une ’ portion du ciel contenant un peu. de lumière ’( 1411i thiân hôaï

-tchoûng siao ming-tchi 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 commentateurs adopté par les missionnaires, c’est donc la symétrie des membres de brases

suivans. Pour se convaincre que les traducteurs Mandchous sont restés ans la
même indécision que moi, on peut consulter la phrase de leur version, p. 392.
(89) Hôa-yë, l’une des cinq monta nes où les anciens officient des Sacrifices
au Chéri -n’. Elle est dans le Chia-si, dans le territoire de 57-’ân:fi2ù, et forme le

Yo de loccident. Vqu, sur les cinq Y 5, les Mémoires concernant les Chinois,
t. Il , p. 169 et r82, et le Chou-hing de Gaubil, p. 49.
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v (90) Yauân, en mandchou [sa-9m, animal semblable à une tortue , mais
beaucoup plus grand. Les Chinois l’a pellent la reine des coquilles. Ce doit être le

testudo mydas ou le testudo coriacea es nomenclateurs Européens. l

(9l). Thô, en mandchou fla-90, animal marin, semblable à un poisson,
mais qui a des lpieds. Il est très-grand , et l’on fait des tambours avec sa peau.

C’est peut-être e Iacerta Gangetica. s ’ I
(92) Kiâo, en mandchou M,animal semblable au dragon , mais sans
cornes. Le Hàn tse’u si i lui donne quatre pieds. Ce seroit alors une espèce de
crocodile. La petite encyclopédie Japonaise, intitulée Hiun-tning-tlzôu-’Weî, dont

je pôssède un exemplaire, lui donne une forme toubà-fait fabuleuse.

(93) Latin , dragon , roi des animaux à écailles, qui a des cornes de cerf, les
oreilles d’un hœuf, 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 joue un très-grand
rôle dans la mythologie Chinoise. Il est di cile de déterminer l’origine des fables

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

(95) Chi- hing, au livre Tcheôu rating, poëme’lVéi-thiân-tchi ming.

Le commentaire avertit ue T hiân-tchi ming, dans le passage cité 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 gamin ordre , qui tiennent à l’honnêteté , tels que ceux

du deuil, des sacrifices, c. ’Wâ-i, les rites du second ordre , ou de la olitesse
qui enseignent la mantere de monter, de descendre , de saluer, ôte.

. . .. P i

(98) On peut juger lpar les quatre premiers paragraphes de ce "chapitre, du
système adopté par le . Cibot, dans sa traduction du T chou youg. Non-seulement toutes les phrases y sont, comme à l’ordinaire, confon ues, toutes les métaphores Chinoises remplacées par d’autres, toutes les expressions détournées ou

forcées, mais les paragraphes 3 et 4 y sont rendus dermanière à former une pro’ héti’e de la dernière clarté. 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 ’on verra bientôt

dans le c0 s du Tchaung-(oung, des passages très-extraordinaires sur la venue d’un

saint qui oit pratiquer a vertu et la orter à sa perfection. Mais je crois que
c’est donner trop à son imagination ue e voir, dans le passage en question, autre
chose que le desir d’un disciple de onfucius, 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 (le Tsèu-ssé; etsi quelqu’un y trouve de quoi confirmer le sens du P. Cibot ,

il. pourra ajouter ces paragraphes à celui du a chapitre xxtx. quq la note. 106.
(99) Chi-Itîng, au livre Tâ-yà,poëme Tching-min.

*
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Le sujet de l’éloge .dont il s’agit ici, et ai, suivant l’usageChinois, n’est pas
nommé dans de poëme cité , est Tclniung-c tin-17m, l’un desiministres de SioûanWâng des Tchéou. Voyez l’Histoire générale dela Chine, t. Il , p. 42..
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(toc) Tôu pourroit signifier ici mesure,- mais les commentateurs lui donnent le

,sens de chars, étendards, habillemens, calfater, et autres. objets de ce genre qui sont
en usage dans le palais impérial. On peut choisir entre ces «deux significations.

. (tel) Pour sentir l’importance de ce que dit id Confircius , il est nécessaire de
se rappeler l’état où la Chine étoit de son vivant.La dynastie impériale des Tcheou,
ailoiblie, n’avait 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 ar la même amibition, se faisoient une guerre presque continuelle ,» pour se detruire les uns les
autres , et s’emparer de l’empire. Dans-cetvétatxde choses, Confucius, né sujet de
ïl’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 changemens pouvoient devenir un obstacle de plus à la réunion sous un même prince,
ui, seule, devoit faire cesser la confusion et l’anarchie qui désoloient la Chine.

filais il y avoit quelque courage à parler comme il le faisoit, et à cherchera tappeler à leur devoir tous ces princes ambitieux qui ne reconnaissoient presque plus
aux Tcheou qu’une suprématie illusoire. On peut voir, dans la vie de Confucius,
quel fut pour le philosophe le’ fruit de ses réclamations, et de son attachement

à la saine politique des anciens. I j .
(102). Chouë, parler, raconter. Le mandchou porte W, je parle , au
conjonctif. Les commentateurs le rendent par tchhing swing [laudando extollere
vel legere].
(103) K hi, petit royaume dans’la province actuelle de Ho-nan, donné à un
rince de la famille du grand lu, par Woù-wâng, quand celui-ci s’empara de
’empire. C’était le seul reste de la famille des Hia’.

t ’ (m4) Swing, autre royaume situé dans la même province, et donné par l’em-

pereur Tchhlng»Wâng à un lrere de Cheou-sin , dernier empereur de la dynastie
Chang.

