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1928 Ye, Lingfeng. Abola yu Ailüqisi de qing shu [ID D14244]. [Advertisement for Lettres
d'Héloïse et d'Abailard ; transl. by Liang Shiqiu. In : Xin yue ; vol. 1, no 7 (1928).
"This is a love story which happened 800 years ago. A nun and a monk have written a bundle
of love letters. No love letters, whether in China or in a foreign country, are more
grief-stricken, more sadly touching and more sublime than those found in this volume. The
beautiful and ingenious lines have become popular quotations of lovers in later generations,
showing the greatness of their influence. The most admirable point is that there is nothing
frivolous in these poems, and the translator considers this anthology a 'transcendent and holy'
masterpiece." [Babb23]
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1753 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
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guan, 1984). (Xian dai wai guo zheng zhi xue zhu zhu zuo xuan yi). Übersetzung von
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fen you xian gong si, 1991). (Xin Makesi zhu yi jing dian yi cong ; 5). [Selected articles
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1990 Zeng, Zhisheng. A'erdusai. (Xianggang : San lian shu dien you xian gong si, 1990). (Xi fang
wen hua cong shu ; 16). [Abhandlung über die marxistische Philosophie von Louis
Althusser].
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1739-1740 Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Lettres chinoises [ID D1835].
Willy Richard Berger : D'Argens Ziel ist nicht so sehr die satirische Entlarvung der
europäischen Welt durch eine exotische Perspektive als vielmehr die philosophische
Propaganda aufklärerischer Ideen, wobei die Europäer bei aller Kritik vergleichsweise gut
wegkommen. Bei den Lettres chinoises dominieren die moral-, religions- und
kulturphilosophischen Tendenzen so sehr, dass mann von einer 'kritischen
pseudo-orientalischen Reisekorrespondenz' sprechen kann. Insgesamt hat d'Argens sechs
fiktive chinesische Briefschreiber beschäftigt. Fünf von ihnen sind auf Reisen, vornehmlich in
Europa, aber auch im Moskowitischen Reich, in Persien, Siam und Japan ; der sechste ist der
in Beijing zurückgebliebene Adressat der meisten Briefe, Yn-Che-Chan, der so
gewissermassen der Fixpunkt der gesamten Korrespondenz ist. Gelegentlich beantwortet er
einen der an ihn gerichteten Briefe, deren meiste wiederum von dem in Frankreich reisenden
Sioeu-Tscheou stammen. Man debattiert über Atheismus und Deismus, über das Christentum
und das Être suprême, propagiert die 'philosophie morale' und den 'bon sens', die Herrschaft
der Vernunft und eine pragmatische Ethik im Geist des Konfuzianismus und kämpft
unbeirrbar gegen 'Vorurteile, Aberglauben, Intoleranz und gegen die Allgemeingültigkeit
unfehlbarer Dogmen' an. Ausgesprochene Angriffe gegen den Klerus gibt es nicht, die
antiklerikale Tendenz der Briefe ist aber nicht zu übersehen. Unbeirrbar überzeugt von der
absoluten Mustergültigkeit der deistischen Vernunftreligion, stossen d'Argens'
Korrespondenten überall auf schreckliche Zeugnisse des Aberglaubens, des religiösen
Fanatismus und der absurdesten Idolatrie, weniger in Europa sogar als bei den Barbaren, in
Sibirien oder in Japan, ja selbst bei einem so zivilisierten Volk wie den Persern. Von solcher
Kritik ist China keineswegs ausgenommen. Gewiss durchwirkt der Topos vom
konfuzianischen Idealstaat auch die Lettres chinoises, die Chinesen sind wie üblich 'les sages
Chinois', ausgezeichnet durch 'vertu, probité und amour pour la bonne morale'. Doch ist das
China von d'Argens keineswegs von aller Erdenschwere entbundene utopische Reich, es ist
dem Aberglauben, dem Vorurteil und dem allgegenwärtigen religiösen Wahn so gut
ausgeliefert wie jedes andere Land. Insgesamt ist das China-Bild von d'Argens äusserst
uneinheitlich und widersprüchlich in sich selbst. Gerade der 'Beginn des Briefwerks ist
dadurch charakterisiert, dass nicht Europa, sondern China durch den Chinesen entzaubert
wird', denn obwohl d'Argens die Fiktion 'des philosophisch gebildeten und moralisch
vorbildlichen Chinesen' für seine Korrespondenten überall durchhält, sind es diese selbst, die
als desillusionierendes Gegenbild das 'des betrügerischen Chinesen' entwerfen, 'der nicht nur
gewinnsüchtig und falsch ist, sondern phlegmatisch jedes Gefühl des Unrechts dabei
zurückweist und es in seinem nationalen Hochmut ablehnt, von Europa zu lernen. D'Argens,
so sehr er selbst den Jesuiten-Relationen verpflichtet ist, stimmt keineswegs in deren
vorbehaltlose Panegyrik ein, und es liegt auf der gleichen Linie, wenn auch die jesuitische
Missionsarbeit selbst im Urteil der chinesischen Korrespondenten nur schlecht wegkommt.
Die Jesuiten verbreiten ein ideologisch verfälschtes, dem Zweck der eigenen Interessen
dienstbar gemachtes Europa-Bild in China, und nur mit Abscheu kann man sich der
Schandtaten ihrer Inquisition erinnern : 'Monstres barbares, l'opprobre du genre humain,
impitoiables bourreaux'. Für die eigentliche kulturelle Leistung der jesuitischen Mission, ihre
Anpassungsstrategbie, zeigen d'Argens' Korrespondenten jedenfalls wenig Verständnis, ja die
Schwierigkeit des Austausches zwischen den verschiedenen religiösen Vorstellungswelten
wird ihnen nicht einmal zum Problem. Stellen sie Vergleiche an, so genügt ihnen die
mechanische Parallelisierung der allgemeinsten und äusserlichsten Gemeinsamkeiten, so etwa
wenn 'Betrug und Profitsucht des Klerus' schon ausreichen, um Molinisten (Jesuiten) und
Buddhisten gleichermassen zu kennzeichnen, oder wenn die absolute Verachtung des
Irdischen 'mépris absolu des choses humaines' der gemeinsame Nenner von Jansenisten und
den sektiererischen Anhängern des Laozi ('sectateurs de Laokum') sein soll. Als aufgeklärte
und vernunftgläubig-weltzugewandte Konfuzianer sind die Korrespondenten sich einig in der
abschätzigen Beurteilung von Buddhismus und Taoismus als von Religionen, die auf nichts
als auf Aberglauben und Absurdität gegründet sind, und auf diese wunderliche Weise erfuhr
das gebildete Europa dann wenigstens doch, dass China vielleicht nicht völlig jener
konfuzianische Einheitsstaat war, als welcher er unter den Aufklärern behandelt wurde.
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Etiemble : A force d'écrire par le pinceau des Chinois de d'Argens, il faut croire qu'il s'est si
exactement enchinoisé, qu'il a besoin de proposer aux Européens un modèle du parfait
souverain calqué sur les vertus de Yao et de Chouen, les deux empereurs parfaits de la
légende chinoise. D'Argens comparait les trois sectes françaises aux trois chinoises. Celles de
Lao-kum (Laozi) et celle de Foe, sont ses bêtes noires. De Lao-kum , il ne sait rien de plus
que Voltaire : une légende ridicule, et que son Chinois qualifie de 'puérile' et 'grotesque',
parce qu'elle prétend assurer aux hommes une forme d'immortalité. Qu'importe, puisqu'il ne
veut qu’identifier les taosséistes et convulsionnaires français, Laozi et le diacre Pâris.
L'histoire de Foe, c'est-à-dire du Bouddha, lui paraît à peine moins 'ridicule' que celle de
Laozi. Son lettré chinois est aussi radical que Han Yu : "Si le peuple pouvoit être éclairé par
des raisonnements solides, depuis long-temps la Secte de cet imposteur seroit entièrement
abolie et détruite dans la Chine." Là aussi, peu lui importe ce vionnaire de Bouddha qui a
prétendu se rendre immortel. Ce n'est qu'un misérable moliniste. Parmi les concepts de la
philosophie chinoise, d'Argens connaît surtout le 'Cheng-ti' et le 'Tien' ; il a ouï parler de ce
'T'ai-ki', de ce Faîte suprême et qu'il appelle curieusement le 'Tao-ki' : "Ce Tao-ki selon eux
est une vertu secrète et occulte, qu'on ne sçauroit expliquer clairement ; c'est un être séparé
des imperfections de la matière, qui, répandu dans ce vaste Univers, en lie toutes les parties,
les entretient dans leur correspondance, en conserve l'harmonie, leur donne la vie et la forme ;
c'est enfin la base et le fondement de tous les êtres. Or : "si d'un morceau de bois on fait une
porte ou un banc ; si l'on rompt cette porte en plusieurs morceaux, c'est encore le 'Tao-ki' qui
leur donne leur nouvelle forme : ainsi c'est lui qui dirige, qui règle, et qui détermine tout ce
qui arrive." D'Argens voit très bien la difficulté du concept : ou bien le 'T’ai-ki' est un être
intelligent, supérieur à la matière et gouverne l’univers en connaissance de cause, ou bien il
est totalement matériel.
N'allez pas croire pour autant que d'Argens prend les Chinois pour autant de petits saints. Il
lui suffit d’avoir fait son métier de 'philosophe', d'avoir critiqué la pernicieuse doctrine des
bonzes, l'inquisition, la vénalité des charges de justice, l'indignité des monarques européens,
l'antisémitisme chrétien, et opposé à ces horreurs la sagesse confucéenne, le matérialisme
chinois. Dans les parlements de la France, il lui suffit de louer une institution qui a 'beaucoup
de conformité avec les Censeurs Chinois'. Le Chinois selon d'Argens reconnaît volontiers que
ses compatriotes conservent dans leur fourberies, qui sont nombreuses et subtiles, surtout chez
les marchands, un sang-froid qui peut-être est louable quand il s'agit de se dominer soi-même
pour le bien, mais qui mérite moins d'éloges quand on s'en sert pour le mal. Enfin, et c'est une
des principales conquêtes de l'esprit 'philosophe. "J'ai vu que les autres hommes ressembloient
fort aux Chinois : j'ai démêlé que les passions étoient à peu près partout les mêmes ; qu'un
amour propre, outré et masqué de mille façons, en étoi lâme". A quel point le Chinois selon
d'Argens a raison de penser que l'esprit philosophique est le meilleur remède à cet
infantilisme mental qui fait de nous des gens qui ne veulent se définir qu'en termes de nation
et de citoyenneté. Car si nous sommes chinois et français par hasard, comme disait
Montesquieu, nous sommes nécessairement hommes ; jusqu'à nouvel 'ordre' : totalitaire.
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Virgile Pinot : D’Argens, dans ses Lettres chinoises, tout en protestant qu'il a rendu presque
tous ses Chinois très bons Déistes, ne peut cacher que l'un de ses Lettrés chinois professe
l'athéisme, "puisqu'il est certain que plusieurs savans chinois font profession de l'être [athées]
et que leur nombre en est si considérable que M. de la Croze a prétendu que les Lettrés étoient
athées, qu'ils admettoient ainsi que les anciens Égyptiens une force aveugle répandue dans
tout l'Univers qui le vivifioit et le gouvernoit et que leur Li n'étoit que le chaos ou la matière
première. Il va sans dire que d'Argens se croit obligé de faire réfuter par un de ses Lettrés les
doctrines athées de la Chine, mais cette réfutation précède l'exposé de la doctrine : de cette
manière l'aiguillon a plus de chance de rester dans la plaie. Il critique le spinozisme, doctrine
qui, dit-il, a un si grand nombre de partisans en France, en Allemagne, en Angleterre, en
Hollande et surtout en Italie, mais il le critique en lui opposant la doctrine de Gassendi, un de
ces maîtres devant le portrait desquels son valet Mathieu était obligé de se découvrir chaque
matin.
D’Argens, faisant promener un Chinois en Europe, se sert de ce moyen, déjà bien usé mais
fort commode, de critiquer les idées et les mœurs françaises. Or suivant le Chinois,
porte-parole du marquis, si la France est inférieure à la Chine c'est qu'elle néglige la morale
alors qu'elle s'applique avec succès à la physique et aux sciences expérimentales. Mais si les
Français négligent la morale c'est que la morale a été accaparée par les Théologiens : "Les
sages philosophes européens n'ont pas eu d'adversaires plus redoutables et d'ennemis plus
opiniâtres que les Théologiens. Par qui Descartes a-t-il été injurié, maltraité, persécuté ? Par
des Théologiens françois. Qui sont les gens qui ont voulu rendre Locke odieux ? Des
Théologiens anglois. Qui sont ceux qui ont écrit avec aigreur contre Mallebranche ? Des
Théologiens encore. Le Vulgaire qui suit toujours aveuglément et sans examen toutes les
opinions de ceux qu'il regarde comme les dépositaires de la Religion, méprise les plus grands
Philosophes sans les connoître, et préfère l'étude vague incertaine et infructueuse d'une
métaphysique et d'une morale scolastique à celle d’une philosophie presque divine".
Les Chinois peuvent donc s’attacher à la vertu parce que la morale est indépendante de la
théologie. Mais cet amour qu’ils ont de la vertu prouve-t-il qu’ils sont nécessairement et par
là-même vertueux ? Un Français le fait remarquer au Chinois à l’Opéra.
p.411 « Un Chinois n’est pas plus vertueux qu’un Européen, mais il trouve son avantage dans
la pratique de la vertu » . C’est le premier doute que nous trouvions, non certes sur les vertus
pratiques des Chinois dont les voyageurs pouvaient douter beaucoup, mais sur la valeur
morale de l’attachement des Chinois à l’éthique. La vertu, lorsqu’elle confère les honneurs et
les dignités, risque de n’être plus qu’une « vertu plâtrée » qu’un masque qui dissimule, mais
sans les supprimer toutes les faiblesses d’une très médiocre et débile humanité.
Mais si la vertu, dont les Chinois se vantent si fort, n’est souvent que le masque d’un intérêt
bien compris (ce qui ne saurait évidemment conférer aucune supériorité aux Chinois sur les
Européens) les Chinois ont du moins l’avantage incontestable de pratiquer la tolérance.
Tandis que l’Europe a été ensanglantée par les guerres de religion et par les cruautés qui ont
été exercées — catholiques et protestants peuvent être renvoyés dos à dos — la Chine a été à
l’abri de cette calamité, non pas parce qu’elle veut être tolérante mais parce que sa religion
n’est pas, comme le christianisme, intolérante. Donc le christianisme, ferment d’intolérance,
doit être proscrit de Chine : « Si jamais... on est instruit à la Chine des divisions criminelles et
meurtrières des Lettrés français, je ne doute pas que cela ne porte un grand préjudice aux
Missionnaires. On craindra les suites de leur Religion et l’on voudra éloigner des gens, qui
prêchant sans cesse la tolérance lorsqu’ils sont faibles, ne cherchent qu’à contraindre les
consciences dès qu’ils en ont le pouvoir » . Nous retrouvons ici l’idée de Bayle, ce n’est pas la
tolérance qu’il faut instituer, c’est l’intolérance qu’il faut détruire. C’est aussi l’idée que
Voltaire avait voulu mettre en lumière dans ses Lettres philosophiques lorsqu’il avait décrit
les différentes sectes anglaises. [Berg:S. 150-153,Eti6: S. 313, 315-316, 319-321,Pin10:S.
281, 316-317]
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1739-1740 Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Lettres chinoises, ou, Correspondance philosophique,
historique & critique : entre un chinois voyageur à Paris et ses correspondans à la Chine, en
Moscovie, en Perse & au Japon. T. 1-5. (La Haye : Chez Pierre Paupie, 1739-1740). = Nouv.
ed., augmentée de nouvelles lettres & de quantitié de remarques. (La Haye : Chez Pierre
Paupie, 1755). =
Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Chinesische Briefe oder philosophischer, historischer und
kritischer Briefwechsel, zwischen einem reisenden Chineser in Paris und seinen guten
Freunden in China, Moscau, Persien und Japapn. (Berlin : Nicolai, 1769).
http://www.univie.ac.at/Geschichte/China-Bibliographie/blog/2010/06/11/argens-lettres-chinoises/.
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10402096_00005.html.

1994 Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Taileisi shuo xing. Buwaye A'errang zhu ; Wei Gu yi.
(Taibei : Jin feng chu ban, 1994). (Shi jie xing wen xue ming zhu da xi. Xiao shuo pian. Fa
wen juan ; 14). Übersetzung von Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Thérèse philosophe ou
Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice, avec l'histoire de Mme
Boislaurier. (La Haye : A la Sphère, 1748).
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2002 [Nougaret, Pierre Jean Baptiste ; Argens, Jean-Baptiste de Boyer d']. Lun luo feng chen de cun
gu. Badisite Nujialei zhu ; Chen Xiaoqing yi. Taileisi shuo xing / Buwaye A'errang zhu ; Wei
Gu yi. (Changchun : Shi dai wen yi chu ban she, 2002). (Sadan wen cong). Übersetzung von
Nougaret, Pierre Jean Baptiste. Lucette, ou, Les progrès du libertinage. Vol. 1-3. (Londres :
Jean Nourse, 1765-1766). Übersetzung von Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Thérèse
philosophe ou Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice, avec
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Arnauld, Antoine (Paris 1612-1694 Bruxelles) : Philosoph, Theologe, Mathematiker,
Linguist
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1669-1718 Arnauld, Antoine ; Du Cambout de Pont-Château, Sébastien Joseph. La morale pratique des
jésuites, représentée en plusieurs histoires arrivées dans toutes les parties du monde, extraitte
ou de livres très-autorisez et fidellement traduits, ou de mémoires très-seurs et indubitables.
T. 1-8. (Cologne : G. Quentel ; Amsterdam : Elzevir, 1669-1718). [Vol. 1-2 von Du Cambout
; vol. 3-8 von Arnauld. Enthält Eintrag über China].
https://books.google.ch/books/about/La_morale_pratique_des_J
%C3%A9suites.html?id=3jQUAAAAQAAJ&redir_esc=y. [KVK]

1689 Jurieu, Pierre ; Menestrier, Claude-François ; Arnauld, Antoine. La religion des jesuites ; ou,
Reflexions sur les inscriptions du Père Menestrier, & sur les escrits du Père le Tellier pour
les nouveaux chretiens de la Chine & des Indes, contre la dixneuvième observation de l'esprit
de Mr. Arnaud. Dans lesquelles on trouvera la défense de l'esprit de Mr. Arnaud, & un
jugement sur la contestation entre l'evêque de Malaga, les jésuites & les auteurs de La
morale pratique des jésuites, au sujet des missionnaires des Indes. (La Haye : Abraham
Troyel, 1689). [WC]

1692-1693 Arnauld, Antoine d'. Histoire des differens entre les missionaires Jesuites d'une part et ceux
des ordres de St. Dominique et de St. Francois de l'autre : touchant les cultes que les Chinois
rendent a leur maître Confucius, a leurs ancestres et à l'idole Chin-hoan. (Cologne : G.
Quentel, 1692-1693). (La morale pratique des Jésuites, 6-7). [WC]

Aron, Raymond (Paris 1905-1983 Paris) : Philosoph, Soziologe, Politologe

Bibliographie : Autor
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1986 [Aron, Raymond]. Jin dai xi fang she hui si xiang jia : Tu'ergan, Balietu, Weibo. Qi Li, Cai
Jinchang, Huang Ruiqi yi. (Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1986). (Xian dai ming
zhu yi cong ; 20). Übersetzung von Aron, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique :
Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (Paris : Gallimard, 1967).