. (les) 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 lardignité, 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-

thoriï-’ân l’explique de la manière suivante: l r
a Pë chi, cent générations, c’est un terme qui désigne le temps le lus reculé

sa des siècles à venir. 5:5, c’est attendre. a) Et dans la lose: « Le saint omme des
si cent générations est très-éloigné , et il est difficile e se former à son sujet une
aidée nette (tchi youàn ’eûl min lido). Dans l’attente où il est du saint homme
v des cent générations , le sage se propose àlui-même une doctrine qu’il a sérieusev
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muent examinée; et s’il parvient à ne commettre aucun péché contre cette doca

a: trine, qui est celle des saints, il ne ut plus avoir de doutes sur lui-même. De
» cette, manière le sage s’accoutume a ces trois choses graves qux font la base du
a: gouvernement, et parvient à prévoir tome la multitude des six sortes d’affaires. si

ara Sagan

mazas

O

Lecommentaire original ,qui est particulièrement destiné à faire sentir la suite
et l’enchaînement des! idées, et les rapports symétriques que’les phrases ont les unes

avec les autres, fait observer ici les quatre choses qui, suivant le texte, concourent
à former la vertu du sage: la première Ithào, l’examen ou larègle de conduite,
qu’on prend chez les anciens; Ë Itiân , l’établissementou laconformite’avecle

ciel et la terre; relui, ou le témoignage qui se tire des esprits, et. , sse’,
Papa-ration 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-

rationq y p - , . ; . , v
’ Mais le texte ne fait pas entendre aussi clairement que ces diférens-commentaires, st l’attente du saint a lieu depuis cent genérations , ou SI elle dort avoxr lieupendant cent générations. La version Mandchoue reste ici 5 comme dans tong les en-

.«W. N. [chatte
. . ; W0,
. . -motàmot:
. li .4

droits ambigus, susceptible de l’un et l’autre sens. Elle porte: bletti-Eus

Centum generatianum sanctwn hominem expectando impermrlzandur. Le P. Intorcetta.
a choisi le premier sens, et le P. Noel s’est décidé pour le second. Denique, dit celui-

ci, ira se gerat, ut punit sperare virum qui omni eLyirtute et scienriâ absolutissimus
post malta sæcula venturus est, simili prorsus mode, quo ipse agit acturum; sic non
errabit. Le P. Intorcetta traduit , au contraire: [ma miam pas! centum recula ex ectato sancto, quin testant futura sir, nihil ambigit. Quant à la version du P. Gigot,
- une chose pourra paroître difficile à croire ; c’est que, quoique le passage en question
doive certainement s’y trouver entre les pages 474 et 479, il m’a été impossible

de le reconnoitre au milieu des déclamations ampoulées, des a ostrophes 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 remarquer une singularité que présente l’autre traduCtion , et que le P. lntorcetta n’a

pas sentie. Pr? ahi est certainement ici une expression indé nie pour un long espace

de temps; mais un Clu’ est l’espace de trente ans. Cent ahi font donc
3,000 ans; et à l’époque où vivoit Confucius, il seroit bien extraordinaire qu’il

fi
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eût dit que le saint étoit attendu depuis 3000 ans. .l’uîmndonuc au reste aux
réflexions du lecteur ce passage, qui, à ne le prendre même que dans le sens ordinaire, prouve du moins que l’idée de la venue d’un saint etoit répandue à la
Chine dès le sixième siècle avant l’ère vulgaire. I
(107) vCIri-Iring, livre Tcheôu-saiing , poëme Tchi’n-Ioii. p
’I

Les notules marginales avertissent que doit ici seprononcer et s’entendre
à

comme tari , causer du dommage, ainsi qu’on le lit dans le Chi-king.

E.a

(108) Man, les Barbares du Midi; 1m, 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 : a 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
a) pénétreront chez les nations les plus barbares , ôte. a» C’est faire une violence
à son original, que d’y trouver de pareilles choses, et c’est par ce moyen que l’imaà

gination déréglee du P. Cibot a su changer en prophéties évidentes , les méta-

phores obscures et les hyperboles vagues du disciple de Confucius.

l.

« ’ (109:) Legrand tissu de l’univers. Cette expression, suiVant les commentateurs,
doit être prise au sens moral, pour les cinq devoirs de l’honinre, c’est-à-dire, la

morale. ’ ’ I I ’ s

i V (i to) Les vertus célestes sont la piété , la justice, l’urbanité et la prudence,
(r r t) Chi-kin ’, au livre K olé-fixing, poëme CIrÎ-jin, lls’agit d’une reine du petit

royaume de ’ W’ei. i i ’ ’

- (tu) Chl-ltiltg, livre Siaà-yri, poëme Tchillg-yëlll.