[WC]

1987 [Aron, Raymond]. Leimeng Aihong : ru xi de guan zhong. Lai Jiancheng yi. (Taibei : Lian
jing chu ban shi ye gong si, 1987). Übersetzung von Aron, Raymond. Le spectateur engagé :
entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton. (Paris : Juillard, 1981).

: [WC]

1988 [Aron, Raymond]. She hui xue zhu yao si chao. Leimeng Along zhu ; Ge Zhiqiang, Hu
Bingcheng, Wang Huning yi. (Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1988). (Da xue can
kao yong shu). Übersetzung von Aron, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique :
Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (Paris : Gallimard, 1967).

[WC]

1990 [Aron, Raymond]. Leimeng Ahong hui yi lu : dang dai zheng zhi si chao yi shu. Ahong zhu ;
Li Pingzi yi. (Taibei : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1990). (Bu yi shi jie ming
zhu). Übersetzung von Aron, Raymond. Mémoires. (Paris : Juillard, 1983).

: [WC]

1990 [Aron, Raymond]. Zhi shi fen zi de ya pian. Cai Yingwen yi. (Taibei : Lian jing chu ban she
ye gong si, 1990). (Xian dai ming zhu yi cong ; 32). Übersetzung von Aron, Raymond.
Polémiques. (Paris : Gallimard, 1955).

[WC]

1992 [Aron, Raymond]. Leimeng Along hui yi lu. Liu Yanqing yi. (Beijing : San lian shu dian,
1992). Übersetzung von Aron, Raymond. Mémoires. (Paris : Juillard, 1983).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1984 Yan, Xiaoping. Leimeng Ahong : shi jie dong xiang de zhang wo zhe. Yan Xiaoping yi zhu.
(Taibei : Yun chen wu hua shi ye, 1984). (Yun chen xian dai wen ku ; 18). [Abhandlung über
Raymond Aron].

: [WC]

1990 Yan, Xiaoping. Makesi li lun de quan shi : Ahong he Atusai de dui hua. (Taibei : Gui guan tu
shu gu fen you xian gong si, 1990). (Gui guan zheng zhi xue cong shu ; 14). [Abhandlung
über Karl Marx, Raymond Aron, Louis Althusser].

: [WC]

1997 [Baverez, Nicolas]. Li shi de jian zheng : Leimeng Along zhuan. (Beijing : Beijing da xue chu
ban she, 1997). (Er shi shi ji Faguo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 11). [Biographie von
Raymond Aron].

: [WC]

Bachelard, Gaston (Bar-sur-Aube 1884-1962 Paris) : Philosoph

Bibliographie : Autor

1960 [Bachelard, Gaston]. Meng xiang de shi xue. Jiasidong Bashila zhu ; Liu Ziqiang yi. (Beijing :
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1996). (Falanxi si xiang wen hua cong shu).
Übersetzung von Bachelard, Gaston. La poétique de la rêverie. (Paris : Presses universitaires
de France, 1960).

[WC]

Report Title - p. 8 of 664



1992 [Bachelard, Gaston]. Huo de jing shen fen xi ; fu, zhu zhi huo. Bashila zhu ; Du Xiaozhen, Gu
Jiachen yi. (Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1992). (Xin zhi wen ku ;
52). Übersetzung von Bachelard, Gaston. La psychanalyse du feu. (Paris : Gallimard, 1937).

; [WC]

Bibliographie : erwähnt in

1997 [Dagognet, François]. Li xing yu ji qing : Jiasidong Bashila zhuan. Fulangsuowa Dagaonie
zhu ; Shang Heng yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1997). (Er shi shi ji Faguo si
xiang jia ping zhuan cong shu ; 5). Übersetzung von Dagognet, François. Gaston Bachelard :
sa vie, son oeuvre. (Paris : Presses Univ. de France, 1965).

: [WC]

Badinter, Elisabeth = Bleustein-Blanchet, Elisabeth (Boulogne-Billancourt 1944-) :
Philosophin, Professorin für Philosophie, Ecole polytechnique Paris

Bibliographie : Autor

1988 [Badinter, Elisabeth]. Nan nü lun. Yi Badante'er zhu ; Chen Fubao, Wang Lunyue, Yang
Shanghong yi. (Changsha : Hunan wen yi chu ban she, 1988). Übersetzung von Badinter,
Elisabeth. L'un est l'autre : des relations entre hommes et femmes. (Paris : O. Jacob, 1986).

[WC]

1995 [Badinter, Elisabeth ; Badinter, Robert]. Kongduosai zhuan. Bandantai, Bandantai ; Ma
Weimin yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1995). Übersetzung von Badinter, Elisabeth ;
Badinter, Robert. Condorcet, 1743-1794 : un intellectuel en politique. (Paris : Fayard, 1988).

[WC]

Balibar, Etienne (Avallon 1942-) : Philosoph, Marxist

Bibliographie : Autor

2000 [Althusser, Louis ; Balibar, Etienne]. Du "Zi ben lun". Aerdusai ; Balibaer [Etienne Balibar] ;
Li Qiqing, Feng Wenguang yi. (Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2000). Übersetzung
von Althusser, Louis. Balibar, Etienne. Lire le Capital. (Paris, F. Maspero, 1965).

[WC]

Bataille, Georges Billom, Puy-de-Dôme 1897-1962 Paris) : Schriftsteller, Archivar,
Bibliothekar Bibliothèque nationale de France

Bibliographie : Autor

1994 [Bataille, Georges]. Aihuada fu ren ji qi tuo. Qiaozhi Bataye zhu ; Lin Lin yi. (Taibei : Jin
feng chu ban she, 1994). (Shi jie xing wen xue ming zhu da xi. Xiao shuo pian. Fa wen juan ;
3). Übersetzung von Bataille, Georges. Madame Edwarda ; Le mort ; Histoire de l'oeil. (Paris
: J.-J. Pauvert, 1967). = Madame Edwarda. (Paris : Ed. du Solitaire, 1941). = Le mort. (Paris :
Au vent d'Arles, 1964). = Histoire de l'oeil. (Paris : Benjamin, 1928). = Nouv. Version.
(Séville [i.e. Paris : s.n.], 1944).

[WC]

1997 [Bataille, Georges]. Wen xue yu e. Qiaozhi Bataye zhu ; Chen Qinghao, Cheng Boyi. (Taibei :
Guo li bian yi guan, 1997). (Faguo ming jia lun wen yi yi cong). Übersetzung von Bataille,
Georges. La littérature et le mal. (Paris : Gallimard, 1957).

[WC]
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Baudrillard, Jean (Reims 1929-2007 Paris) : Philosoph, Soziologe, Medientheoretiker,
Professor Université de Paris-IX Dauphine, European Graduate School

Bibliographie : Autor

1997 [Baudrillard, Jean]. Wu ti xi. Shang Buxiya yuan zhu ; Lin Zhiming yi zhe. (Taibei : Shi bao
wen hua chu ban qi ye, 1997). (Jin dai si xiang tu shu guan xi lie ; 40). Übersetzung von
Baudrillard, Jean. Le système des objets. (Paris : Gallimard, 1968).

[WC]

1998 [Baudrillard, Jean]. Ni fang wu yu ni xiang. Hong Ling yi. (Taibei : Shi bao wen hua chu ban
qi ye, 1998). (Wen hua cong shu ; 153). Übersetzung von Baudrillard, Jean. Simulacres et
simulation. (Paris : Ed. Galilée, 1981).

[WC]

1998 [Baudrillard, Jean]. Yi shu yu zhe xue. (Taibei : Yi shu guan, 1998). Übersetzung von
Baudrillard, Jean. Art and philosophy. (Milano : G. Politi, 1991). (New criticism series ; no
2). [Enthält 10 Interviews mit westlichen Philosophen ; Interview du septembre 1986 de
Baudrillard avec Catherine Francblin].
Enthält : Baudrillard, Jean. Yi shu de xiao wang yu wu cha bie. .

[WC]

1999 [Baudrillard, Jean]. Meiguo. Shang Buxiya zuo zhe ; Wu Changjie yi zhe. (Taibei : Shi bao
wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 1999). (Wen hua cong shu (Shi bao wen hua
chu ban qi ye gu fen you xian gong si) ; 151). Übersetzung von Baudrillard, Jean. Amérique.
(Paris : Grasset, 1986).

[WC]

1999 [Baudrillard, Jean]. Yu ce ke xue. Bodeliyaer [et al.] fang tan lu ; R. Shepu [Ruth Scheps] cai
fang ren ; Chen Yanping yi. (Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1999).
(Ke xue ren wen). Übersetzung von Baudrillard, Jean. Les sciences de la prévision. (Paris :
Ed. du Seuil, 1996).

[WC]

2000 [Baudrillard, Jean]. Wan mei de zui xing. Rang Bodeliya'er zhu ; Wang Weimin yi. (Beijing :
Shang wu yin shu guan, 2000). (Xian dai xing yan jiu yi cong). Übersetzung von Baudrillard,
Jean. Le crime parfait. (Paris : Ed. Galilée, 1995).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1998 [Horrocks, Chris ; Jevtic, Zoran]. Buxiya. Shen Qingsong [Vincent Shen] jiao ding ; Wang
Shangwn yi zhe. (Taibei : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, 1998). (Si chao yu da shi
jing dian man hua. Qi meng xue cong shu). Übersetzung von Horrocks, Christ ; Jevtic, Zoran.
Baudrillard for beginners. (Cambridge : Icon, 1996). [Jean Baudrillard].

[WC]

Bayle, Pierre (Carlat-Bayle, Ariège 1647-1706 Rotterdam) : Philosoph

Biographie
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1697 Bayle, Pierre. Dictionnaire historique et critique [ID D1772].
Virgile Pinot : Bayle semble avoir été attiré à l'étude de la Chine, moins par l'intérêt que
présentait la chronologie chinoise que par le souci qu'il avait aux environs de 1685, soit
immédiatement avant, soit aussitôt après la Révocation de l'Édit de Nantes, de combattre
l'intolérance de Louis XIV. Or, la Chine vint lui offrir tout à point un exemple de tolérance,
puisque selon la lettre du P. Verbiest, l'empereur de Chine se déclarait prêt à accepter les
missionnaires dans son empire. Il écrivait dans ses Nouvelles de la République des Lettres [ID
D20148] : "Je ne sçai pourquoi, les Chrétiens font si peu de réflexions sur l'esprit de tolérance
qui règne dans ces Rois païens que nous traitons hautement de barbares et de féroces. Voilà
un empereur chinois très persuadé que la Religion des Jésuites est fausse et tout à fait opposée
à celle dont lui et tous ses sujets font profession, qui ne laisse pas de souffrir des
missionnaires et de les traiter fort humainement". Le ton même de cette observation marque
l'étonnement de Bayle, à constater que la tolérance est possible, puisqu'elle existe. Les mois
qui suivent lui fournissent des faits qui vont lui permettre d'observer le contraire de la
tolérance, à savoir l'intolérance : d'abord et surtout, c'est la Révocation de l'Édit de Nantes,
avec les persécutions qu'elle provoque, conversions de force et Dragonnades, ensuite l'envoi
de missionnaires jésuites en Chine. Ainsi Louis XIV semble se contredire, puisqu'il réclame
de l'empereur de Chine pour ses missionnaires cette tolérance qu'il refuse à ses sujets. Louis
XIV en obligeant par la force ses sujets à se convertir, et en introduisant ses missionnaires en
Chine, ne fait qu'obéir au même principe qui est de conquérir les âmes. Faut-il donc conseiller
à l'empereur de Chine d'accepter le papisme au nom de la tolérance ? Que non pas. Ce serait
le meilleur moyen de la détruire. Un souverain tolérant, et précisément parce qu'il l'est, doit
examiner les religions qui veulent pénétrer dans ses États, et se montrer intolérant des
religions intolérantes, c'est le premier principe et la condition d'existence de la tolérance.
Bayle part de ceci que le principe essentiel du papisme est une fausse interprétation du
précepte chrétien Contrain-les d'entrer. Si la mission consistait à prouver rationnellement la
supériorité de la religion que l'on apporte sur les religions existantes, rien n'empêcherait les
Chinois de recevoir les missionnaires chrétiens. Au cours de cette longue argumentation, où
Bayle considère la tolérance non comme une résultante de l'indifférence en matière de
religion, mais comme une conséquence nécessaire du christianisme, il s'élève parfois à des
généralités et il s'efforce de montrer que l'intolérance de l'intolérance, c’est-à-dire la nécessité
de chasser les Chrétiens de son empire, est imposée à l'empereur de Chine par un principe de
conscience "loi éternelle et antérieure à toutes les religions de droit positif". L'empereur ne
doit donc pas hésiter à chasser ces missionnaires, pour éviter à ses peuples la tentation
presque insurmontable de commettre le plus grand de tous les crimes", l'apostasie d'une
religion qu'ils croient vraie.
Mais, pense Bayle, cette croyance des Siamois ne provoque qu'une vertu mercenaire, puisque
la notion pure de l'honnêteté n'en est pas le principe, de même d'ailleurs que la croyance en la
Providence, sur laquelle elle a seulement l'avantage de n'être pas une duperie. Il est donc à
croire que ce dogme de la rétribution des actes humains a été inventé seulement par les Lettrés
siamois, qui, du moment qu'ils niaient la Providence, ont voulu la remplacer par autre chose,
par utilité sociale, et pour contenir le peuple. Ils ont donc dû avoir - tout comme en Chine les
sectateurs du dieu Fo - une double doctrine, l'une réservée aux philosophes et à leurs adeptes,
mais qui reste secrète, l'autre faite pour le peuple, et qui se contente d'exposer quelques
principes utiles à la société. Quant à la doctrine métaphysique des Lettrés chinois - Bayle ne
dit pas siamois, bien que La Loubère soit toujours sa source - cette doctrine qui met un grand
nombre d'âmes dans l'univers, distinctes les unes des autres, dont chacune existe par
elle-même et agit par un principe intérieur et essentiel, il la croit plus acceptable que la théorie
de l'éternité de la matière, qui doit nécessairement conduire à l'atomisme, car s'il peut y avoir
deux êtres coéternels et indé pendans quant à l'existence, il y en peut avoir cent mille millions
et à l'infini.
En somme en 1697, avant le moment critique de la Querelle des Cérémonies chinoises, Bayle
a peu connu la philosophie des Chinois : il ne connaît que la doctrine des Siamois d'après La
Loubère, les hypothèses des disciples de Fo en Chine d'après un extrait de la préface du P.
Couplet. Mais ces faits si peu nombreux et si fragmentaires qu'ils soient, l'avertissent qu'en
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Extrême-Orient il y a des doctrines matérialistes, donc des doctrines athées. Cependant Bayle
s'intéressait aux rivalités entre Jésuites et Missionnaires, bien qu'il ne prît pas encore
définitivement parti pour les uns ou pour les autres sur le fait des cultes chinois. En 1699, il
écrit à Minutoli qu'il a lu le VIe volume de la Morale pratique, qui lui semble "plus curieux
que les deux précédents ; car il traite du culte qu'on rend à Confucius à la Chine et des
démélez que les Dominicains ont suscitez aux Jésuites, prétendans et soutenans par leurs
subtilitez que ce culte n'est point de Religion mais civil, et en quelle manière on y peut
participer sans idolâtrie". Cependant en 1701, son opinion semble se modifier, à cause de
l'ouvrage de Hyde, où il trouve une confirmation des idées du P. Le Comte. Le Comte qui
apportaient un argument si fort en faveur du consentement universel. Or Bayle, bien qu'il
connaisse dès lors les principaux écrits des Jésuites, notamment ceux du P. Le Comte et du P.
Le Gobien va se séparer de son correspondant et conclure à l'athéisme des Chinois, pour
ruiner l'argument du consentement universel. Bayle qui a déjà signalé dans son Dictionnaire
(1e édition, 1697) l'athéisme des Siamois et l'athéisme de la secte des Lettrés de la Chine (2e
éd. du Dictionnaire, 1702) veut montrer en 1705 que l'athéisme en Chine n'est pas seulement
une doctrine particulière à un petit groupe de philosophes, mais la théorie philosophique
dominante. Sans doute parce qu'il ne se sent pas assez sûr de lui, n'ayant pas lu la préface du
P. Couplet, qui d'ailleurs eût infirmé sa thèse au lieu de la vérifier, il jette allègrement
par-dessus bord la question de l’athéisme ou du spiritualisme des disciples de Confucius : "Je
ne vous dirai pas que Confucius qui a laissé d'excellens préceptes de morale était athée. Ceux
qui l'affirment trouvent des contredisans ; je passe donc à des faits non contestés". Bayle
trouve que la découverte de l'athéisme de ces peuples primitifs n'a qu'une importance
secondaire, car ce sont des 'athées négatifs', tandis que l'exemple chinois a une importance
capitale, car les Lettrés de la Chine sont des philosophes, qui ont comparé ensemble le
système de l'existence de Dieu et le système opposé. Ce sont des 'athées positifs'. La Querelle
des Cérémonies chinoises apporte donc à Bayle en 1706 un criterium qui lui permet de
conclure à l'athéisme des Chinois.
Bayle n'a fait une étude particulière de la philosophie ou de la religion des Chinois. Il n'a
même pas lu le P. Couplet, et il s'est contenté d’un creterium tout extérieur pour conclure à
l'athéisme. La Chine pour lui n'a été qu'un exemple, un argument dans le débat sur la valeur
du consentement universel. Mais en établissant même de cette manière détournée l'athéisme
des Chinois, alors que personne ne doutait d'autre part de leur grande valeur morale, il a
montré qu'il n'y avait pas antinomie entre l'athéisme et la morale, d’où il résultait, par une
conséquence toute naturelle, que la morale est indépendante de la religion.
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Willy Richard Berger : Einer der ersten, der in die theologische Diskussion über die
chinesische Kultur eingriff war Bayle. Äusserer Anlass waren Hugenotten-Verfolgung und
der Widerruf des Ediktes von Nantes. Die Freiheit, von welcher Louis XIV. wie
selbstverständlich voraussetzte, dass sie in China seinen Missionaren gewährt werde,
verweigerte er im eingenen Land seinen Untertanen, und jenes 'Compelle intrare', das Wort,
das dazu dienen musste, die Verfolgungen, Zwangsbekehrungen und Dragonnaden zur
rechtfertigen, denen sich die Hugenotten ausgesetzt sahen, war für Bayle das Losungswort der
Intoleranz schlechthin, das Synonym für den inhumanen Absolutheitsanspruch des
Katholizismus, dem er die chinesische Duldsamkeit als leuchtendes Gegenbeispiel
entgegenhielt. Zum ersten Mal ist China nicht mehr bloss das Land, das zwar über eine
staunenswerte materielle und geistige Kultur verfügt, das aber – da leider heidnisch geblieben
– bekehrt werden muss ; es ist vielmehr ein Land, das den Europäern als Tugendexempel
dienen kann und aus welchem sogar, da die religiöse Toleranz alles, nur nicht die Intoleranz
dulden darf, das Christentum eigentlich ausgewiesen werden müsste. Bayles utopische
'Republik der Ideen', in der Wahrheit und Vernunft, Gerechtigkeit und gesunder
Menschenverstand, Toleranz und natürliche Moral zu Hause sein sollten, hat gewiss von dem
hypostasierten chinesischen Idealreich einiges an bekräftigender Kontur übernommen. Es
handelt sich auch beim China der religiösen Toleranz um ein typisch europäisches
Gedankenkonstrukt. Man hat die Missionierungsarbeit geduldet, und das 1692 von Kaiser
Kangxi verkündete Toleranzedikt stellt einen bemerkenswerten Kontrapunkt zum Edikt von
Fontainebleau dar und bestätigt Bayles Argumentation nachdrücklich. Nach dieser durch die
aktuelle religionspolitische Situation in Frankreich motivierten Inanspruchnahme des Topos
vom 'Chinois philosophe' als einer Waffe im geistigen Kampf spielt der Ferne Osten für viele
Jahre in Bayles Schriften keine Rolle mehr. Im Dictionnaire historique et critique geht es
wieder um ein ursprünglich theologisches Problem, um die Frage, ob es eine überall auf der
Welt gültige Übereinkunft (consentement universel) im Hinblick auf die Existenz eines
göttlichen Wesens gebe oder nicht. Wie die Idee der Toleranz, so hat Bayle auch dieses
zentrale Thema seines Werks, den Atheismus, mit der Figur des chinesischen Philosophen
verbunden.