(t r 3) Chi-lting, livre Tri-jà , poème I. l
("4) CIû-Iting, livre Chàng-soring, poëme Liëï-rsoû.

(ris) Yoüei, sorte de hache en forme de croissant. Voyez-la figurée dans le

Chau-Iting, pl. Il , et décrite à la page 331. ’ - (116) Chi-Itlzing, livre Tcheoû-sou’ng, poëme Liêî-Wën.

(H7) Chi-lting, livre Ta-yà, oëme Haâng-i, C’est le Chring-tr’ qui parle dans

ce poëme, et qui loue la vertu e WÉn-Wâng. 4
(118) Clai-Iting, livre Tri-fil, poëme Tchîng-min.

NOTA.
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La Notice qu’on vient de lire, et la traduction dont elle offre
un échantillon , étoient rédigées depuis plusieurs années. On a
profité du long retard qui s’est écoulé pendant l’impression et

qui a été mis à la f iblication, pour faire disparoître plusieurs
erreurs , soit dans l’interprétation isolée de quelques caractères ,
soit dans l’explication de quelques phrases difficiles. Quand l’au-

teur entreprit la version littérale des Quatre Livres , il n’avait à
sa disposition qu’un très-petit nombre d’ouvrages Chinois , et

il ne possédoit pas même un dictionnaire. Avec si peu de secours, ii étoit difficile de ne pas commettre beaucoup de méprises. Les plus graves, celles qui altéroient le sens et pouvoient
induire en erreur les étudians, ont été soigneusement corrigées:

on croit pouvoir assurer qu’il doit y en avoir peu dans les textes,
ainsi que dans la prononciation et l’accentuation des caractères.
On n’a jamais 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. n l
On n’eût pas été embarrassé pour ajouter de grands développemens à la partie de cette Notice qui a rapport à l’histoire
littéraire. On eût pu recueillir beaucoup de faits bibliographiques
dans les nombreux commentaires des Quatre Livres, que possède

la Bibliothèque du Roi; mais on a pensé que ces faits et ces
développemens , intéressant moins le texte même des Livres
moraux et leur état primitif, que les travaux multipliés dont
ils ont été l’objet dans les siècles postérieurs , grossiroient inutile-

ment cette Notice, déjà trop étendue , et seroient d’une utilité
médiocre aux personnes qui se livreront à l’étude de la langue i
de Confucius. Comme cette utilité a été le principal objet qu’on

avoit en vue en admettant parmi les extraits des manuscrits
un travail qui, peut-être, s’écartoit un peu de la nature de ce

Tome X. t." Partie. H hh
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Recueil , on a pensé qu’il falloit tout sacrifier à cet objet , et, dans

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
értangères au but qu’on s’étoit d’abord proposé.

Au reste , les personnes qui voudront approfondir davantage
ce qui n’a été qu’indiqué dans la Notice sur les Quatre Livres,

trouveront de nombreux matériaux à exploiter dans les éditions

de ces Livres, avec ou sans commentaires, qui sont indiquées
dans le catalogue de Fourmont, sous les n.°’ CXX, CXXI,

CXXll, CXXlIl, CXXlV, CXXVI et CXXXI, ainsi que
dans les autres ouvrages du même genre qui font partie du
fonds d’acquisitions nouvelles, dont il n’existe encore aucun
catalogue. On trouvera encore des détails précieux dans le Venfiia’n tlzoû’ng Mat) (livre 184 et suivans), et dans le Recueil de
mémoires sur les sciences et la littérature, intitulé Tsîn ta’ï pi

clzoâ. On croit pouvoir avertir aussi que beaucoup de renseignemens sur ces matières seront rassemblés dans la seconde section
(sur les livres classiques du second ordre) du catalogue des livres
Chinois de la Bibliothèque du Roi, dont le Ministre de l’intérieur a confié la rédaction à l’auteur de cette notice.
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de cette métaphore,’un passage de la
lettre de Porphyre à Marcella ’, que je

ozoner; et 16mm, 256. i

WmJ’ôr 44’ fiât me? 15.2.qu in;

25170:, 244. i

Astérius, 283.. -

rapporterai pour y. corriger une mauvaise correction de l’éditeur Mimi à
Jia’ il edms’mru à; 1154161 W1 «son;
Mir , è pépé" mir dînait J)’ W1 611194321

Athénée, 176, 179,184,245.

saintier.» G; Ji’ 241390111111 Ê 822911; alai-

Athènes. Fontaine de Panops; de Pan,

Mrvrfiauai’xaçs ai à 1? nave... ouvrirai

150. Porte ltonienne , 224. Cyno-

W 4224427an 1.1271140111 à Marina;
’pavuwaio’xmrè (117171 a; fléau; 1.1122141761

sarge,’223. "ï

59mn; et innove, 256.
Athlètes partagés en trois classes, 195,

230. ï r

5-174, iriez, 141 , 279.