Song Shun-ching : L'athéisme attribué à Bayle s'explique par son apologie de la tolérance et
son exigence de la liberté du pensée. Voltaire et Bayle ne partagent pas la même conception
au sujet de la religion. Pour Bayle, Confucius enseigne un athéisme supérieur à la croyance du
peuple idolâtrique et superstitieux qui observe les préceptes religieux de bonzes débauchés et
corrompus, et Bayle conclut que la civilisation chinoise est supérieure parce que le pays est
gouverné par une classe de lettrés athées.
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Jacques Pereira : Bayle ne s'est intéressé à la Chine, après 1685, que parce que sur le rapport
de Verbiest, Kangxi ouvrait son territoire à l'évangélisation des missionnaires. Cet élément lui
semblait constituter un excellent exemple de tolérance religieuse dont il entendait se servir
dans sa lutte contre la politique religieuse de Louis XIV. Avant 1700, Bayle est d'ailleurs
moins préoccupé des Chinois que des Siamois dont il tire des informations de Tachard et da
La Loubère. Sa perspective est plus axée sur la question du rapport entre la croyance en und
Providence et la vie morale. C'est par la lecture de l'ouvrage Historia religionis de Thomas
Hyde [ID D20205] que Bayle est amené à se recentrer sur la querelle chinoise. Il choisit de
conclure à l'athéisme des lettrés chinois. En effet, l'exemple d'une société qui ignore
l'existence de Dieu et qui, pourtant, a su se donner des préceptes d'une haute moralité était
tout trouvé pour venir conforter sa double hypothèse : et que l'athéisme n'est pas incompatible
avec la moralité et la sociabilité, et que la foi n'est pas une donnée innée que viendraient
contrarier la perversité ou la corruption. Bayle va s'attacher à montrer, dès 1705, que ce ne
sont pas quelques Lettrés qui sont athées mais que cette philosophie occupe une position
dominante dans l'ensemble de la société chinoise. Pour cela il s'appuie sur Histoire de l'édit de
l'empereur de la Chine de Le Gobien [ID D1780], qui affirme l'athéisme des Chinois, et qui
ne saurait être soupçonné de complaisance pour son ordre puisque la Compagnie avait été
condamnée pour avoir nié l'athéisme en Chine. Prudent sur le cas de Confucius, Bayle est plus
affirmatif sur celui des néo-confucéen. Bayle qui ne se sera qu'incidemment intéressé à la
question chinoise aura cependant, par le rayonnement de son oeuvre, influencé toute une
génération intellectuelle sur ce problème sensible. [Song:S. 278,Pin10:S. 242-248,
250-252,Berg:S. 59-61,Pere:S. 73-75]
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[Enthält Aussagen über die China-Mission]. [WC]
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1920 Liang, Shuming. Wei shi shu yi. Vol. 1. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1920).

Liang Shuming attacked Bertrand Russell vigorously, together with Henri Bergson. Though
they used different methods, their mathematical and intuitive epistemologies respectively
were nothing but 'delusion' that made true knowledge impossible. [Russ3]

1920.06.07 Letter from Mao Zedong to a friend.
"I'm reading three great contemporary philosophers : John Dewey, Bertrand Russell and Henri
Bergson." [DewJ181]
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1921 Liang, Shuming. Dui Luosu zhi bu man [ID D28357].
To my friend Zhang Shenfu who already loves Russell's theories. Over the past, seven, eight
years, he has not stopped talking about and praising Russell's theories. Following Mr. Zhang's
urgings, I have also tried to read Russell's works and to like them. And in fact found that some
aspects of his theories accord well with my own thought – such as his social psychology. Also
his theory of impulsion is quite coherent. I also found Russell's theories of cognition and of
the essential continuity of all matter very suggestive. Last year, when Russell passed through
Nanjing, he gave a very convincing lecture on the subject using the example of the concept of
'hat' to prove that hats seen by people in the present are nothing more than extensions of hats
that they have seen before – though they might not actually be the hats bought originally. So I
accept some of Russell's theories. But my dissatisfaction with Russell's thought is more
serious. I am full of doubt about its foundation.
What gives me great unease about Russell is the way he criticizes – quite unfairly and
ignorantly the theories of Bergson. Although I do not know much about mathematical logic,
sill, I have deep reservations about Russell's unscholarly attitude in intellectual debate. It is
well known that Russell opposes Bergson. But he has never bothered to understand the other's
point of view. In Beijing, he attacked Bergson for 'mythical idealism' without any basis at all.
Finally, I also want to warn my readers about the quest for an all encompassing,
comprehensive philosophy. Truths attained through such comprehensive philosophies might
sound good. Indeed, they appear to be perfect in their claim to certainty. But the real truth is
always more complex. It is neither as pleasant nor as fine sounding as Russell likes to claim.
A scholar is an expert only in his own field. Outside of it, he is just a commoner. Zhang
Shenfu is right in saying that 'Today's philosophy belongs either to the Russell's school or to
that of Bergson'. One is a leader in rationalism, the other is a leader in non-rational thought.
Russell and Bergson are the two greatest contemporary philosophers. Although they are
different, each has claim to truth.
But from Russell's short-sighted words it is evident he is not open to learning. He seeks for
truth, but cannot attain it. In this Russell has forsaken the outlook of a true scholar. I write this
not only to criticize Russell. There are many people who discuss philosophical issues the
same way as Russell does. I have been feeling pity for them for a long time now. The reason
that such persons cannot be true scholars is they are not prudent in their outlook. They do not
know that only one who is calm, careful and insightful can be a truly great
philosopher. [Russ8]
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1924 Hu, Shi. Wu shi nian lai zhi shi jie zhe xue shi. [Weltphilosophie der letzten 50 Jahre]. [ID
D28639].
Hu Shi schreibt eine Analyse über die historischen Überlegungen John Deweys : "Dewey
zeigt in diesen Abschnitten auf, dass die antike und die neuzeitliche Haltung hinsichtlich der
'Erfahrung' deshalb differiert, weil die praktischen Erfahrungen der Menschen früher und
heute in der Tat völlig voneinander abweichen. Die Erfahrung der Menschen in der Antike ist
passiv, konservativ und blind, deshalb schätzen die Philosophen der Antike die Vernunft und
die geistige Erfahrung besonders hoch. Unter dem Einfluss der experimentellen Wissenschaft
führte die Erfahrung des heutigen Menschen zur aktiven Kontrolle der Natur, zum nach vorne
gerichteten Suchen nach Erneuerung und zum bewusst [durchgeführten] Plan und
Experiment. Dewey zeigt auf, dass die von den Kantianern angenommene Vernunft wirklich
ausgedient hat. Vernunft, [das heisst] Intelligenz, ist die lebendige Anwendung der Erfahrung,
darüber hinaus gibt es keine weitere Vernunft."
"Der wichtigste Beitrag Darwins und Huxleys hinsichtlich der philosophischen Methode
besteht in deren 'Agnostizismus' (cun yi zhu yi). Der Begriff Agnostizismus wurde von
Huxley geschaffen, wörtlich übersetzt 'Nicht-Wissen-Ismus' (bu zhi zhu yi). Konfuzius sprach
: 'Das, was man Weiss, für Wissen halten und das, was man nich weiss, für Nicht-Wissen
halten, das ist Wissen'. Dieses Zitat ist wirklich eine gute Erklärung des 'Agnostizismus'. Aber
die Wissenschaftler der Neuzeit gehen noch einen Schritt weiter, sie wollen fragen : 'Welches
Wissen kann erst als nicht anzweifelbares Wissen gelten ? ' Huxley sagt, erst jenes
ausreichend bewiesene Wissen kann man glauben, all das, was nicht ausreichend bewiesen
werden kann, kann nur als Zweifel, aber nicht als Glauben gelten. Das ist das Hauptprinzip
des Agnostizismus.
Huxleys zentraler Punkt ist die Betonung des Beweises. Hinsichtlich jedes Aberglaubens,
jeder Überlieferung hat er nur eine Kampfwaffe : das 'Heranziehen von Beweisen'. Obwohl
diese Haltung in der Tat eine wissenschaftliche ist, ist sie jedoch nur ein Aspekt der
wissenschaftlichen Methode, sie umfasst nur den negativen, zerstörerischen Aspekt. Huxley
hat noch nicht den gesamten Bedeutungsgehalt der wissenschaftlichen Methode im Denken
verstanden. Er verfasste noch ein kurzes Vorwort, in welchem er darauf hinweist, dass im
vierten Kapitel des vorliegenden Bandes Descartes die unabdingbaren Bedingungen des
wissenschaftlichen Urteils aufzeigt ; die übrigen acht Kapitel beschreiben alle die späteren
Ergebnisse, die durch die Anwendung der Descartschen Methode auf jeden Aspekt [erzielt
wurden]. Aber die Methode von Descartes besteht nur aus dem Wort 'Zweifel' ; Huxley hebt
klar und deutlich hervor, dass Descartes' Methode lediglich darin besteht, keine Bereitschaft
zu zeigen, einem Begriff Glauben zu schenken, der nicht völlig klar und verständlich ist. Sie
besteht lediglich darin, das Wort 'Zweifel' von der sündhaften Position [zu befreien] und in
die Verantwortung zu heben. Huxley erkannte deutlich, dass das Wort 'Zweifel' das Zentrum
des wissenschaftlichen Geistes ist."
"Henri Bergson vertritt auch eine Art Evolutionslehre, welche er 'kreative Evolution' (chuang
zao de jin hua) nennt. Diese Lehre setzt einen dualen Ursprung voraus : ein Aspekt ist jene
tote, passive Materie ; ein Aspekt ist jener 'élan vital' (Sheng huo de chong dong). Leben
besteht lediglich in der Neigung, die Funktion / Anwendung dieses ursprünglichen Impulses
in der Materie anzuregen. Dieser ursprüngliche Impuls ist die eigentliche Ursache der
biologischen Evolution (sheng wu yan hua)." [DewJ175:S. 108, 177-178, 211]

Report Title - p. 16 of 664



1953 Zhang, Junmai. Wo zhi zhe xue si xiang, Yuan kan yu Xianggang 'Zai sheng' [ID D17142].
Zhang schreibt : Soweit ich mich erinnere, ist die Debatte über 'Lebensanschauung' durch
meinen Vortrag mit dem Titel Ren sheng guan [Lebensanschauung] angestossen worden.
Damals war ich gerade aus Europa zurückgekehrt und vertrat, unter dem Einfluss von
Bergson und Eucken, den Gedanken, dass die Menschheit Denken und freien Willen
hat…Zwei, drei Jahrhunderte war der europäische Geist geprägt durch eine einseitige
Betonung des Wissens und glaubte, der Forschritt des Wissens werde der Menschheit
grenzenloses Glück bringen. Nach zwei Weltkriegen haben die Menschen Europas und
Amerikas jedoch ein tiefes Bewusstsein davon gewonnen, dass das blosse Vertrauen auf
Wissen nicht nur kein Glück schafft, sondern sogar den Weltuntergang herbeiführen kann…
Vor über 160 Jahren hat Kant ausser der Critik der reinen Vernunft und ihrer Kritik des
Wissens auch die Critik der praktischen Vernunft geschrieben, in der er die Herkunft von
Moral diskutiert. Beide Aspekte haben für Kant gleiches Gewicht und er trifft sich darin mit
dem Konfuzianismus, der Menschlichkeit (ren) und Weisheit (zhi) gleichermassen betont, wie
auch mit dem Buddhismus und dessen doppelter Kultivierung von Mitleid (bei) und Weisheit.
Kant ist der herausragende moderne Vertreter eines solchen Ziels… Am Anfang meiner
Beschäftigung mit Philosophie stand das Interesse an Rudolf Eucken und Henri Bergson… In
ihren Büchern aber betonen Eucken und Bergson einseitig den sogenannten 'Lebensstrom',
der in Antiintellektualismus mündet, und ignorieren die seit ein, zwei Jahrhunderten im
System der europäischen Philosophie entwickelte Erkenntnistheorie. Nach der ersten
Auseinandersetzung mit diesen Theorien konnte ich mich einer gewissen Unzufriedenheit
nicht erwehren. So las ich zugleich Kants Werke vermittelt durch den Neukantianismus.
Darin zeigte sich eine noch unterschwellige Tendenz meines Geistes. Eucken und Bergson
vertreten eine Philosophie des freien Willens, der Tat und der Veränderung, die mich
ansprach. Allerdings kennen sie nur das Veränderliche, nicht aber das Beharrliche, nur den
Strom, nicht aber die Tiefe, nur die Tat, nicht aber die Weisheit, die zwischen wahr und falsch
zu unterscheiden vermag. Ihre Philosophie ist wie eine Landschaft mit steilen Gipfeln, in der
kein breiter und ebener Weg in Sicht ist. Obzwar Eucken ständig vom Geistesleben spricht
und der späte Bergson den Ursprung der Moral thematisiert, sieht keiner von beiden
Erkenntnis und Morals als stabilisierende Komponenten von Kultur an… Ich schätze die
deutsche Philosophie… Selbstverständlich verteidige ich das Denken des chinesischen
Konfuzianismus, eben weil es zwischen konfuzianischem Denken und Kantischer Philosophie
Gemeinsamkeiten gibt. [Kant3]

1999 Wu, Xiuming. Wen xue zhuan xing zhong de san ge 'zhu yi' ji qi ji ben liu bian. In : Journal of
Hainan Teacher's College ; no 2 (1999). [Three '-isms' and their fundamental development
and changes in the literary transformation].
Er schreibt : "[Young writers] succeeded in borrowing ideological content from modernism,
rather than peeling off its techniques alone and applying these to their writings. It indicates
that a group of young Chinese writers have risen and become mature in the circle of elite
literature. They learned from Sartre, Nietzsche, Bergson, Freud, and Camus to nurture their
spirits, and they werde concerned about one set of question : "Who am I ?" "Where do I come
from, and where shall I go ?" "What should I do and what can I do in this world ?" It was the
issue that Western modernism was bitterly obsessed with." [Sar100]

Bibliographie : Autor

1919 [Bergson, Henri]. Chuang hua lun. Pokosen zhu ; Zhang Dongsun yi. (Shanghai : Shang wu
yin shu guan, 1919). (Shang zhi xue hui cong shu). Übersetzung von Bergson, Henri.
L'évolution créatrice. (Paris : F. Alcan, 1907).