:4573. Ê’Çd, 171. Ajoutez Salvini sur Eus-

tathe, t. I, p. 87.-ô cri-11’; 7m, 280.

’18 381w? à d! ripide si;

si rhum 11’ 71h ’ Un!) numérotions!Aï’îu; r? Eideræèfl’îge’diteur-ïa mis dans

le texte ce mot «lagune, au-lieu’de la
leçon excellente 16.... qu’il avoit dans
son manuscrit.yPorphyrle dit-que l’on
cherche’à se délivrer des chaînes de

tigra, 270.

B.
Basile de Césarée, inédit, 173, 231,

233, 249,287 , 289, et, dans la table,
aux mots 51143912; , Diogène, guipa; ,
.575. , F1... , 111,2.

M. Bast, 228.
Biographie universelle, 122, .161, 162.
1361417444 et [Indium . 285.,-.- Ajoutez
M. 0rell sur Memnon , ch. 6.
515W à «imam, 285.

.C. X.

fer, mais que l’on s’indigne souvent
d’être délivré d’une chaîne d’or.

Chien céleste, 153", 154. ---Voyez H. ’

Junius, Animadv. 1, c. 5. . .
Chion, 3331.2.57 r 279’ 28°! 284 r 385’

Cicermus pancratiaste, 194. - .

germoir, 236. ’ I

Comparatif et superlatif par 1.511295611-

39;, aira-11;, «invar, 285. 1
Constantin ’Lascaris , 2241.

94115411143: 40x813 2.6!. t

Cratès abandonne seslbiens, 163 , 167;

Camerarius sous le nom d’Anastase,173.

de qui étoit-il fils, 164.; son austérité,

Cantharide, 273.
Cantharus, 148.

passage inédit, 283. Î

paie," maie-nm, 251.

227 ;ses lettres, 193 , 279, 285, 286;
9581414 et 333.9111. 227.
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NOTICES . ’.

951113;- etkopny’t’, 2.68.4]

Alexandre, .199; eses voyages en Asie,

Cresson, 227. , , l v

203, 205 ; --son style. ses études littéraires , 217 ; n’avoit qu’un manteau,
marchoit pieds nus,233 ;--n’aimoit pas

Ctésias, 187. i a

Cyniques: leur costume, 226; blâment

le mariage, 215; ne pensent pas que
.f l’on .doilve de la reconnaissance à ses
,,,parensl, 174 ; .çroientfl’obscépité des

j mots ittdifi’étente.,r2o2. l

mm. x11, p.

J1

D. ’A.

317 C.

.Aet4x1671ÏÏ’l .. 1.

hfllan.j7j ,p. -Aoitiera,jAéMaa,25t.g L. b3 1

les publicains, 247; -.g- 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 div de notre philosophe: 711’901 du: ,13, 74.64111 mir aiyylr, des

.- a arion 7111577111951 math corrodai Wh
91111117431111; Basile de Césarée b a fait sur

25’, 2,

Damascius.165- 4; - ,. ,

ce passage la remarque suivante; Ato-

définie: ,e.t;JéoFt,111’la4, 189.. ’

36111:5 Kurlld; (puto’oocpoç «in. Kg 711151.er-

Denys d’Halicarnasse,’ 1’47. -* (

tpi’ir , rivé 15x 21125:. quÇÇLnÎmr sur»;

Denys le Tyran, maître d’école,.157.

Démosthène, 147,284, I .4 l
J1) apte; l6.,adjeciifs.de grandeuret. de
Ç nombre, i510. sabin J17, 146.- A
maisonnethlèæe’. 195.». » r, .
474371422: éliriez: 1.9.3.1 (4311.21.11, GÉQmêlre:

3 Hymn. 115-81.) z , , ,7 .
Xaïpe’ par, (3.941th d’acier aman

.13. 1.17: ,I’z’; .J”., â" . - u

-:, 11499:8. on) 71in 131415921693: 1414131.)

air 53744111816; 5151117151 si; (59081, 7117; nini;’.,e915 à QfUÇôÇl MHPV’ÇG 101110111401 à

au "allumes 118111 33 71’ Wpuçêv.)

Diogène de Laërte, 136, 196, 247.

.Diqn Chrysostome, 141,172, 194,200,
231 , 283.
Atrium; et 4101051032832.- ,

fiopy’fom , 156. l A A .
waôvxnrônaési... .1.- .- ’
Dosithée , 284.

41454111110144. 199; - - .1 .
Diogène, Ses lettres sontsupposées ,1128
,3
;et suiv. , w2.89,; composées à quelle
i Port Cregor.
77mm]. Mit.
lllal!hai,p. 12 7.