[WC]
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1921 Falanxi xue shu shi lü e di yi ji. Li Huang yi. (Shanghai : Ya dong tu shu guan, 1921). (Shao
nian Zhongguo xue hui cong shu).
[Enthält] :
[Bergson, Henri]. Zhe xue shi lue. Bokesen.
[Dürkheim, Emile]. Chun xue shi lue. Tu'ergan.
[Lapie, Paul]. Jiao yu xue shi lue. Labi.

[WC]

1921 [Bergson, Henri]. Xiao zhi yan jiu. Bogesen zhu ; Zhang Wentian yi. (Shanghai : Shang wu
yin shu guan, 1921). (Shang zhi xue hui cong shu). Übersetzung von Bergson, Henri. Le rire :
essai sur la signification du comique. In : Revue de Paris ; février 1, 15, mars 1 (1990). [Paris
: Editions Alcan, 1924].

1921 [Bergson, Henri]. Xing er shang xue xu lun. Bogesen zhu ; Yang Zhengyu yi. (Shanghai :
Shang wu yin shu guan, 1921). (Shang zhi xue hui cong shu). Übersetzung von Bergson,
Henri. Introduction à la métaphysique. In : Revue de métaphysique et de morale ; t. 11
(1903).

[WC]

1922 [Bergson, Henri]. Wu zhi yu ji yi. Bokosen zhu ; Zhang Dongsun yi. (Shanghai : Shang wu yin
shu guan, 1922). (Shang zhi xue hui cong shu). Übersetzung von Bergson, Henri. Matière et
mémoire. (Paris : F. Alcan, 1896).

[WC]

1924 [Bergson, Henri]. Xin li. Bogesen zhu ; Hu Guoyu yi. (Shanghai : Shang wu yin shu guan,
1924). Übersetzung von Bergson, Henri. L'énergie spirituelle : essais et conférences. (Paris :
F. Alcan, 1919).

[WC]

1926 [Bergson, Henri]. Shi jian yu yi zhi zi you. Bogesen zhu ; Pan Zinian yi. (Shanghai : Shang wu
yin shu guan, 1926). (Shang zhi xue hui cong shu). Übersetzung von Bergson, Henri. Essai
sur les données immédiates de la conscience. (Genève : Skira, 1888).

[WC]

1958 [Bergson, Henri]. Shi jian yu zi you yi zhi. Bogesen zhu ; Wu Shidong yi. (Beijing : Shang wu
yin shu guan, 1958). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von Bergson,
Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. (Genève : Skira, 1888).

[WC]

1963 [Bergson, Henri]. Xing er shang xue dao yan. Bogesen ; Liu Fangtong yi. (Beijing : Shang wu
yin shu guan, 1963). Übersetzung von Bergson, Henri. Introduction à la métaphysique. In :
Revue de métaphysique et de morale ; t. 11 (1903).

[WC]

1982 [Yeats, W.B.]. Yeci shi xuan. Yeci zhu ; Zhou Yingxiong, Gao Dapeng yi. (Taibei : Yuan
jing, 1982). (Nuobei'er wen jiang quan ji ; 16). [Übersetzung von Gedichten von Yeats].
[Enthält] : [Bergson, Henri]. Chuang zao de jin hua. Bogesen zhu ; Li Yongchi yi.
Übersetzung von Bergon, Henri. L'évolution créatrice. (Paris : F. Alcan, 1907).

[WC]

1989 [Bergson, Henri]. Chuang zao jin hua lun. Bogesen ; Wang Zhenli, Yu Xiguang yi.
(Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1989). Übersetzung von Bergson, Henri. L'évolution
créatrice. (Paris : F. Alcan, 1907).

[WC]

1999 [Bergson, Henri]. Cai liao yu ji yi. Angli Bogesen zhu ; Xiao Yu yi. (Beijing : Huaxia chu ban
she, 1999). (Xian dai xi fang si xiang wen ku). Übersetzung von Bergson, Henri. Matière et
mémoire. (Paris : F. Alcan, 1896).

[WC]
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2000 [Bergson, Henri]. Chuang zao jin hua lun. Angli Bogesen zhu ; Xiao Yu yi. (Beijing : Huaxia
chu ban she, 2000). (Xian dai xi fang si xiang wen ku). Übersetzung von Bergson, Henri.
L'évolution créatrice. (Paris : F. Alcan, 1907).

[WC]

2000 [Bergson, Henri]. Dao de yu zong jiao de liang ge lai yuan. Hengli Bogesen zhu ; Wang
Zuohong, Cheng Qiong yi. (Guiyang : Guizhou ren min chu ban she, 2000). (Xian dai she hui
yu ren ming zhu yi cong). Übersetzung von Bergson, Henri. Les deux sources de la morale et
de la religion. (Paris, F. Alcan, 1932).

[WC]

2000 [Bergson, Henri]. Xiao yu hua ji. Bogesen ; Yue Aiguo yi. (Guangzhou : Guangdong ren min
chu ban she, 2000). (Xi fang si xiang jia sui bi yi cong). Übersetzung von Bergson, Henri. Le
rire : essai sur la signification du comique. In : Revue de Paris ; février 1, 15 ; mars 1 (1900).
= [Paris : Editions Alcan, 1924].

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1920 Chen, Daqi ; Guo, Yaogen. Jin dai si xiang (shang xia ce). Vol. 1-2. (Shanghai : Shang wu
yin shu guan, 1920). (Shang zhi xue hui cong shu). [Abhandlung über Gustave Flaubert,
Leonardo da Vinci, Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Leo Tolstoy, Max Stirner,
Fyodor Dostoyevsky, Henrik Ibsen, Charles Darwin, Emile Zola, Rudolph Eucken, Henr
Bergson, Rabindranath Tagore, Romain Rolland].

( , ) [WC]

1922 [Solomon, Joseph]. Bogesen. Solomeng zhu ; Tang Che, Ye Fengke yi. (Shanghai : Tai dong
tu shu ju, 1922). Übersetzung von Solomon, Joseph. Bergson. (London : Constable, 1911).

[WC]

1923 Qian, Zhixiu. Bogexun yu Ougen. Qian Zhixiu yi shu. (Shanghai : Shang wu yin shu guan,
1923). (Dong fang wen ku ; 39). [Betr. Henri Bergson und Rudolf Eucken].

[WC]

1923 [Carr, Herbert Wildon]. Bogesen bian zhi zhe xue. Kaer zhu ; Liu Yanling yi. (Shanghai :
Shang wu yin shu guan, 1923). (Xin zhi shi cong shu ; 24). Übersetzung von Carr, Herbert
Wildon. The philosophy of change : a study of the fundamental principle of the philosophy of
Bergson. (London : Macmillan, 1914). [Henri Bergson].

[WC]

1924 Hu, Shi. Wu shi nian lai zhi shi jie zhe xue shi. (Shanghai : Shi jie tu shu guan, 1924).
[Weltphilosophie der letzten 50 Jahre ; enthält Eintragungen über Friedrich Nietzsche, René
Descartes, Henri Bergson, John Dewey, Aldous Huxley].

[DewJ175]

1924 Li, Shicen. Li Shicen lun wen ji. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1924). [Gesammelte
Essays. Enthalten Artikel über Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Rudolph Eucken, Joh n
Dewey, Bertrand Russell].

1924 [Carr, Herbert Wildon]. Bogesen zhi bian yi zhe xue. Kaer zhu ; Zhang Wentian yi. (Shanghai
: Min zhi shu ju, 1924. Übersetzung von Carr, Herbert Wildon. The philosophy of change : a
study of the fundamental principle of the philosophy of Bergson. (London : Macmillan, 1914).
[Henri Bergson].
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1931 Cui, Zaiyang. Jin shi liu da jia xin li xue. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931). (Zhe xue
cong shu). [Abhandlung über John Stuart Mill, Herbert Spencer, Wilhelm Max Wundt,
William James, Henri Bergson, Sigmund Freud].

[WC]

1931 [Elliot, Hugh Samuel Roger]. Jin dai ke xue yu Bogesen zhi mi wang. Olüedi zhu ; Chen
Zhengmo, Liu Qi yi. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1931). (Zhe xue cong shu).
Übersetzung von Elliot, Hugh Samuel Roger. Modern science and the illusions of Professor
Bergson. (London ; New York, N.Y. : Longmans, Green, 1912).

[WC]

1932 Zai, Ren. Xin er shang xue zhi zhan xian. (Shanghai : Kai ming shu dian, 1932). [Abhandlung
über Henri Bergson].

[WC]

1966 Wu, Kang. Bogesen zhe xue. (Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 1966). (Zhe xue cong
shu). [Abhandlung über Henri Bergson].

[WC]

1987 [Maurois, André]. Cong Pulusite dao Sate. Moluoya zhu ; Yuan Shuren yi. (Guilin : Li Jiang
chu ban she, 1987). Übersetzung von Maurois, André. De Proust à Camus. (Paris : Librairie
académique Perrin, 1963). [Abhandlung über Marcel Proust, Henri Bergson, Paul Valéry,
Alain, Paul Claudel, François Mauriac, Georges Duhamel, Antoine de Saint-Exupéry, Jacques
de Lacretelle, Jules Romains, André Malraux, Albert Camus].

[WC]

1988 Chen, Weiping ; Shi, Zhiwei. Sheng ming de chong dong : Bogesen he ta de zhe xue.
(Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1988). [Abhandlung über Henri Bergson].

[WC]

1991 [Kolakowski, Leszek]. Bogesen. Kelakefusiji ; Mou Bin yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke
xue chu ban she, 1991). Übersetzung von Kolakowski, Leszek. Bergson. (Oxford : Oxford
University Press, 1985).

[WC]

1992 Findeisen, Raoul David. Vier westliche Philosophen in China : Dewey und Russell, Bergson
und Nietzsche. In : Minima sinica ; 1 (1992). [AOI]

1995 Fu, Peirong. Zi ran de mei li. (Taibei : Hong jian quan ji jin hui, 1995). (Xi fang xin ling de
pin wei. Ren wen cong shu). [Abhandlung über Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schiller,
Henri Bergson, Pierre Teilhard de Chardin].

[WC]

1998 Li, Wen'ge ; Wang, Jinbao. Sheng ming chong dong : chong du Bogesen. (Chengdu : Sichuan
ren min chu ban she, 1998). (Si xiang da shi chong du xi lie). [Abhandlung über Henri
Bergson].

: [WC]

2000 Shang, Xinjian. Chong xin fa xian zhi jue zhu yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2000).
[Abhandlung über Henri Bergson].

[WC]

2008 Shi luo de li xing : Wei yi zhi zhu yi he sheng ming zhe xue. Yan Yuqiang, Jiang Jinhui zong
ce hua ; Wen Pinyuan zhu bian ; Chen Peng fu zhu bian ; Wen Yuan wenzi ; Chen Shuo hui
hua jian zhi ; Zhang Lei hui hua zhu bi ; Song Yuanyuan hui hua zhi zuo. (Xiamen : Lu jiang
chu ban she, 1999). (Dang dai xi fang zhe xue hua lang). [Abhandlung über Arthur
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson].

: [WC]

Bernier, François (Joué 1620-1688 Paris) : Philosoph, Reisender, Arzt
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Bibliographie : Autor

1723-1724 Bernier, François. Voyages de François Bernier contenant la description des Etats du grand
mogol. Où il est traité des richesses, des forces de la justice, & des causes principales de la
decadence des Etats de l'Asie, & de plusieurs évenemens considerables. Et où l'on voit
comment l'or & l'argent, après avoir circulé dans le monde, passent dans l'Hindoustan, d'où
ils ne reviennent plus. Vol. 1-2. Nouv. éd., rev. & corr. (Amsterdam : P. Marret, 1923-1924).
= Bernier, François. Histoire de la derniere revolution des estats du Grand mongol, dediée au
Roy. (Paris : Claude Barbin, 1671).
https://catalog.hathitrust.org/Record/006214080. [WC]

Bodin, Jean (Angers 1529 od. 1530-1596 Laon) : Staatstheoretiker, Anwalt, Philosoph

Bibliographie : erwähnt in

1998 [Huang, Ray]. Xin shi dai de li shi guan. (Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, 1998). (Xi
xue wei ti. Zhong xue wei yong). [Abhandlung über Jean Jacques Rousseau, John Locke,
Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Karl Marx].

: [WC]

Borde, Charles = Bordes, Charles (Lyon 1711-1781) : Philosoph, Mitglied Académie de
Lyon

Bibliographie : Autor

1768 Borde, Charles. Le catéchumène traduit du chinois. (Amsterdam : [s.n.], 1768). (D'Holbach et
ses amis ; no 1532). [Das Buch wird auch Voltaire zugeschrieben]. [WC]

Châtelet, Emilie du = Le Tonnelier de Breteuil, Gabrille Emilie, Marquise du
Châtelet-Laumont (Paris 1706-1749 Lunéville) : Mathematikerin, Physikerin, Philosophin

Clément, Catherine (Boulogne-Billancourt 1939-) : Schriftstellerin, Philosophin,
Psychologin, Feministin

Bibliographie : Autor

1985 [Clément, Catherine ; Bruno, Pierre ; Sève, Lucien]. Makesi zhu yi dui xin li fen xi xue shuo
de pi ping. Kelaimente, Bulüno, Saifo zhu ; Jin Chugao yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan,
1985). Übersetzung von Clément, Catherine ; Bruno, Pierre ; Sève, Lucien. Pour une critique
marxiste de la théorie psychanalytique. (Paris : Ed. Sociales, 1973).

[WC]

1995 [Clément, Catherine]. Gandi : shen sheng de luo zi. Shi Kangqiang yi zhe. (Taibei : Shi bao
wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1995). (Fa xian zhi lü ; 23). Übersetzung von
Clément, Catherine. Gandhi : athlète de la liberté. (Paris : Gallimard, 1989).

: [WC]

Comte, Auguste (Montpellier 1798-1857 Paris) : Philosoph, Mathematiker

Biographie
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1841-1857 [Auguste Comte und China].
Comte schreibt : "Malgré les déclarations classiques sur le prétendu despotisme oriental, la
soumission trop prolongée résulte surtout de la difficulté d’obtenir une meilleure domination".
"Beaucoup ont considéré les Chinois comme un peuple soumis à une domination arbitraire en
assimilant sous ce rapport leur régime au gouvernement islamique en décrépitude. C'est une
grave erreur. Une profonde soumission se combine chez eux avec un sentiment rès réel
d'indépendance."

Georges-Marie Schmutz : Comte ne crut jamais au 'despotisme oriental', à l'idée de la Chine
stagnante ni à celle d'un état stationnaire. Dans le Système de politique positive [ID D20372].
et la Synthèse subjective [ID D20373], Comte ne mentionne pas toutes ses sources.
Compte propose une sociologie de la hiérarchie, et la relie au rôle de famille, deux thèmes qui
simposèrent naturellement dans le cadre dun appréciation sociologique de la société chinoise.
Il met à jour lélément de continuité qui sous-tend la société occidentale et lélément de progrès
continu qui caractérise la civilisation chinoise. Lempire chinois va servir aux positivistes de
modèle pour envisager la société française sous le Second empire. Comte se résume à trois
principes : progression nécessaire, accumulation, changement par soumission. La société est
synonyme dunité, une unité qui contien le progrès. Ppour cette partie de sa doctrine
sociologique, Comte trouvera une illustration dans lhistoire de la civilisation chinoise. Comte
eut lintuition que la civilisation chinoise offrait un exemple surprenant de sa propre vision de
la société.
Il définit le religieux chinois depuis son expression la plus simple (le culte des ancètres)
jusqu'à son expression la plus englobante (le culte de l'espace). La Chine partage en effet un
même objet de culte avec la société positiviste : l'espace. Pour les Chinois, le ciel est l'objet de
vénération. Le culte des ancêtres, avec son insistance sur le passé, sur la famille et sur l'ordre
social et le gouvernement, est un élément indispensable de progrès, quand celui-ci se
comprend en relation avec la continuité. La position centrale de la famille dans le modèle
positiviste ainsi qu'en Chine découle naturellement du culte des ancêtres. Il fut le principal
élément unificateur en Chine et a directement influencé le cours de son histoire en donnand à
la famille chinoise une position centrale et en favorisant une certaine conception de l'ordre.
L’institution de la famille rend possible une Chine des petits propriétaires ; la société chinoise
n'est pas organisée en castes, elle n'a même pas d'aristocratie ; au contraire, elle est formée
d'une multitude active de petits propriétaires indépendants, comme on peu le lire dans le
Mengzi. L'esprit d'entreprise est naturel chez les Chinois est découle du système familial.
Comte les appelait 'la race active'.
Selon Comte, la société fonctionne grâce à son organisation, d'où l’importance de la
hiérarchie. La Chine peut servir d'illustration.
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Oscar A. Haac : Auguste Comte appartient au grand mouvement de la 'renaissance orientale',
car à partir de 1842, aux leçons 56 et 57 du Cours, il cherche à élargir sa conception de la
culture européenne en la nommant 'occidentale' : ce qui l'induit à son pendant, l'Orient ; et en
effet, il annonce que le positivisme 'ralliera dignement l'Orient à l'Occident pour le
développement des attributs humains'.
"[Le positivisme] comportera bientôt une efficacité croissante, soit pour la préparation directe
des populations retardées, soit surtout en confirmant la famille d'élite dans sa nouvelle foi,
ainsi appelée à manifester son universalité caractéristique."
La France et l'Angleterre et trois autres pays d'Europe forment l'élite; la Chine est une de ces
'populations retardée', mais elle passera à l'état positif sans attendre, n'ayant jamais accepté la
suzeraineté des prêtres, et évité le 'théologisme' polythéiste ou mono-théiste. L'humanisme de
Confucius l'a mise en bonne voie. Nous trouvons chez Comte une forte sympathie pour
l'Orient et pour la Chine en particulier. Confucius et Comte postulent que l'individu en société
n'a aucun droit, uniquement des devoirs. Le pouvoir de l'Etat est absolu, mais en même temps
altruiste et paternel, de sorte que le peuple ne sera pas exploité. Comme l'affirme le
Catéchisme positiviste : 'Le positivisme ne reconnaît à personne d'autre droit que celui de
toujours faire son devoir'.
Comte propose la 'dictature républicaine' qui garantit 'Ordre et progrès'. Tandis que Confucius
tire ses conclusions de la réalité chinoise. Comte les dérive de sa vision de la société positive,
mais, l'un et l'autre, ils honorent l'humanité et la tradition dans laquelle l'homme n'a aucun
droit, seulement quantité de devoirs. Auguste Comte prévoit qu'à l'état positif, l'Occident,
l'Europe unifiée, va se réconcilier avec l'Orient asiatique et qu'alors la paix sera perpétuelle !
Il définit la qualité caractéristique de l'Occident, de l'Orient et de sa propre philosophie.
Heureusement, il est moins rigide qu'il ne semble ; il admet des décalages importants entre les
pays. Quant à la Chine retardataire, elle pourrait sauter le second des trois états historiques,
qui sont désormais fétichisme, théologisme, positivisme.
Comte conçoit qu'il existe une différence essentielle en philosophie entre l'Ouest qui
systématise et l'Est qui ne pratique pas l'abstraction. Ainsi il considère qu'en Chine, les objets
de la foi, la Terre et le Ciel, sont deux fétiches; en Occident, ce sont les bases d'une pensée
universelle. Ils le seront également en Chine quand elle sera positiviste. Pour illustrer la
différence entre les deux civilisations. Comte donne l'exemple frappant de trois découvertes :
la boussole, les armes à feu et l'imprimerie: inventées en Orient, elles n'y produisent pas
l'essor industriel qui suivra leur redécouverte en Europe. La Chine n'a pas su les exploiter, 'si,
comme on a tant répété, l'ébauche directe de ces trois arts fut réellement beaucoup plus
ancienne chez certaines populations de l'Orient asiatique, sans y avoir cependant déterminé
aucun des immenses résultats sociaux qu'une irrationnelle appréciation attribue vulgairement
à leur unique influence'.
C'est l'époque où le Système de philosophie positive (1851-1854) introduit l'élément féminin
et sensible, aspect que le Cours avait négligé. Sous l'égide de la religion positive le Système
revient à la Chine et à sa double perspective du passé et de l'avenir, «accord universel » qui
rapprochera l'Orient de l'Occident et garantira la paix !
Une page consacrée au bouddhisme montre pourtant que souvent l'Orient échappe à Comte. Il
dit qu'ayant rejeté les castes et quitté l'Inde. "Le bouddhisme prévalut surtout en Chine, où
l'institution des examens tendit à transformer la théocratie en pédantocratie : réalisant, autant
que possible, le rêve des lettres grecques et de leurs modernes imitateurs."
Or Comte confond le bouddhisme et le néo-confucianisme qui, 1800 ans après Confucius,
installe les examens de fonctionnaires: de 1313 à 1905, ces examens forcent l'élite chinoise à
apprendre par cœur les 'quatre livres sacrés' de Confucius! Il y mêle encore l'idéal de la
pensée grecque qui marque la supériorité de l'esprit occidental. Tout s'explique par le
'système' de Comte, qui lie la philosophie et l'histoire. Quant à la 'pédantocratie', il l'applique
ici à 'la dégradation pédantocratique essentiellement propre aux Chinois'. On connaît les abus
qui, au bout des siècles, avaient pénétré dans le système du recrutement chinois, mais cela n'a
rien à voir avec le bouddhisme ou avec le rêve grec, qui reparaît dans le texte suivant, le seul
du Système a nommer Confucius. Comte est en train d'établir la supériorité de Pythagore :
"Entouré d'influences monothéiques au temps où Bouddha, Confucius, et Zoroastre,
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s'efforçaient de réorganiser les trois grandes théocraties, Pythagore résista constamment à la
vulgaire ambition de figurer parmi les rénovateurs apparents, qui troublaient l'avenir pour
améliorer le présent."
La priorité qu'accorde Comte à la pensée occidentale explique ce texte fort négatif à l'égard de
Confucius, qui pourtant a son respect. La place de Confucius dans le Calendrier positiviste
montre qu'il est, pour Comte, le sage de l'ancienne «théocratie» ; mais là encore il y a erreur:
l'époque de Confucius n'est pas une «théocratie» ! Quant au 'dévergondage monothéique', il
sert à choquer les contemporains.
Au Calendrier positiviste (1849), Confucius paraît en majuscules au premier mois, celui de
Moïse (de la théocratie); Confucius a sa place après Numa (première semaine consacrée aux
personnages 'fabuleux') et après Bouddha (deuxième semaine), mais avant Mahomet. La
symétrie du calendrier donne une grande importance à Confucius, mais les explications de
Comte prouvent qu'il attache une gloire plus ample à l'Occident: il accorde trois semaines
entières à 21 penseurs de la Grèce, une seule aux représentants de l'Orient. Comte accueille
les trois philosophies religieuses de la Chine, celles de Confucius, du Tao et du Bouddha,
mais il les range au-dessous de l'Occident qui dérive de la Grèce.
En 1856, dans la Synthèse subjective, Comte revient à l'Orient. Il affirme que la Chine est
prête à passer directement à l'époque positive, car le fétichisme y est 'mieux systématisé
qu’aucun autre cas» et «prévalut sur le théologisme'. Il veut dire qu'après l'époque des fétiches
primitifs, objets doués de pouvoirs magiques , aucune caste de prêtres ne s'est établie en
Chine pour ralentir ses progrès ; c'est pourquoi la Chine pourra sauter l'étape 'astrolâtrique'
(où surviennent les prêtres pour expliquer les étoiles), ainsi que l'étape 'théologique' (du
polythéisme et du monothéisme). Ciel et Terre, les conceptions essentielles de la religion, se
transformeront de fétiches en symboles, à mesure que la Chine s'approchera de la pensée
positive.
Comte dit que la Chine peut, comme lui-même, faire un bond intellectuel et moral : préservée
du monothéisme, elle peut s'engager dans la route de l'avenir !
Comte et Laffitte ont discuté de la Chine et qu'ils étaient d'accord sur le fait que son
fétichisme particulier la ferait passer rapidement à l'état positif . Sans doute se sont-ils
documentés tous les deux dans les Nouveaux mélanges d'Abel Rémusat où ils ont lu la
description [ID D22425].
Un grand nombre des principes politiques de Comte et Confucius s'accordent de près ;
l'humanisme positiviste et son but, 'Ordre et progrès', ne sont pas en principe étrangers à
Confucius. D'autre part, l'utopie de Comte se concilie mal avec le réalisme de Confucius qui
dit qu'il n’a jamais trouvé la perfection, ni en lui-même, ni dans les autres.

Jacques Pereira : Lorsque Comte recherche des paradigmes historiques des différents états de
l'histoire spirituelle de l'humanité, il en vient à poser l'Egypte et la Chine comme modèles du
stade fétichiste. Et c'est parce que, précisément, la Chine est le seul exemple de grande
civilisation qui a perduré dans ces assises fétichistes qu'elle intéresse le positivisme.
L'originalité de la chivilisation chinoise tient à un parachèvement précoce de ses structures
sociales qui devrait lui permettre, sans trop de difficultés, d'accéder à la modernité en faisant
l'économie du passage par les étapes intermédiaires et les révolutions que l'Europe a pu
connaître. Cela suppose que l'Occident se tienne dans la contiunité des contacts et des
échanges que les missionnaires avaient inaugurés, et s'il sait s'en tenir à cette sage politique
dont il pourrait tirer parti lui-même, nul doute que nous verrions la Chine trouver dans sa
propre culture les éléments propres à conduire ses réformes et sa modernisation. [Pere:S.
496,Schmu1:S. 70-81,Haac1]
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1795 Condorcet, Jean Antoine Nicolas de. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit
humain [ID D20222].
Condorcet schreibt : "Ces castes s'emparèrent de l'éducation, pour façonner l'homme à
supporter plus patiemment des chaînes identifiées pour ainsi dire avec son existence, pour
écarter de lui jusqu'à la possibilité du désir de les briser. Mais, si l'on veut connaître jusqu'à
quel point, même sans le secours des terreurs superstitieuses, ces institutions peuvent porter
leur pouvoir destructeur des facultés humaines, c'est sur la Chine qu'il faut un moment arrêter
ses regards ; sur ce peuple, qui semble n'avoir précédé les autres dans les sciences et les arts,
que pour se voir successivement effacé par eux tous ; ce peuple, que la connaissance de
l'artillerie n'a point empêché d'être conquis par des nations barbares ; où les sciences, dont les
nombreuses écoles sont ouvertes à tous les citoyens, conduisent seules à toutes les dignités, et
où cependant, soumises à d'absurdes préjugés, les sciences sont contamnées à une éternelle
médiocrité ; où enfin l'invention même de l'imprimerie est demeurée entièrement inutile aux
progrès de l'esprit humain."
"J'esposerai comment la religion de Mahomet, la plus simple dans ses dogmes, la moins
absurde dans ses pratiques, la plus tolérante dans ses principes, semble condamner à un
esclavage éternel, à une incurable stupidité, toute cette vaste portion de la terre où elle a
étendu son empire ; tandis que nous allons voir briller le génie des sciences et de la libarté
sous les superstitions les plus absurdes, au milieu de la plus barbare intolérance. La Chine
nous offre le même phénomène, quoique les effets de ce poision abruitissant y aient été moins
funestes." [Pere:S. 488-489]
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1963). (Initiation philosophique). Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme. (Paris : Presses
universitaires de France, 1966). (Initiation philosophique ; 76).
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Biographie

1967 Derrida, Jacques. L'écriture et la différence [ID D24739].
S. 222
Heidegger nous rappelle souvent à « l'étrange simplicité » de la pensée de l'être : c'est là sa
difficulté et ce qui touche proprement à l' « inconnaissable ». L'infinité ne serait pour
Heidegger qu'une détermination ultérieure de cette simplicité. Pour Malebranche (Entretien
d'un philosophe chrétien avec un philosophe chinois), elle en est la forme même : « L'idée de
l'infini en étendue renferme donc plus de réalité que celle des cieux ; et l'idée de l'infini en
tous genres d'être, celle qui répond à ce mot, 'Vitre', l'être infiniment parfait, en contient
infiniment davantage, quoique la perception dont cette idée nous touche soit la plus légère de
toutes ; d'autant plus légère qu'elle est plus vaste, et par conséquent infiniment légère parce
qu'elle est infinie ».
S. 311
Ailleurs, pour soutenir cette affirmation, Freud croit pouvoir en appeler à l'écriture chinoise :
« Ceux-ci [les symboles du rêve] ont souvent des significations multiples, si bien que, comme
dans l'écriture chinoise, seul le contexte rend possible, dans chaque cas, l'appréhension
correcte ».
S. 355
« Lois éternelles qui sont celles de toute poésie et de tout langage viable ; et entre autres
choses celles des idéogrammes de la Chine et des vieux hiéroglyphes égyptiens. Dont loin de
restreindre les possibilités du théâtre et du langage, sous prétexte que je ne jouerai pas de
pièces écrites, j'étends le langage de la scène, j'en multiplie les possibilités » (Artaud,
Antonin. Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation. In : Critique ; no 230
(1966). [Derr23]
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1967.1 Derrida, Jacques. De la grammatologie [ID D24730].
Quellen China betreffend :
Duclos, Charles Pinot. Commentaire. In : Arnauld, Antoine ; Lancelot, Claude. Grammaire
générale et raisonnée de Port-Royal ; précédée d'un Essai sur l'origine et les progrès de la
langue françoise par M. Petitot, et suivie du Commentaire de M. Duclos. (Paris : P. Le Petit,
1676). [Ausg. 1803].
Fenollosa, Ernest F. L'écriture chinoise considérée comme art poétique. In : Mesures ; no 4
(Oct. 1937).
Fréret, Nicolas
Gernet, Jacques. La Chine, aspects et fonctions psychologiques de l'écriture. In : L'écriture et
la psychologie des peuples. (Paris : Colin, 1963).
Granet, Marcel. La pensée chinoise [ID D3346].
Kircher, Athanasius
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Merkel, R[udolf] F[ranz]. Leibniz und China [ID D24738].
Pinot, Virgile. Pinot, Virgile. Chine et la formation de l'esprit philosophique en France
(1640-1740) [ID D19352].
La réforme de l'écriture chinoise. In : Linguistique. Recherches internationales à la lumière du
marxisme, N° 7, mai-juin (1958).
Rousseau, Jean-Jacques
Sur les lettres échangées au sujet de la pensée et de l'écriture chinoises avec le P. Bouvet. In
: Baruzi, Jean. Leibniz. (Paris : Bloud, 1909).
Warburton, William. Essai sur les hiéroglyphes des Egyptiens : où l'on voit l'origine et le
progrès du langage et de l'écriture, l'antiquitédes sciences en Egypte et l'origine du culte des
animaux. Traduit de l'anglois de M. Warburthon. Avec des observations sur l'antiquité des
hiéroglyphes scientifiques et des remarques sur la chronologie et sur la première écriture des
Chinois. (Paris : H.-L. Guérin, 1744).

S. 41
Elle est à la parole ce que la Chine est à l'Europe : « C'est seulement à l'exégétisme de la
culture spirituelle chinoise que convient l'écriture hiéroglyphique de ce peuple. Ce type
d'écriture est d'ailleurs la part réservée à la fraction la plus étroite d'un peuple, celle qui détient
le domaine exclusif de la culture spirituelle »... « Une écriture hiéroglyphyque exigerait une
philosophie aussi exégétique que l'est en général la culture des Chinois »...
Le nom et le mot, ces unités du souffle et du concept, s'effacent dans l'écriture pure. A cet
égard, Leibniz est inquiétant comme le Chinois en Europe : « Cette situation, la notation
anlytique des représentations dans l'écriture hiéroglyphique, qui a séduit Leibniz jusqu'à lui
faire préfPrer à tort cette écriture à l'écriture alphabétique, contredit plutôt l'exigence
fondamental du langage en général, à savoir le nom... » «... toute différence (Abweichung)
dans l'analyse produirait une autre formation du substantif écrit ».

S. 49
« Il n'y a que deux systèmes d'écriture : 1. le système idéographique, dans lequel le mot est
représenté par un signe unique et étranger aux sons dont il se compose. Ce signe se rapporte à
l'ensemble du mot, et par-là, indirectement à l'idée qu'il exprime. L'exemple classique de ce
système est l'écriture chinoise. 2. le système dit communément « phoné- tique », qui vise à
reproduire la suite des sons se succédant dans le mot. Les écritures phonétiques sont tantôt
syllabiques, tantôt alphabétiques, c'est-à-dire basées sur les éléments irré- ductibles de la
parole. D'ailleurs les écritures idéographiques deviennent volontiers mixtes : certains
idéogrammes, détournés de leur valeur première, finissent par représenter des sons isolés ».
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S. 111
On ne saurait mieux faire en ce sens que de signaler... les textes de Leibniz qui traitent,
souvent conjointement, des faits chinois et des projets d'écriture universelle, et des multiples
positions possibles de l'écrit et du parlé... Mais peut-être ne souffrons-nous pas uniquement
des aveu- glements du XIXe siècle à l'égard des signes. Sans doute notre qualité de scripteurs
« alphabétiques » concourt-elle puissamment aussi à nous dissimuler tels aspects essentiels de
l'activité scripturale ».

S. 112-113
Leibniz, etc., encouragèrent à voir dans l'écriture chinoise, qu'on découvrait alors, un modèle
de langue philosophique ainsi soustrait à l'histoire. Telle est en tout cas la 'fonction' du modèle
chinois dans les projets de Leibniz. Ce qui à ses yeux libère l'écriture chinoise de la voix est
aussi ce qui, par arbitraire et ertifice d'invention, l'arrache à l'histoire et la rend propre à la
philosophie.
C'est le préjugé «chinois » : tous les projets philosophiques d'écriture et de langage universels,
pasi- lalie, polygraphie, pasigraphie, appelés par Descartes, esquissés par le P. Kircher,
Willems, Leibniz, etc., encouragèrent à voir dans l'écriture chinoise, qu'on découvrait alors,
un modèle de langue philosophique ainsi soustrait à l'histoire. Telle est en tout cas lafonction
du modèle chinois dans les projets de Leibniz. Ce qui à ses yeux libère l'écriture chinoise de la
voix est aussi ce qui, par arbitraire et artifice d'invention, l'arrache à l'his- toire et la rend
propre à la philosophie.
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S. 117-119
Le logocentrisme est une métaphysique ethnocentrique, en un sens original et non « relativiste
». Il est lié à l'histoire de l'Occident. Le modèle chinois ne l'interrompt qu'en appa- rence
lorsque Leibniz s'y réfère pour enseigner la Caractéristique. Non seulement ce modèle reste
une représentation domestique, mais on n'en fait l'éloge que pour y désigner un manque et
définir des corrections nécessaires. Ce que Leibniz tient à prêter à l'écriture chinoise, c'est son
arbitraire et donc son indépendance à l'égard de l'histoire. Cet arbitraire a un lien essentiel
avec l'essence non-phonétique que Leibniz croit pouvoir attribuer à l'écriture chinoise.
Celle-ci semble avoir été « inventée par un sourd » (Nouveaux Essais) : «Loqui est voce
articulata signum dare cogitationis suae.Scribere est id facere permanentibus in charta
ductibus. Quos ad vocem referri non est necesse, ut apparet ex Sinensium characteribus »
(Opuscules, p. 497). Ailleurs : « Il y a peut-être quelques langues artificielles qui sont toutes
de choix et entièrement arbitraires, comme l'on croit que l'a été celle de la Chine, ou comme le
sont celles de Georgius Dalgarnus et de feu M. Wilkins, évêque de Chester ».
Dans une lettre au Père Bouvet (1703), Leibniz tient à dis- tinguer l'écriture égyptienne,
populaire, sensible, allégorique, et l'écriture chinoise, philosophique et intellectuelle : ... les
caractères chinois sont peut-estre plus philosophiques et paroissent bastis sur des
considérations plus intellectuelles, telles que donnant les nombres, l'ordre et les relations ;
ainsi il n'y a que des traits détachés qui ne butent à aucune ressemblance avec quelque espèce
de corps. »
Cela n'empêche pas Leibniz de promettre une écriture dont la chinoise ne sera encore qu'une
ébauche : « Cette sorte de calcul donneroit en même temps une espèce d'écriture universelle,
qui auroit l'avantage de celle des Chinois, parce que chacun l'entendroit dans sa propre
langue, mais qui surpasseroit infiniment la chinoise, en ce qu'on la pourroit apprendre en peu
de semaines, ayant les caractères bien liés selon l'ordre et la connecion des choses, au lieu que
les Chinois ayant une infinté de caractères selon la variété des choses, il leur faut la vie d'un
homme pour apprendre assez leur écriture ».
Le concept de l'écriture chinoise fonctionnait donc comme une sorte d'hallucination
européenne. Cela n'impliquait rien de hasardeux : ce fonctionnement obéissait à une nécessité
rigoureuse. Et l'hallucination traduisait moins une ignorance qu'une méconnaissance. Elle
n'était pas dérangée par le savoir, limité mais réel, dont on pouvait alors disposer quant à
l'écriture chinoise.
En même temps que le « préjugé chinois », un «préjugé hiéroglyphiste » avait produit le
même effet d'aveuglement intéressé. L'occultation, loin de procéder, en apparence, du mépris
ethnocentrique, prend la forme de l'admiration hyperbolique. Nous n'avons pas fini de vérifier
la nécessité de ce schéma. Notre siècle n'en est pas libéré : chaque fois que l'ethnocentrisme
est précipitamment et bruyamment renversé, quelque effort s'abrite silencieusement derrière le
spectaculaire pour consolider un dedans et en retirer quelque bénéfice domestique. L'étonnant
Père Kircher déploie ainsi tout son génie à ouvrir l'Occident à l'égyptologie, mais l'excellence
même qu'il reconnaît à une écriture « sublime» en interdit tout déchiffrement scientifique.