époque, .218; corrigées, 129, 241,

.E.
t et ou, 172. (SÛChrysostome’fièm’n
’ 1:73 0’ meuimr 68181174111; tronquait,

265., &c. -- Ses relations avec Antipater, 144 ;.-T-.avec Perdiccas, 147 ;-

pain 14111112121271 081i; t; nua’orlè 6267:0-

croyoit que l’homme vertueuxrne de.111ande pas, mais’redemande, 166; demandoit l’aumône aux statues, 167;
--n’accordoit point de recommanda-

finitifs 74410111411271, Jia’wânq, conduisent

tions , 170; - battu par des jeunes gens,

comme ilse vengea, 172;7lettre inso, lente à,Ale-xandre, 176;»,- a-t-ilété
« bannide Sparte! 181 ;.--son voyage à

Æç «hulula!!! mais 7’13; 61485617; Les in-

"’à lire 70111071111755.) l ’ I

rI . . . , , 1

www, 229.
H et 1, 227.

si avec le futur de l’indicatif, 219. Voyez.

M. Jacobs, 4113.2.1. t. X11], p. 90,
I 693 ;.-.ei dînai, 254.
Ëlien, 250.

Olympie, 193 , 206 ; 7- n’est point allé

à amarina, 256.

en Sicile, 197.;g-son entrevue avec

Énallage de nombre, 26 5.
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emmi, 3mm? et qui, 16;. -

Gaiien , 284.

sa et «a, 250.
(munir il, 233.

;dMnç, 167.
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Galius César, :147.

Cynique.

1mm au, 703;, mai 1110;, 23 s . Voy. Galien, , yawl-na, 225.

I .l c
Pronept. p. 39, edit. Wiliet.

Wszêw, ;apyxejfw, i86.

Ëwiuslaw et ëmwiafiau, 265.

yuleôuj 11, 1113;, 286.

"sium, 250.

7MToÇ, 228. 4

7767401, 202. 4 .
Épictète,
167.
flamine] mutule-:435
, 189. (iPhalaris , Grégoire de Nazianze, dans La table, au
57253. po, niv museur fiMÀau, «in;
ëMan,â vôy mua. Platon, dans le
Banquet a: Lemme; mm’an Mm.)

364’qu, 277. (S. Grégoire de Nazianze

0::de et :3051le, 150.

and Ê vÜr unpa’mu’m 7117m W Mixer,

nuri’Çw’, 244.

É; 1P ;enaïor à rima sium, 16 nanar

ipyz’feeônq 7394551, I? 6.3.0565 152.

è WQOHJËÇ (car c’est ainsi qu’il faui

3,767600 , Mayas , 279.

lire, ci non pas œquaJïç) ëmwu’yzyy:

Eschine, 279, 285.

sur quoi Basile de Césarée° fait cette

Eschyle, 176, 241.. 7

remarque: TerraÎov à, (liai à! ixîv W 1s

(7179; et tunegç, 244.-Isaïe: des rois

3710151.!) 3’ 717; eünCeia; ûyfid’mi’j «1717.91

h de Macédoine, 239.

aima et 31,560,164. (Anacharsis,-Epist.
, 6, si à? fléau; Man.- A 87 de la Bibi.
h Mazarine, eîJV ëeemç.) 269.

(1:9; et bien, 244 ; --i’7ig9ç:mx3ç,

269.

(adam, 243. .

(faunin, ëgwpzûh Qu’un 189.

F. (D.
ç et 4,, 232, note (3).

Fronton, 224, 227.
panoComh, 194. i
Qu’au, 231.

Futurs moyens et passifs, 145. 4

7 en, 167.

G. T.

b. b 0m. XXXI V,
p- 141 (a

s Cod- m. r209 , 2.

:470 San? a; 7mm? mon"? fixai A1711:
unifié»; A039; a) &aûa’M-nc. )

3099m 231..

276. I i

Eusèbe, 146.

F13M.

J8 7g? 9543!: G 141101; m7447! a? M’yw
i wooaJÊç-JÏ, digamma-rônin è amincir,

H.

Egnnologicum magnum, .225, 233 , 295.

Eunape, [89.
Euripide , 140 , 202, 233 , 241, 257,

’f. 1,71. 10;,

mot page; -- Voyez Yanicle Basile.
Grifolini, 122.

n et u, 277; et à,146,179,.226;254;
286; -y et m, 240.
:16, 231. (Ajoutez Lucien, Gal]. j. 9.
Phalaris; Epin. 7;fin."Hu-n est aussi
dans Phaiaris, Epi:t.9ofin.
Hénioques , 139.

Héliodore , 200. .
Hellanicus, 276.
Héraclite, 279 ; -- inédit, 257.

Hercule, patron des cyniques, 180.-H. Kmùmç, 204. - H. et Thiodamas,
24 8. - H. BonÏva; sa voracité, 249 ,
251. Ajoutez les remarques de M. Mil- a T. I. p. 24;.
lin dans ses Monumens inédits d, et
e Alan. 77:.
- celles de M. Monk 2 et de M. Jodrell f . [P1132 246.
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31171671814 or p’ïee’Mmr, nisi 4712)an (gaina.

ont)... finie, 286.

J’ai écrit ûdyum pour baigna P : car

Hérodote, 226.

à quoi bon la particule NE «Hui est

dahir et sigma 226.

sans doute une glose de àéy’uqn i;

Hésiode, 165 , 176.
Hésychius, 226 , 236.
Homère, 25 5.

en atant d’exemples. J’ajoute que dans

(En, entrée dans le texte, comme il y
1532.6811" ëGÉAomç il y a une réminis.