[Fussnote] S. 117
Une écriture ou une langue de pure institution et de pur arbitraire ne peut avoir été inventée,
comme système, que d'un seul coup. C'est ce que, avant Duclos, Rousseau et Levi-Strauss,
Leibniz juge probable : « Aussi était-ce la pensée de Golius, célèbre mathématicien et grand
connaisseur des langues, que leur langue est artificielle, c'est-à-dire qu'elle a été inventée tout
à la fois par quelque habile homme pour établir un commerce de paroles entre quantité de
nations différentes qui habitaient ce grand pays que nous appelons la Chine, quoique cette
langue pourrait se trouver altérée maintenant par le long usage.
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S. 120
Il y a donc entre le rationalisme et le mysticisme une cer- taine complicité. L'écriture de
l'autre est chaque fois investie par des schémas domestiques. Ce qu'on pourrait appeler alors,
avec Bachelard, une « coupure épistémologique », s'opère sur- tout grâce à Fréret et à
Warburton. On peut suivre le labo- rieux dégagement par lequel ils ont tous deux préparé la
déci- sion, le premier sur l'exemple chinois, le second sur l'exemple égyptien. Avec beaucoup
de respect pour Leibniz et le projet d'écriture universelle, Fréret met en pièces la
représentation de l'écriture chinoise qui s'y trouve impliquée : « L'écriture chinoise n'est donc
pas une langue philosophique dans laquelle il n'y ait rien à désirer... Les chinois n'ont jamais
rien eu de pareil.

S. 133
Au cours d'une réunion de la Société de Psychanalyse de Berlin, Herr Rohr avait examiné
quelques détails de l'écriture chinoise et de son inter- prétation psychanalytique. Dans la
discussion qui suivit, j'indiquai que l'écriture pictographique ancienne, fondement de notre
écriture, est encore vivante dans les fantasmes de chaque enfant en parti- culier, de telle sorte
que les divers traits, points, etc. de notre écri- ture actuelle ne seraient que des simplifications
résultant de conden- sations, de déplacements et de mécanismes avec lesquels les, rêves et les
névroses nous ont familiarisés, — des simplifications de picto- grammes anciens dont il
resterait cependant des traces chez l'individu.

Report Title - p. 33 of 664



S. 137-138
La complexité de cette structure, nous la découvrons aujour- d'hui dans des écritures dites «
primitives » et dans des cul- tures qu'on croyait « sans écriture ». Mais nous savions depuis
longtemps que l'écriture chinoise ou japonaise, qui sont massi- vement non-phonétiques, ont
très tôt comporté des éléments phonétiques. Ceux-ci sont restés structurellement dominés par
l'idéogramme ou l'algèbre et nous avons ainsi le témoignage d'un puissant mouvement de
civilisation se développant hors de tout logocentrisme. L'écriture ne réduisait pas la Voix en
elle-même, elle l'ordonnait à un système :
« Cette écriture a eu plus ou moins recours aux emprunts phonétiques, certains signes étant
employés pour leur son indépendamment de leur sens originel. Mais cet emploi pho- nétique
des signes n'a jamais pu être assez large pour altérer dans son principe l'écriture chinoise et
l'amener sur la voie de la notation phonétique... L'écriture, n'ayant pas abouti en Chine à une
analyse phonétique du langage, n'a jamais pu y être sentie comme un décalque plus ou moins
fidèle de la parole et c'est pourquoi le signe graphique, symbole d'une réalité unique et
singulière comme lui, y a gardé beaucoup de son prestige primitif. Il n'y a pas lieu de croire
que la parole n'ait pas euanciennement en Chine la même efficacité que l'écriture, mais sa
puissance a pu y être en partie
éclipsée par celle de l'écrit. Au contraire, dans les civilisations où l'écriture a évolué assez tôt
vers le syllabaire ou l'alphabet, c'est le verbe qui a concentré en lui, en définitive, toutes les
puissances de la création religieuse et magique. Et, en effet, il est remarquable qu'on ne trouve
pas en Chine cette valorisation étonnante de la parole, du verbe, de la syllabe ou de la voyelle
qui est attestée dans toutes les grandes civi- lisations anciennes depuis le bassin méditerranéen
jusqu'à l'Inde ». Il est difficile de ne pas souscrire globalement à cette analyse. Remarquons
toutefois qu'elle semble considérer 1' « analyse phonétique du langage » et l'écriture
phonétique comme un « aboutissement » normal, comme un telos historique en vue duquel,
tel un navire faisant route vers le port, l'écriture chinoise a quelque part échoué. Or peut-on
penser que le système de l'écriture chinoise soit ainsi une sorte d'alphabet inachevé ? D'autre
part, J. Gernet semble expliquer le « prestige primitif » du graphisme chinois par son rapport
« symbolique » avec une « réalité unique et singulière comme lui ». Or n'est-il pas évident
qu'aucun signifiant, quelles qu'en soient la substance et la forme, n'a de « réalité unique et
singulière »? Un signifiant est d'entrée de jeu la possibilité de sa propre répétition, de sa
propre image ou ressemblance. C'est la condition de son idéalité, ce qui le fait reconnaître
comme signifiant et le fait fonctionner comme tel, le rapportant à un signifié qui, pour les
mêmes raisons, ne saurait jamais être une « réalité unique et singulière ». Dès que le signe
apparaît, c'est-à-dire depuis toujours, il n'y a aucune chance de rencontrer quelque part la
pureté de la « réalité », de 1' « unicité », de la « sin- gularité ». Enfin de quel droit supposer
que la parole ait pu avoir, « anciennement », avant la naissance de l'écriture chinoise, le sens
et la valeur que nous lui connaissons en Occident ?
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[Fussnote] S. 140
La fascination que l'idéogramme chinois exerçait sur l'écriture de Pound prend ainsi toute sa
signification historiale.
Questionnant tour à tour les structures logico-grammaticales de l'Occident (et d'abord la liste
des catégories d'Aristote), mon- trant qu'aucune description correcte de l'écriture chinoise ne
peut les tolérer, Fenollosa rappelait que la poésie chinoise était essentiellement une écriture. Il
notait par exemple : « Si nous désirons entreprendre l'étude précise de la poésie chinoise, il
nous faudra... nous garer de la grammaire occidentale, de ses strictes catégories de langage, de
sa complaisance envers les noms et les adjectifs. Il nous faudra chercher, ou du moins avoir
toujours à l'esprit, les résonances du verbe dans chaque nom. Nous éviterons le « est » pour
introduire un trésor de verbes dédaignés. La plupart des traductions transgressent toutes ces
règles. Le développement de la phrase transitive normale s'appuie sur le fait que dans la
nature une action en détermine une autre ; ainsi la cause et l'objet sont en réa- lité des verbes.
Par exemple, notre phrase « la lecture détermine l'écriture » serait explicitement exprimée en
chinois par trois verbes. Une telle forme est l'équivalent de trois propositions développées et
qui peuvent être présentées en locutions adjectives, participales, infinitives ou conditionnelles.
Un exemple parmi d'autres : « Si quelqu'un lit, cela lui apprend à écrire. » Un autre : « Celui
qui lit, devient celui qui écrit. » Mais dans la première forme condensée, un Chinois écrirait :
« Lire détermine écrire. » (L'écriture chinoise considérée comme art poétique, tr. fr. in :
Mesures ; Oct. 1937, no 4).

S. 175
Question qui n'a de sens qu'à impliquer une rigueur originale de la critique marxiste et à la
distinguer de toute autre critique de la misère, de la violence, de l'exploitation, etc. ; et par
exemple de la critique bouddhiste. Notre question n'a évidemment aucun sens au point où l'on
peut dire qu' « entre la critique marxiste... et la cri- tique bouddhiste... il n'y a ni opposition ni
contradiction.

S. 180-181
Et devra-t-on conclure que les Chinois sont un peuple sans écriture sous prétexte que le
motwen désigne beaucoup d'autres choses que l'écriture au sens étroit ? Comme le note en
effet J. Gernet : « Le mot 'wen' signifie ensemble de traits, caractère simple d'écriture. II
s'applique aux veines des pierres et du bois, aux constellations, représentées par des traits
reliant les étoiles, aux traces de pattes d'oiseaux et de quadrupèdes sur le sol (la tradition
chinoise veut que l'observation de ces traces ait suggéré l'invention de l'écriture), aux
tatouages ou encore, par exemple, aux dessins qui ornent les carapaces de la tortue. (« La
tortue est sage, dit un texte ancien — c'est-à- dire douée de pouvoirs magico-religieux — car
elle porte des dessins sur son dos ».) Le terme 'wen' a désigné, par exten- sion, la littérature et
la politesse des mœurs. Il a pour anto- nymes les motswu (guerrier, militaire) etzhi (matière
brute non encore polie ni ornée) ».

S. 182-183
L'unité naturelle du cri, de la voix et du chant, c'est l'expérience de l'archi-Grec ou du Chinois.
L'article 'Voix' analyse et amplifie le même débat autour des thèses de Dodart et de Duclos
(dans l'article « Déclamation des anciens » de l'Encyclopédie). Les différences entre les
langues sont mesurées à la distance qui, dans le système de chaque langue, sépare la voix de
parole de la voix de chant, « car, comme il y a des langues plus ou moins harmonieuses, dont
les accents sont plus ou moins musicaux, on remarque aussi dans ces langues que lesvoix de
parole et de chant se rapprochent ou s'éloignent dans la même proportion : ainsi comme la
langue italienne est plus musicale que la française, la parole s'y éloigne moins du chant ; et il
est plus aisé d'y reconnaître au chant l'homme qu'on a entendu parler. Dans une langue qui
serait toute harmo- nieuse, comme était au commencement la langue grecque, la différence de
lavoix de parole et de lavoix de chant serait nulle ; on n'aurait que la mêmevoix pour parler et
pour chanter : peut-être est-ce encore aujourd'hui le cas des Chinois. »
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S. 403-404
Mais, lorsque l'étude de la Philosophie, qui avait occasionné l'écriture symbolique, eut porté
les Savants d'Egypte à écrire beaucoup, et sur divers sujets, ce dessin exact multipliant trop
les volumes, leur parut ennuyeux. Ils se servirent donc par degrés d'un autre caractère, que
nous pouvons appeler, l'écriture courante des hiéroglyphes. Il ressemblait aux caractères des
Chinois, et, après avoir d'abord été formé du seul contour de chaque figure, il devint à la
longue une sorte de marques. Je ne dois pas omettre ici de parler d'un effet naturel que ce
caractère de l'écriture courante produisit avec le temps. Je veux dire, que son usage diminua
beaucoup de l'attention que l'on donnait au symbole, et la fixa à la chose signifiée. Par ce
moyen l'étude de l'écriture symbolique se trouva fort abrégée ; n'y ayant alors presque autre
chose à faire qu'à se rappeler lepouvoir de la marque symbolique, au lieu qu'auparavant il
fallait être instruit des propriétés de la chose, ou de l'animal, qui était employé comme
symbole. En un mot, cela réduisit cette sorte d'écri- ture à l'état où est présentement celle des
Chinois » (T. I, pp. 139-140). Cet effacement du signifiant conduisit par degrés à l'alphabet
(cf. p. 148). C'est aussi la conclusion de Condillac (§ 134).

S. 413
« La seconde manière est de représenter les mots et les propositions par des caractères
conventionnels ; ce qui ne peut se faire que quand la langue est tout à fait formée et qu'un
peuple entier est uni par des lois communes, car il y a déjà ici double convention : telle est
l'écriture des Chinois ; c'est là véritablement peindre les sons et parler aux yeux. »