Horapollon, 183, 189.

cence d’Homère. Le poëte dit d’ É-

Hygin , 212.

gisthe et de Clytemnestre r

I. J.
1 en, 240; et 01, 166; 81H, 227.
Iamblique, 162.

Tir 1V c’eût." t’es’Mm M347? «ink J8-

mile.)
Justin l’Atticiste, 233.

K.

i476; nuis, proverbe, 278 ;- iat’lejç, au

moral, 266, 276.
:12qu. 5’54.

quue, 233.

au) et a, 266.-xg27Æ-m. 233.

’Immi; et ’INarôç, 224.

dumingpoç, 185,217.

72.17435 287.
Infinitif pour l’impératif, 144 , 287.

muré; 10157 : çPECÀçôE MAX»; niîmç, 188.

Inscriptions , 204, 282, et dans la table,
au mot pmoweeïm.
Iotac’isme, 146, 165,174,268.
7770;, 242.

S. Jean Chrysostome, dans la table, au
mot a.

302 A.

t
dPa .2 ,2.-

Ad grau? XX,
p.361 C.

explique très-bien par Amie»; niant).
mir fig . 193.
,xaÏthm et xapüpawor, 227.
111.7464118? si; 7an ’Ieefiuiv, 208.

Jean Pediasimus, 147.
Julien, 233 , 240.

miœmxes’ofm et m’impnîopq, 187.

Jupiter manip énfloôv si ôtant, 27 1. (Dans
le fragment de Porphyre , d’où est pris
le vers que j’ai corrigé en note, il y a

mims’wzm’lnumôfioç, 277.

cinéma-w,

07 a un? i144; 4,02101 Mupnllomf
àlùîçr
BaAoÇuîpov f’e’9r’Mmç, dei mai-yawl 4’ i;

°II. 1V: j02:

Paris , dans l’édition de M. Schâfer,

u’lWÇtôaq’ une, 1m, mon, 144. ’

un autre vers excessivement corrompu

hlm-1731p-

(Aristophane t: m5; 1m31 Minium:
ce que le glossateur du manuscrit de

Jean le Géomètre, 263.

que j’essaierai de rétablir:
119,6; 41’ il?! è 431m 41Mo 700: minou;

17;
, l. -- d
Orat. XIX. p.

x etx, 277, 286.

a...
Je propose de lire:
07 et ira-1’ niant; à 791M, limebmç «Éclair,

u’luaXI’rw, 244.

d’un), xis et non mini, mir, 279.
amigne!" , 114039)ro , 11.54.6921", "Imam.

187. I l

and 1d mohair, 283.
110.0161201, 231.

M4095, 242.

x4573": se? rififi", 231. - (Basile b de Césarée, sur S. Grégoire de Nazianze:

1&5 mon.) mg aï. x7 un", me:
inouïs, tir à dpanvÎOMeyfl ouatinai!9191113951111; a? Ë- "; Et ailleursd: ni;
ne un... flamingant ) sa; and." â 4’ .
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0101.3510; à 717; yaæv’ 817119 IF 1169440101;

7441111311101, 226.

gym cg du 13; ,miny-o; marieur Wî’ÇÏÎ

Maron, 272.

mir 53.111 nourrir.) .

miam, 142. p
niai, 246.

Maronée, 214.
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[dm et pima, 273. (La permutation de

L. A.
aet7,et7r-A etA, 167.
A22, 231.
n’y» k: N’y.) N, 147. (On peut, comme
je l’ai dit , hésiter entre ces deux locu-

tions. On trouvera m’y» J8 dans les

Ana-data de M. Bekker, p. 738,33;

758.133763. 291774, 201756.28;
804, 19; 810. 20; dans Aristote, de
Munda, p. 14; dans les scholies sur
l’Oreste, x. 272; dans les lettres 44
et 48 d’Apollonius de Tyanes,&c. &c.
A5541 N est dans les scholies surl’Ajax,

n. 547; sur le Plutus, N. 160; dans le

scholiaste de Pindare, p. 393 : un)
J8 dans les Anecdata de M. Bekker,
p. 756, 27; 011712 «N, dans le même

ouvrage, p. 781, 13; dans S. Cyrille,

Mm, ,us’Mi et des mots dérivés, est
perpétuelle. J’ai observé ailleurs e la
confusion de 119.441.1191 et magnai. Basile
de Césaréel’ fait la remarque suivante

sur les premiers mots de l’oraison fu-

1’ (ajoutez J112) e16; A, Saï. ,ueMm (l.
7a"; ou." 71’ n comte". ai; 71’ «a; page;

ingwomwiw La; n’flêptclb’mr, à;
13 «a pigera nbaJD’pp: K4) pignons?

cIl. XI, ,54.

Santon; à flegdb’rnç, à 1455111114 ci 41,746,0-

Hum; (sir). Xe) 13 :7514 011742114 (Je
13113, «lambin. ll faut comparer le Grand

Étymologique d, qui cite,sans nommer

d Pag. ,76, 4;.

l’auteur, ce passage de S. Grégoire.)
744749:98:14 un, ma, 7110;, 143. (L’auteur
y19087311, à 11’ «eum. . . . Il y a un mou-

vement tout pareil dans la lettre e
dm-yunjut-nmi de Proclus ou de Libaniusf: T1 A) éyuMT; (ms. 1630 fixa.MÎr, mal) 1121471 , ai; «Mol; 41117117491101; ( je

préfère y44431301; du même ms. ) w14-

m’ayant. 226.

cpoaïç, à in humai; mon; tu; muée-un

Libanius , 156, 264, 285 , et au mot

a 11.2.9’ 1174565 20’ ;8 117.471 17’110: 763.0112;

dompter m1157, (i è mais; «Évite Malabar,

à vineis, ai [ultra 71’ 71110111" n’au-

un: (ms. maraud-1st) art-15’.)

Lucien, 133, 176,177,199,2oo.

7131 omis devant à, 200.

Lucilius de Tarrhe, 249.
Lysias, 147.

plamwæin. si; 1530510, 241. (Permé-

M.

b Col- 171:1»

14 , 2.

MM") pli si? papy-112m 64-171m- 011.1419511

ment du traité de Trophonius, &c.)
Lettres pseudonymes de Diogène, 128;
de MJ" de Pompadour, 138; de Clément XlV, 139; de Ménandre, 156;
de Cratès , 193; de différens auteurs,
138.

and; et muais, 165.
Lucain , 28s.

10.2.

"du: framée»; vît omît, 41952130141111;

dit, à la p. 261:1Înz. . , s’y) 741314011 n?

[4.4314924214 de la table.

’ Adfl’lan’n.p.

nèbre de S. Basile , par S. Grégoire
de Nazianze: "grainer la) ’Omydpx

contre Julien , p. 6 A,’au commence-

Machiavel, 205. ’

LErTREs

nion , Épigr. 6:
Mn’Jiu; 61.1111491703 799-1112101769; N’en; "D,

’Hgaixônuupotiy m’y» si; 151942011,

° Pag. 13, (dit.
Comme].

i V0142. 264.

296
mon; 14.196... escl’I’aLwÈmçt’w’ il 931m,
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821111117. flan.
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Nimçà 00013751379181 pua-111’001.

F 0. Q.

La Némésis de Rhamnus me rappelle
une inscription donnée parFontanini ï,

r,» et on, 240.

et qui me semble avoir besoin de cor-

01.741.542", 184.

rection:

Olympie , 207, 229; - ’Oxupziafs in.
Caire", 208.

D. M. P. FANNlVS. AVlLlVS.
PROCVLVS. FEClT TlTlAE.
FIRMAE. ET. P. FANNIO.
PROCVLO PARENTIBVS.
BENEMERENTIBVS. ET. P.
PAN N10 PRlMlGENlO. .

LIBERTO ET. FANNlAE.
RANAVSlDl. LlBERTlS.
LlBERTABVSQVE. POSTERISQVE.

E0RVM.C.ANTISTIU.VETERE.
MANLlO. VALEN’l’E. C05.

. Au lieu de RANAIVSlDl , je ne doute

a: et 1, 166.

39m auptiiœl, 146.

Nov, 227, 232, 233.
(lm et 6’11 , 264.

Hé et 1711, 239, 250.

Ovide, 159. .

9’11». et 31mg, 262. (Ces’deux mots peuvent

aisément se confomlre. Hemsterhuys
proposoit de lire 5’111»; pour du» dans

le vers 806 du Plutus:

051w si 21131171 æ" MU a.
Il prétendoit qu’autrement il n’y avoit

presque pas qu’il ne faille lire RAM-

point de suite dans les idées. Bentley,

NVSlDl.

également arrêté par ce vers, croyoit
qu’il falloit le supprimer; Brunck, tau.

Mérou; 611441759 282. (Voyez l’l-Iist.’des

croisades, par M. Miçhaud , tom. 111,

* jours téméraire, l’a retranché de son

texte, et deux éditeurs récens ont suivi

p. 230.
fiant et,w’1n, 232.

faire; un? siam-131, 263. (Galien, Protr. c.
10, p. 35. hVîll. To’ dAnîsrôi naine; «Expi-

CÆ; (2"qu faire» aw’vî m0’ (MU)

Mots obscènes altérés par les copistes,

son exemple; mais ce vers ne doit être
ni corrigé , ni supprimé; il est trèsbien placé, et très-bien lié à ce qui
précède. Voici tout le passage:
’52; sirli? agi-17e" , (frète, ê’s’ enio’àupdmf,

Kari G371: nadir s’gewyu’rr’ oi’u9s1!

245.

’ ’Hfiv 78 4349151 magie si; il aida:

N.
rebut, 2383-10É1w et "in, 238.

35711101311111" 8’381 11.1111411144" s l

011m qui munir au il!) 11.

Nasturtium, nasitort, 227.

. . «Les biens ontzen foule forcé

S. Nicéphore, 167.
Nice’tas Choniate, 282.
Nicétas Eugenianus, inédit, 19.3 ,239.

sa notre porte, sans que nous ayons-rien
sui nous reprocher: voilà comme il est
n doux de Faire fortune En Rien n’es!