S. 424
Fussnote : C'est la thèse de Duclos : « L'écriture (je parle de celle des sons) n'est pas née,
comme le langage, par une progression lente et insensible : elle a été bien des siècles avant de
naître ; mais elle est née tout à coup, comme la lumière. » Après avoir retracé l'histoire des
écritures pré-alphabétiques, Duclos en appelle au « coup de génie » : « Telle est aujourd'hui
l'écriture des Chinois, qui répond aux idées et non pas aux sons : tels sont parmi nous les
signes algébriques et les chiffres arabes. L'écriture était dans cet état, et n'avait pas le moindre
rapport avec l'écriture actuelle, lorsqu'un génie heureux et profond sentit que le discours,
quelque varié et quelque étendu qu'il puisse être pour les idées, n'est pourtant composé que
d'un assez petit nombre de sons, et qu'il ne s'agissait que de leur donner à chacun un caractère
représentatif. Si l'on y réfléchit, on verra que cet art, ayant une fois été conçu, dut être formé
presque en même temps ; et c'est ce qui relève la gloire de l'inventeur... Il était bien plus facile
de compter tous les sons d'une langue, que de découvrir qu'ils pouvaient se compter. L'un est
un coup de génie, l'autre un simple effet de l'attention. » [Derr17]
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1967.2 Derrida, Jacques. De la grammatologie [ID D24730].
Sekundärliteratur
1998
Mao, Yihong. Derridas Grammatologie und die chinesische Schriftsprache [ID D24737].
Während die westliche Philosophie mit dem Motto 'Zu der Sache selbst' und dem Begriff
'Dekonstruktion' versucht, über die traditionelle szientifische Rationalität hinauszugehen und
zur eigentlichen, vorrangigen, vor der Logik liegenden Lebenswelt zurückzukehren, wird in
China seit der Vierter-Mai-Bewegung ständig gefordert, die eigenen 'nicht logischen'
Denkweisen aufzugeben, um nach wissenschaftlichen Regeln, nach den strengen Formen der
Vernunft die chinesische Kultur umzubauen und ein neues Weltbild zu formen.
Der Ausgangspunkt der Derridaschen Grammatologie ist die Kritik an der vom
abendländischen Logozentrismus festgelegten Vorstellung des Verhältnisses von Denken,
Sprache und Schrift. Nach dieser Vorstellung ist die Sprache der Ausdruck des Denkens, und
die Schrift ist das Zeichen der Stimme. Logik hat Vorrang vor der Rhetorik, Schrift ist im
wesentlichen Zeichen des Zeichens. Derridas Absicht liegt darin, durch ein neues Verständnis
der Schrift, die als 'Bewegung der Differenz' betrachtet wird, die unerhörte Spur zwischen
dem Erscheinenden und dem Erscheinen, zwischen Welt und dem Erlebten zu suchen.
Um die klassische Hierarchie von Logos, Wort und Zeichen zu dekonstruieren, betrachtet
Derrida die Schrift in gewisser Weise nicht nur als die Spur des Unbewussten, des nicht mit
dem logischen Wort Ausdrückbaren, sondern sieht im Charakter der nichtphonetischen,
piktographischen, ideographischen Schrift zugleich ihre Urform. Dabei erwähnt er die
chinesische Schrift in seinen Werken.
Derrida sagt, dass das nichtphonetische Moment der chinesischen Schriftsprache das
Geistesleben als Selbstpräsenz bedroht. Denn der Begriff und das Wort verschwinden in der
reinen Schrift. Hier beschreibt man Relationen, differente Spuren des Dings, nicht klare
Benennungen. Deswegen werden von Derrida die beim Schreiben (der chinesischen Schrift)
bewahrte Einzigartigkeit und die Besonderheit der Wirklichkeit (der Dinge, die durch das
Zeichen ausgedrückt werden) sehr beachtet :
« Dès que le signe apparaît, c'est-à-dire depuis toujours, il n'y a aucune chance de rencontrer
quelque part la pureté de la 'réalité', de '1'unicité', de la 'singularité' ».
Im Unterschied zu anderen westlichen Sprachwissenschaftlern richtet sich Derridas Interesse
an der chinesischen Sprache auf die Bewegung ihrer Schrift. Die chinesischen Schriftzeichen
bestehen aus verschiedenen Strichen und Linien, die in der Ausdrucksweise Derridas als
'Urschrift' betrachtet werden können. Aus ihnen bilden sich 'yin' und 'yang' heraus, die sowohl
die natürlichen Jahreszeiten bedeuten, mathematischen Sinn beinhalten, das Schicksal der
Menschen anzeigen, Ehe und Tugend bezeichnen, und gleichzeitig zur Grundlage der
Philosophie werden, das heisst, die Dinge zeigen sich in einer Kette von Differenzen im
Raum. Die chinesische Schrift ist eine Quadratschrift. Das Verfahren des Schreibens ist eine
Art 'Aufpfropfen', wie Derrida es dargestellt hat... Derrida meint, dass es, wenn die Sache sich
schreibt (und nicht geschrieben wird) und schreiben 'aufpfropfen' heisst, keine ursprüngliche
Sache mehr gibt, sowie es auch keinen ursprünglichen Text gibt. Denn Urschrift heisst nicht,
der Viel-Fältigkeit der Ursprünge einen Namen zu geben. Im Gegenteil, der Mythos, der von
der Ein-Faltigkeit des Ursprungs erzählt, ist immer an den Begriff des Ursprungs selbst, an
das Wort gebunden, welches den Ursprung der Letztbegründung schildert.
Trotz interessanter Vergleichsmöglichkeiten zwischen der chinesischen Sprache und der
Grammatologie Derridas sind wesentliche prinzipielle Unterschiede nicht zu bestreiten.
Derridas Schrifttheorie, oder die ganze seit Husserl, Heidegger, Gadamer bis hin zur
Postmoderne durchgeführte Sprachkritik richtet sich auf die Befreiung des Denkens und der
Sprache von Zwängen einer logischen Struktur, von Letztbegründung sowie absoluter
Identität.
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2008
Meighoo, Sean. Derrida’s Chinese prejudice [ID D24732].
It is not the Near East, through which, it is well known, many of the original texts of Plato and
Aristotle were transmitted from ancient Greece to medieval Europe. Nor is it that Far East,
which, after all, possesses phonetic writing in the form of Sanskrit, as does the Near East in
the form of Arabic. The Arabic or Sanskrit East is still too near the West. It is that Far East,
which is dispossessed of phonetic writing, the Farthest East condensed in the name of China
that escapes Derrida's indictment, that remains innocent of the charge of logocentrism, of
metaphysics, and therefore of history and knowledge.
Derrida goes on to explain in his chapter on the project of grammatology that the next set of
conditions for grammatology were established only after the Chinese and hieroglyphist
prejudices were eradicated, as had been the theological prejudice before them. This entailed a
revaluation of the very distinction between phonetic and nonphonetic scripts, on which were
based both the theological prejudice on one hand and the Chinese and hieroglyphist
prejudices on the other. Yet within the project of grammatology itself there persisted a
theoretical distinction between phonetic and nonphonetic scripts, even as the ongoing project
of deciphering non-European scripts challenged any such categorical distinction. As Derrida
puts it, " The greatest difficulty was . . . to conceive, in a manner at once historical and
systematic, the organized cohabitation, within the same graphic code, of figurative, symbolic,
abstract, and phonetic elements". The difficulty, of course, was that the distinction between
the phonetic and the nonphonetic concerned the conceptual basis of logocentric metaphysics
itself. "[T]he issue was nothing less than the distinctions between phonetic and ideographic,
syllabic and alphabetic, scripts, between image and symbol, etc. The same may be said of the
instrumentalist and technicist concepts of writing, inspired by the phonetic model which it
does not conform to except through a teleological illusion, and which the first contact with
nonoccidental scripts ought to have demolished". Derrida argues that this is the position in
which the project of grammatology presently finds itself. If grammatology has finally
succeeded in demonstrating the "organized cohabitation" of phonetic and nonphonetic
elements within any single script, then it has yet to confront the logocentric determination of
the concepts of symbol and image, signified and signifier, speech and writing themselves.
Derrida should suggest that Chinese society in particular is distinguished by the absence of
logocentrism. If the distinction between the phonetic and the nonphonetic pertains to all
writing as Derrida argues, then certainly the problem of phoneticization would similarly
pertain to all languages, cultures, or societies. And yet, in a passage that is quite prominently
placed toward the end of the chapter, just before the conclusion in which Derrida reiterates the
ambiguity of the task of establishing a positive science of grammatology, he plainly states,
"[W]e have known for a long time that largely nonphonetic scripts like Chinese or Japanese
included phonetic elements very early. They remained structurally dominated by the ideogram
or algebra and we thus have the testimony of a powerful movement of civilization developing
outside of all logocentrism. Writing did not reduce the voice to itself, it incorporated it into a
system" (90). Derrida thus suggests that there is some categorical distinction to be made
between phonetic and nonphonetic writing, calling Chinese writing a "largely nonphonetic
script" that is "structurally dominated by the ideogram or algebra" and implying that there are
indeed other systems of writing that have not "remained" predominantly nonphonetic but have
instead become predominantly phonetic. Accordingly, he conflates Chinese and Japanese
writing by designating "Chinese or Japanese" nonphonetic, blithely inserting his own
reference to Japanese writing into the discussion of Chinese writing that occupies so much of
his chapter. Furthermore, Derrida claims that Chinese society as such is entirely removed
from the problems of Western metaphysics, asserting that the "civilization" in which this
predominantly nonphonetic writing is practiced is located "outside of all logocentrism."
Immediately following this rather sensational statement, Derrida cites a substantial passage
from one of the papers presented at the colloquium on writing, in which a number of claims
are made: that despite the presence of phonetic elements within the Chinese script, it does not
constitute a phonetic system; that Chinese writing is not considered a representation of
speech; that the characters of the Chinese script have "retained" their "primitive prestige"; and

Report Title - p. 38 of 664



that the valuation of speech that marks "all great ancient civilizations from the Mediterranean
basin to India" is not operative in China (cited in Grammatology). Derrida then makes the
reserved comment, "It is difficult not to subscribe to this analysis globally" . However, his
reservations concern the teleological and logocentric rhetoric in which these claims are
couched, rather than any of these specific claims themselves, let alone the general claim that
China stands outside of all logocentrism.
Moreover, Derrida seems to hold the opinion that Chinese writing itself provides a ready way
to circumvent the Western metaphysics of logocentrism, albeit not for those within Chinese
society who are already located "outside of all logocentrism," as much as for those within
Western society who have only recently discovered Chinese writing, namely, Western artists
and intellectuals. "[T]he necessary decentering [of logocentrism] cannot be a philosophic or
scientific act as such, since it is a question of dislocating, through access to another system
linking speech and writing, the founding categories of language and the grammar of the
epistémè" . This "other system," of course, is Chinese writing. And the "access" to this other
system refers to the European discovery of non-European scripts. Derrida goes on to suggest
that it is within "literature and poetic writing" that this decentering of logocentrism has been
accomplished most decisively. "[Pound's] irreducibly graphic poetics was, with that of
Mallarmé, the first break in the most entrenched Western tradition. The fascination that the
Chinese ideogram exercised on Pound's writing may thus be given all its historical
significance". Similarly, in his notes to the chapter, Derrida cites in approval, or at least
without censure, the summary analyses of Chinese writing made by the psychoanalyst Klein
and the philosopher and curator Fenollosa, the former of whom stated that "the earlier
picture-script [exemplified by Chinese writing], which underlies our script too, is still active
in the phantasies of every individual child" (cited in Grammatology), and the latter of whom
stated that in the translation of Chinese poetry, "[w]e should avoid the 'is' and bring in a
wealth of neglected English verbs" (cited in Grammatology). For Derrida, then, the very
concept of being that dominates the Western tradition of metaphysics, as well as the concept
of the voice that determines the logocentrism of this tradition, is altogether absent from
Chinese society or "civilization." There is no philosophical or scientific method that can break
with the Western tradition, since any such method is ensconced within the same metaphysics
of logocentrism that determines this tradition. Logocentrism can only be circumvented by a
strategic deployment of Chinese writing itself, a system of writing that is essentially
nonlinear, if not nonphonetic.
Derrida thus suffers from his own Chinese prejudice, according to which Chinese society is
marked not by the lack of phonetic writing as such but rather by the lack of logocentric
metaphysics, a lack that is itself highly prized within the project of grammatology. To
paraphrase Derrida's argument on Leibniz's Chinese prejudice as well as Kircher's
"hieroglyphist" prejudice, Derrida's own concept of Chinese writing functions as a sort of
Euro-American "hallucination," a hallucination that he shares with Pound, Klein, and
Fenollosa alike, and surely with Leibniz himself. This concept of Chinese writing remains a
"domestic representation," harboring a profound "misunderstanding" of Chinese language,
culture, and society. And the "hyperbolical admiration" with which Chinese writing is
presented only conceals the effort to consolidate the "inside" of Western metaphysics and to
draw from this representation some "domestic benefit," even if this benefit entails the
destruction of Western metaphysics itself. Perhaps this reinscription of logocentrism and
ethnocentrism is inevitable in the attempt to establish a positive science of writing, given the
ambiguity of this task with which Derrida introduces and concludes his chapter on the project
of grammatology. But then again, perhaps this recurring Chinese prejudice affects the very
program of deconstruction that Derrida mounts over the course of the entire text, a text that,
after all, bears the name of Grammatology itself.
Derrida's placement of China "outside of all logocentrism" is symptomatic of the Chinese
prejudice from which French intellectuals in general suffered throughout the twentieth
century, structuralists and poststructuralists, Marxists and existentialists alike. This
widespread Chinese prejudice is also exhibited in the Maoist enthusiasm that was displayed
by the structuralists and poststructuralists, and particularly by those who were associated with