1511.9113, «prias, 262.

plus clair ni plus simple. MJ" Dacitf

Noms propres en 6143;, 165. (011.1410815

ne s’y est pas trompée.

dans Théocrite, lv, 1;v, 114.)
Nonnus, 173.
131-11 èciti,251. .

P. H. 1’.

stem, 167,-.1. eto,232.
n.
mais"

D E S ’M’A N

211.9171 11, 268. 1 l ’
06541190961415, 245.

Paléographie. Mots sans accent ,1141,
269. - Lettres ponctuées, 2657, 28.!.
Pancrace des enfans à Olympie, 1951 -’

www.239lï1-*
91101111141151, plus haut, au mot Diogène.
Pausanias , 15 1 , 229.

Hamac, 150.
utinam mi, 265.
migre, 226.
Phalangium ,h 148.

Phalaris, 279, 279.
Philé, 23 9.

Philippe (Lettre de) aOIympias, 146.
Philon, 239, 279, 282, 283.
Philostrate, 233, 279. ’
Pindare, 195,233.
Platon, 192, 193; 243 , 261, 262, 263 ,
272, 273,. 276, 278, 280.

menus;
.- r 2,7
noir-13 mir et ce); vol mît. 281; né;
et 11135261. ,NËDÊHÆ

061191 et n°1191, a; 4. -dccl:)l:igcn;"le
menus: 241 i e-inêdil, 3.37.- 60: q." ’

u . ’ . 97j, 11.

’IMMPPM, ’7’ 1’ ’ 27)’: l.

W81 23 [s V ’ V

suif , 231. (Basile de Césarée’ ms. Gré-

goire de. Nazianze : :132 à m1311 ’63, si
7 ’Ïûnuropa’m’v d’un a 611919106101 41W J81.-

aw’mr 12121211161196.6113 offert; avariai

4’30"11 (51674491114. . v
Pythagoriciens (Lettres des j, 234 , 279,

281 , 284, 287, et dans la table, au
mot and".
RI ’P.

fléau, 241.

Rhodes,
251, 252. I
S. 2.
e et à, 266; -esr et 21,250.

Pléonasmes fréquens , 144.

Salluste , [86.

J and", 154. (La Pythagoricienne Mé-

27,144
Bits,
241.
Scholiaste de Platon,
1 66 , 226
;d’Aristo..

lissa écrit à Cle’arete’ Lampe" Ç:

brevetas! M35 vol. mini; 4’141), in! ri
qui? nuoienM. O. a mis témérairement

dans le texte la conjecture de Koen,
1:7; miam. Il suffit d’écrire dorique-

phane, 280; d’Apollonius de Rhodes,

249 ; de S. Grégoire de Nazianze,
284; de Pindare, 170. -VoyezBasile.
’Servius, 276.

ment ni; nain, avec le ms. A 87 de

Simonide, 238 , 278.

la Bibi. Mazarine.)

«Cals, 255.

232 , 244, 285.
muions, I73-

Socrate, 233 , 250; sa bigamie, 197.
Socratiques (Lettres), 265, 281.
Sosicrate, 218.
Sotion, 218.
41263:, meam, 192.

Porphyre, 161 ,271,284,286, 291,294.

mei-fie, 226.

45.911, 1 86, 187.
Prépositions omises, 156 , 172, 183.

Stobée, 269.

Proclus, 264, 285, et dans la table, au

m’ont», 250.

Pléthon, 279, 280, 282.

Plotin , 235.

Plutarque , 147, 167, 176, 178, 192,

mot pépotofiaq.

96910:, 270.
Tome X. 2.° Partie.

Strabon, 139.
«l’eau. 245 s -- mais. 245 . 246.

Suidas, 193, 225.
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’ Linemristhe

.4114]. l. 1, .11.
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Syne’sius, 166, 235, 284. ’

Syracuse (Carrières de), 234.
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Tables de Sicile, 234. . - 1 z
trima, 7’ aima, iman, 282. (Le savant M.
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Thucydide, 151.
Tibulle, 266.
,Timarion, 200.

fig Sais,
d’8...
712:
254. ’ ,.
40’601, «accrétion 225.

me, 226. w;
godons. 28 3.
n°1163431, 226.

1111377011143 n’X’ leur, 144,253.

il préfère aussi rima.) s

U. V. T.

Taraxippe, 229.

Tarentule, 148. ,

171.» , 173.

trépang 121m, 188. (Sénèque,Epi:t.75:

Ulysse, grand dormeur, 252. Voy. l’édi-
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Suisses", 276. ’ l
3éme»: voyez 666.41.

teur des Héroïques de Philostr., p.
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Voltaire, 251.

1137141, 142.

Thémistius , 200, 240.
Théodore Prodromus, 236.
Théodose Diacre, 239.

Théognis, 190. . ’

i v Xanthriæ, 202.
Xénophon, 187.
’ . Z.

Théophylacte Simocatta, 156, 166.
’ôtpsla, 226.

Zosime, 146..