Report Title - p. 39 of 664



the journal Tel Quel, including, to varying degrees of commitment, Barthes, Kristeva,
Foucault, and Derrida himself, an enthusiasm that sprang up to replace the Bolshevist
enthusiasm, which had been doused so unceremoniously by the reluctant critique of Stalinism,
and that would itself soon enough be doused in the same manner, an enthusiasm that
conjoined the economic, political, and ideological critiques of the West and that oriented the
gaze of the early poststructuralists toward the East, though now well beyond the Soviet
Union, an enthusiasm from which Derrida's own Chinese prejudice cannot be entirely
dissociated. Of course, this fascination with the East, a fascination that was more often than
not dispelled on making any acquaintance with the East, is itself premised on the essential
difference of the West from the East, all accidental meetings between them notwithstanding.
The ethnocentrism that informs Derrida's Grammatology, then, is not limited to the passage in
which Derrida proposes the absence of logocentrism within Chinese society but appears
throughout the text at every point at which the concept of the West is invoked, at every point
at which Western metaphysics or Western society in general is given to us as the operating
system on which the program of deconstruction has been mounted. But Grammatology also
offers us a critique of this ethnocentrism by which the poststructuralist strategy of
anti-ethnocentrism is typically deployed, a critique that I have only slightly redirected in this
paper toward Derrida's own Chinese prejudice.
The problem of Derrida's Chinese prejudice concerns precisely the region of deconstruction,
in both senses of its geographical and theoretical region. To accept Derrida's proposition on
the absence of logocentrism in Chinese writing is to accept the proposition that logocentrism
is a regional problem, that there is a system of writing unencumbered by logocentrism, which
is, moreover, still in common usage in many parts of the world, that writing without
logocentrism is possible. Even if we accept the very dubious claim that Chinese writing
incorporates its phonetic and nonphonetic elements into a system in which neither is
privileged over the other, we would not necessarily be compelled to accept that Chinese
writing remains free of any determination by meaning, truth, or being. As Derrida makes it
quite clear in Grammatology, logocentrism implicates not the phonè as such, but its link to the
logos. To accept that Chinese writing is not dominated by its phonetic elements is not
necessarily to accept that it does not thus carry the burden of representation, signification, or
referentiality. Moreover, even if we accept the claim that Japanese writing privileges neither
its phonetic nor its nonphonetic elements, we would certainly not be able to account for
Derrida's conflation of Japanese with Chinese writing. By all accounts, the actual distribution
of phonetic and nonphonetic elements in Japanese writing is significantly different from their
distribution in Chinese writing. To accept that both Chinese and Japanese writing are
nonphonetic is certainly not to accept that they are thus categorically related. [Derr20,Der22]
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1969 Derrida, Jacques. La dissémination. 1-2. In : Critique : revue générale des publications
françaises et étrangères ; anné 21, t. 25, no 261-262 (1969).
Philippe Sollers. Nombres. (Paris : Ed. du Seuil, 1958). (Coll. « Tel quel »).
S. 105
D'où encore l'impossibilité de choisir sa place et surtout de s'y retrouver. Pas plus qu'on ne la
donne à voir, on ne se contente de dire l'impossibilité ainsi montée. Celle-ci ne se déclare pas
seulement comme un 'théorème', même si parfois, sous la forme d'énoncés
logico-mathématiques réinscrits (Hilbert, Frege, Wittgenstein, Bourbaki etc.), la proposition
latente en est réveillée à travers la marge énorme et maudite de notre bibliothèque domestique
(le Tao Tö King [Dao de jing], le Zohar, les mythologies mexicaine, indienne et islamique,
Empédocle, Nicolas de Cues, Bruno, Marx, Nietzsche, Lénine, Artaud, Mao Tsé Tung [Mao
Zedong], Bataille, etc. ; et dans une autre marge, plus intérieure ou moins visible, effacée,
Lucrèce, Dante, Pascal, Leibniz, Hegel, Baudelaire, Rimbaud, et qeulques autres). Elle se
pratique.
S. 115
Vous veniez de reconnaître, rassemblant la formule 1 + 2 + 3 + 4 = 10, (sì dans la
transcription phonétique) l'idéogramme chinois du 4.
S. 118
Dans la structure du Yi-King [Yi jing], sur l'échiquier, entre le présent hors-guillemets et le
présent de ce qu' « il écrit », une disjointure s'introduit, une duplicité dans laquelle s'abîme le
présent fondateur, ce qu'on apelle présent.
S. 119
Deux caractères « chinois » marquent ce « quelque chose de constamment ranimé et inapaisé
- [dong = Anstrengung, Bewegung] - » (1.37) ce mouvement incessant de l'« être en train
de et précisément - [zheng = korrekt, richtig] - ». (2.62). [ZB]
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1985-1995 Wei, Aoyu. L'influence de Derrida, Foucault et Barthes en Chine sur la communauté
intellectuelle entre 1985 et 1995 [ID D24740].
Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de réfléchir sur le parcours au XXe siècle
des idées occidentales en Chine, nous pouvons constater que depuis 1985, des penseurs
français contemporains de première importance tels que Jacques Derrida, Michel Foucault et
Roland Barthes, présentés à la communauté intellectuelle chinoise par l'intermédiaire des
chercheurs et professeurs américains, ont exercé une forte influence. Car l'interprétation,
l'assimilation et l'intégration de ces penseurs avant-gardistes en Chine, ainsi que le débat et la
controverse suscités autour de leurs réflexions théoriques ont marqué une rupture dans
l'histoire et l'évolution en Chine de la réception des idées occidentales et européennes en
particulier, idées auxquelles la communauté intellectuelle avait toujours recouru comme de
grandes références depuis 1840 pour mettre en place la stratégie de modernisation de l'Empire
du Milieu dans tous les domaines, à commencer par celui des concepts.
Après que les remières revendications de démocratic affichées sur le Mur de la Démocratie de
Xidan à Pékin furent étouffées par Deng Xiaoping, la communauté intellectuelle chinoise
trouva que l'art et la littérature étaient le meilleur vecteur d'une idéologie libératrice pour un
peuple longtemps enfermé et isolé du monde extérieur. C'est justement à ce moment-là et
dans ce domaine-là que la communauté intellectuelle attendait la rencontre d'un certain
Derrida, Foucault et Barthes, qui recouraient eux aussi à l'art, à la littérature et à l'histoire
modernistes et post-modernistes pour 'déconstruire' tout discours totalitaire.
Peu habituée au style obscur et plein de néologismes, perplexe en face de ce que certains
intellectuels français qualifiaient de terrorisme intellectuel, la communauté intellectuelle
chinoise, qui a toujours tenté de raisonner dans une tradition carésienne ou hégélienne, essaya
quand même avec la plus grande bonne volonté d'accéder à l'essentiel de ces penseurs
extraordinaires. Mais peu de temps après, des critiques littéraires ou artistiques, qui
apprenaient vite, se mirent à imiter, pasticher et reproduire le style de ces maîtres en termes
chinois fraîchement inventés, qui ne relevaient souvent d'aucune correspondance exacte.
Un débat au niveau national s'engageait sur le choix entre la stratégie de l'occidentalisation
dont le fond philosophique était dénoncé et condamné même par les grands penseurs
européens, et le retour à la grande tradition chinoise dont les valeurs essentielles, dites
asiatiques, semblaient trouver le moment propice pour s'y substituer.
Ceux qui ont choisi de rester dans la tradition de la métaphysique européenne continuaient à
rechercher la liberté absolue en élaborant une image de la Chine du future selon le modèle
offert par les rationalistes, l'image de l'Etat de droit, de la démocratie, de la liberté et des
droits de l'homme.
Alors que ceux qui ont choisi de 'déconstruire' la tradition métaphysique occidentale avec les
armes théoriques fournies par Jacques Derrida, transférées par ses représentants américains et
reformulées par des critiques avant-gardistes chinois, ont fourni de nouvelles ressources
ailmentant les pensées du conservatisme culture. Nous découvrons qu'à cette époque, une
déduction libre et une interprétation fallacieuse de la pensée de Derrida se répandirent
rapidement dans la communauté intellectuelle et surtout chez les jeunes étudiants des
universités et dans la grande presse littéraire ou artistique, avec des termes comme
'post-modernisme', 'post-histoire', 'post-littérature', 'post-peinture', 'post-poésie',
'post-narration', etc.
Sur le terrin de la pensée, à l'universalisme des principes chers aux philosophes des Lumières,
les post-modernistes et déconstructionnistes chinois opposèrent une différence, une
différenciation radicale pour défendre l'identité culturelle, nationale et nationaliste qui,
irréductible et incommensurable, ne saurait selon eux être mondialisée, assimilée par les
valeurs universelles de l'idéologie dominante capitaliste.
La théorie de la déconstruction de Derrida a recouru aux langues 'hiéroglyphiques' pour les
mettre en opposition avec les langues occidentales phonétiques qui, grosses d'une longue
histoire d'abstraction logique et supérieures, selon Hegel, à toutes les autres langues
'naturelles', constituent la base de la métaphysique occidentale, dont le noyau est le 'logos'.
La thèse de la métaphysique avancée par Derrida a été renforcée par la thèse de la 'fin de
l'histoire' de Michel Foucault. Ce qui encourageait beaucoup de militants déconstructionnistes
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chinois dans leurs effort acharnés pour déraciner les traditions culturelles et historique
européennes. Selon eux, les valeurs occidentales véhiculées dans les 'grand récis' d'histoire
sont désormais démystifiés par rapport à leur ancienne image historique de grande tradition
continue, linéaire, qui s'étend jusqu'à nos jours et qui aurait toutes raisons de continuer à
s'étendre dans le futur.
Roland Barthes est, en Chine, consacré comme le plus grand théoricien et avocat du
modernisme littéraire et l'incontestable représentant du post-modernisme. Sa passion pour la
nouveauté absolue et la révolution du langage, sa faiblesse pour le vide, le néant. 'L'empire
des signes' dont le sens est reporté à l'infini et donc déporté, avec le concours de
l'enchantement provenant de Derrida et de Foucault, avaient fini par persuader un certain
nombre d'intellectuels chinois de la fin de la ittérature au sens traditionnel.
Toutes ces 'fins' anticipées et annoncées par Derrida, Foucault et Barthes ont profondément
bouleversé la communauté intellectuelle chinoise et ont rendu absurde sa poursuite d'un idéal
issu de la foi en la Raison, le Progrès et la Science. Elles ont justifié, par ailleurs, la légitimité
que se donnaient les autorités chinoises pour refuser les valeurs universelles occidentales et
leur résister, ainsi que la revendication d'une réforme politique basée sur ces valeurs.
Jacques Derrida lui-même s'est montré surpris du sort fait en Chine à sa théorie de la
déconstruction, lorsque je lui ai expliqué, dans la Maison des Sciences de l'Homme,
l'évolution de la communauté intellectuelle chinoise au cours de ces quinze dernières années.
Pourtant personne ne pourrait faire de reproches à un philosophe français qui a lutté avec
sincérité contre le totalitarisme sous toutes ses formes, s'est rendu à Prague en 1968 pour
exmprimer sa solidarité avec les intellectuels tchèques libéraux et y a été fait prisonnier.
Si nous réfléchissons à la raison des effets pervers de l'influence qu'ont exercée Derrida,
Foucault et Barthes sur la communauté intellectuelle chinoise entre 1985 et 1995, ce n'est pas
seulement le fait du pouvoir quasi magique de la langue chinoise d'assimiler et de transformer
les concepts étrangers, c'est aussi le fait de la capacité hautement performante des pouvoirs
impériaux ou communistes chinois de récupérer et de détourner les ressources de pensée
subversives. [Derr24]
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1993 Derrida, Jacques. Spectres de Marx [ID D24715].
Wei Xiaoping : Derrida perhaps most interests Chinese Marxist scholars through his way of
separating the spirit of Marx from the 'specter' of Marx. All those things interpreted by
Derrida as 'specters' are mainly practiced in China after 1949. Since China's economic reform
began in 1978, those 'specters' considered by Derrida, which include the public ownership, as
well as allocation according to contribution, have been replaced by multiple ownership or
stock ownership, and allocation according to contribution combined with allocation according
to profit which come from capital investment.
It is just the paradox of the 'specters' and the spirit of Marx in the actual situation of China
that brings some Chinese Marxist scholars to be interested in Derrida’s deconstructive
method.
What Derrida's 'post-Marxism' is accepted by some Chinese Marxist scholars is that they
share the idea of giving up orthodox Marxism, or we could also call it dogmatist Marxism
while still insist on the critical spirit of Marx. These view also shared by 'after Marxism', but
'after Marxism' doesn't challenge the basic concept of Marx, in this sense it is different from
'post-Marxism'.
By the concept of 'return to Marx' it has another meaning which goes further than 'after
Marxism', it stress not only to read Marx through the text of Marx himself in Chinese
translation, but to read Marx through its original text in his own language, which become
possible with the coming of new MEGA2. The old edition of Marx/Engels Collected Works
in China was translated mainly from Russian edition and consulting the German and English
Edition. After the MEAG2 has come out, now there are very small group of scholars began to
read Marx through his language, which to some extent has already brought out a Marx that
different from the traditional one.
Apart from the possible political influence on the translation work, there are some words or
some concepts which cannot be expressed exactly with different language, it is for this reason,
some points or even key points of Marx could be understood better in his own language. We
cannot say that this is a Marx study linguistic transition has happened in China, but it shows
that Chinese Marxist scholars begin to read Marx with linguistic technique, we know that this
close to the point that Derrida try to do with his linguistic deconstruction.
In his book Specters of Marx, Derrida used two concepts to talk about Marxian or Marx, one
is 'ghost' and the other is 'specter', may be it is difficult for us to make a clear distinguish
between these two concepts, but we can get some ideas from their origination. Derrida get
these concepts mainly from two documents, the word of 'ghost' is come from Marx/Engels
Communist Manifesto, by which Marx/Engels use this word refer to a spirit followed by some
and be scared by other, the word of 'specter' is come from Shakespeare's tragedy of Hamlet.
With these two words, on the one hand we could get some idea of the spirit of Marx, on the
other hand we can get some idea about what Marx's critic point to. It is in this sense, for
Derrida the words 'ghost' or 'specter' that he mentions dose not only has a single meaning,
rather it has a multiple meaning, just as he said, "the figure of the 'ghost' is not just one figure
among others. It is perhaps the hidden figure of all figures".
Although the words 'ghost' or 'specter' that Derrida mentions is confusing and could be a
metaphor for different contents, we could according to his generally meaning of good or bad
separate them into two characters, one is in positive meaning and the other one is in negative
meaning.
Considering the current situation of China, we could say, when the traditional model of
socialism has been replaced by a socialist market economy with a Chinese character, as a
result the negative 'specters' such as private ownership and social differences have taken the
place of the positive 'specters' such as the public ownership and social equality. The critical
spirit of Marx does not only concern to deal with negative 'specters' which are now haunting
us, but also so to speak to deal with positive 'specters', we have to think why they cannot stay
longer and why Derrida treat them as only 'specters'. It is in this sense both Derrida and
Chinese Marxists scholars think that Marx should be an open, self-critical, transformation,
re-evaluation and self-reinterpretation spirit, and especially for Chinese Marxists Marx theory
could develop with practice.
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The deconstructive philosophical method that Derrida used to read Marx has two points of
view that could interest Chinese Marxist Scholars: One is his criticism of the view of 'the end
of history' expressed by Francis Fukuyama in his book The End of History and the Last Man.
The other is Derrida's discussion of a contradiction in the theory of Marx, which, for some
reasons, is difficult for some Chinese scholars to discuss by themselves.
Comparing the different interpretations of Marx from Derrida and Soviet Union, we can see
that the different interpretations are related to different historical backgrounds and the
different historical backgrounds influence observers to accept different aspects of Marx. In
virtue of similar historical backgrounds, before 80s last century China was strongly
influenced by the interpretation of Soviet Union Marxism.
After the economic reform that began at the end of 1970s, especially after the historical
transition which happened in the 1990s, we saw the collapse of the Soviet Union, meanwhile
what appeared in current Russian, as well as to some extent of China are close to what Marx
criticized in his time, and at this moment Derrida's Marx arrived in China.
The change of historical backgrounds makes Derrida's concept of deconstruction more
attractive to some Chinese Marxist scholars, but what Derrida understands that Marx's critical
spirit could also be critical towards his own 'specters' would probably annoy dogmatist
'Marxists', but it has usefully led to some common sense about 'rethinking Marxism'.
Unlike the project of a 'return to Marx' which mainly means to go away from the Marxist
model as it was routinely interpreted in the Soviet Union in order to read Marx through his
own texts, 'rethinking Marxism' mainly means to rethink the general theory of Marx by
reading the text of Marx from an independent but critical perspective. Both a 'return to Marx'
and a 'rethinking of Marx' has brought out the needs to re-read Marx through his own texts.
It is in this sense, Derrida who is usually regarded as a 'post-Modernist', or as a 'post-Marxist',
at the same time expresses the need of 'return Marx' in the sense of 'rethinking Marx', which
interests some Chinese Marxist scholars.
For China, after the economic reform which began 1978, especially after the introducing of
market, on the one hand, those problems discussed and criticized by Marx has appeared as
actual situation, which has provided the basement for the practical language of Marx, and the
linguistic circumstances of Marx, which has aroused the idea of 'return to Marx'. On the other
hand, those characteristics of post-industrialization have appeared to some extent in certain
areas of China, such as the southeastern seaside areas. Both of these kinds of situation, not
only question some scholars' understanding and even believing for those basic principle of
Marx, but also has challenged those basic principle of Marx. These could explain why
'post-Marxism', especially Derrida's 'post-Marxism' also could be spread among China's
Marxist scholars while the whole country is still on the way to modernization.
These could be understood better with the two perspectives of what Derrida names 'ghost' or
'specter'. For the positive one, they could be represent those principle of communism or
socialism which now is challenged by the actual situation and for the negative one, they could
be represent those situation which now in the process of arriving.
As concerns the first case, the typical character of a historical transition is to introduce a
market economy into a traditional socialist system which is a centrally planned economy with
public ownership. The introduction of a market economy has, by increasing economic
motivation, monetary stimulation and market competition, greatly increased the speed of
economic development. The result is clear; China’s economic reform has resulted in a
relatively quicker economic speed of development. But at the same time the social difference
between rich and poor has increased to an unbelievable extent in such a short time. In many
cases the owners of private enterprises have gone from nothing or almost nothing to a
situation in which they have become millionaires. Meanwhile market has engaged in various
trends of privatization, which in turn further increases social differences, accompanied by new
unemployment.
Therefore those characteristics of socialism or so-called communism, such as public
ownership, income equality and social community, now may be also accepted by some
Chinese as 'specters', because they come and go, just like 'specters', it is not easy for them to
stay any longer. Derrida regarded them as “specters”, for him, they are 'specters', because they
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could never be actualized, as soon as they were actualized, they become different thing, so
they are always hang on some where, that is what he understand communism : "communism
has always been and will remain spectral; it is always still to come.".
As concerns the second case, those “specters” of capitalism which were criticized by Marx,
such as private ownership, income differences, and social conflict, for him, they also behaved
as “specters” on the sense, they didn’t really disappear under certain circumstances and have
come back again under other circumstances.
For example, what 'post-Marxists' criticizes is not the economic relationship of capitalism,
while culture, political and spirit sectors, which to some extent reflects the actual situation of
post-industry period, represents the situation that the main social differences are not only
derived from the economic sectors, and that the big income differences are not only the result
of capital investment, but come from competence, which challenged some basic principles of
Marx, and this kind of situation existed in some developed seaside areas of China, It is in this
sense that Derrida's deconstructionism, as well as other 'post-Marxism' critics not only
interests but also accepted by some Chinese Marxist scholars. [Derr18]

1997 Derrida, Jacques. Of grammatology [ID D24730].
Gayatri Chakravorty Spivak schreibt im Vorwort : "Even though Derrida points out in Of
Grammatology that Chinese writing "functioned as a sort of European hallucination,"his own
project does not go beyond the ethnocentrism of a repeated reference to the other culture as a
bearer—a sign—of the limits of the West . . . By insisting that logocentrism is "Western,"
Derrida forecloses the possibility that similar problems of the "proper" exist in as deep-rooted
ways in the non-West and require a deconstruction that is at least as thorough and
sophisticated as the one he performs for "his" tradition.” [Derr20]
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2001 Reise von Jacques Derrida im September 2001 nach China : Beijing, Nanjing, Shanghai,
Hong Kong.
Er gibt folgende Vorlesungen und Seminare :
1. 'Pardon : the unpardonable and the imprescriptible' und 'Pardon and ethical practice' an der
Conference Hall of Science Building der Beijing-Universität. Er erhält den Ehrenprofessor
der Beijing-Universität.
2. 'Twenty-first century's social sciences and The specters of Marx' an der Chinese Academy
of Social Sciences.
3. 'Deconstruction and globalising capitalism' an der Nanjing-Universität. Er erhält den
Ehrenprofessor der Nanjing-Universität.
Er sagt : "The responsibility of each of us is singular and different. The French responsibility
will be different from that of the Chinese ; today's Chinese are different from those of the end
of 1980s. A man's responsibility will be different from that of a woman, and that of one from
Nanjing will be different from someone from Beijing."
4. 'The future of profession or the University without conditions' an der Fudan-Universität in
Shanghai ; am Tag nach der Terror-Attacke auf das World Trade Center in New York. Er
erhält den Ehrenprofessor der Fudan-Universität.
Er beginnt die Vorlesung mit den Worten : "At this very grave moment that we have spent
together, I hope this ceremony that calls us here together is not irrelevant to the agonizing
tragedy that kept us awake last night. I believe that, like me, you see from these terrible
signals a reminder for us to keep alert in the face of such an event. Symptomatic as it is of a
new phase in world history, its consequences are still difficult to foresee. We have to keep
thinking about all that is happening in the cours of globalization."
Professor Wang Hongsheng delivered a speech in recognition of Derrida's contribution to the
humanities.
5. 'Ontology and deconstruction' an der Shanghai Academy of Social Sciences. Er erhält den
Honorary Fellow der Shanghai Academy of Social Sciences.
6. 'Globalization and capital punishment' und 'Deconstruction and ethical concerns' an der
Chinese University of Hong Kong.
Liu Guoying = Lau Kwok-ying schreibt : "Many guests and senior staff hat to sit on the
staircase or stood at the back of the lecture hall for two hours, listening attentively and
waiting for the opportunity to raise questions. There were some one hundred disappointed late
comers, many of whom made subsequent phone calls and sent e-mail to request the
retransmission of the event online."

Zhang Ning : What trace is left from this encounter of Jacques Derrida with China ? From my
personal observation, I would say that Derrida'visit to China has had several positive
influences on the Chinese academic circle : 1. A clearing up of the misunderstandings
concerning deconstruction existing in the Chinese reception of Derrida's philosophy through
the demonstration of the dynamics of deconstructive analysis of the questions of forgiveness,
unconditional university, and capital punishment. 2. The discovery of some common interests
in issues regarding human rights, the construction of international law, the crisis of
sovereignty, the death penalty, globalization, and cultural characteristics. 3. A stimulation of
the philosophical exchanges between Europe and China. 4. A reintroduction of a European
perspective into that of the Chinese intellectuals already overwhelmed by American
tendencies. [Derr14]

2001 Derrida, Jacques. Shu xie yu cha yi [ID D24728].
Er schreibt im Vorwort : "This is a paradox, since, from the outset, my allusions to China, at
least in an imaginary or fantastical manner, were most significant for me – references, that is,
not necessarily to present day China, but to the history, culture, and literature of China. So, as
the scope of my philosophical concerns became progressively more international in the last
forty years, there is a considerable omission, of which I was conscious even if I could not
rectify it – and that gap is China." [Derr15]
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2001 Chow, Rey. How (the) inscrutable Chinese led to globalized theory. In : PMLA ; vol. 116, no
2 (2001). Staten, Henry. Letter to editor. In : PMLA ; vol. 116, no 3 (2001).
Rey Chow : "My point in using this familiar example of Derrida is not to call him to task, as
others have done, for ignoring the actuality of the Chinese language. Insofar as he appeals to
an ahistorical notion of Chinese writing for his philosophizing, Derrida does not depart from
the habit of hallucinating China that has been characteristic of European thinking since the
sixteenth century. This much is a foregone conclusion . . . What interests me, rather, is how a
kind of work that is radical, liberatory, antitraditional— an epochal intellectual intervention in
every respect—is founded not only on a lack of information about and indifference to the
workings of a language that provides the pivot of its critical turn but also on a continual
stigmatization of that language, through the mechanical reproduction of it as mere graphicity,
as "ideographic" writing."
Henry Staten : "[Derrida's] suggestion that Chinese civilization developed "outside
logocentrism" does not mean, as Chow bizarrely claims it does, that Chinese writing is free of
différance ("an unmediated correspondence between sign and referent" [as Chow puts it]): to
be outside logocentrism is precisely not to believe in freedom from différance . . . Since
writing is, in [Derrida's] view, not external to speech, it follows . . . that no writing, Chinese
included, can be either what Chow calls "mere graphicity" (a writing from which speech is
absent) or a purely phonetic writing (a writing absolutely subordinated to speech)."

Gayatri Chakravorty Spivak : In his letter to the editor, Staten responds to Chow's accusation
that Derrida relies on the stereotype of Chinese writing as an essentially ideographic system.
Certainly, he offers a most constructive criticism of Chow's argument in his response, namely
that Derrida's assertion that Chinese civilization has developed outside of all logocentrism
means only that Chinese writing incorporates both phonetic and nonphonetic elements into a
system in which neither is privileged over the other.
It is worth noting, however, that Staten offers this criticism by modifying Derrida's rather
categorical description of Chinese society in the phrase "outside of all logocentrism" to the
more ambiguous "outside logocentrism." Staten also demonstrates quite convincingly in his
response that the scholarship on Chinese writing on which Chow appears to rely in her paper
suffers precisely from the "logo- or phonocentric teleologism" that Derrida critiques in
Grammatology. Yet Staten dismisses Chow herself from the ongoing scholarly debate on
Chinese writing. " This debate over what Chinese writing 'largely' or 'basically' might be is,
contrary to Chow's simplistic conclusiveness, extremely complex and a matter for continued
disagreement among scholars". And much like Bohm, Staten implies that Chow has never
read Derrida's text or that she has misread it. "As the most casual reader of the Grammatology
ought to know, there is for Derrida no sign of any kind that can be 'shorn of grammar, syntax,
sound, history' [as Chow puts it] because all signs are loci in a system of différance; that is
practically Derrida's only point in the first half of the Grammatology". I, for one, am not so
sure that either half of Derrida's text is such an easy read. In any case, again like Bohm, Staten
further questions Chow's scholarship. He strongly objects to her accusation that Derrida
remains both ignorant of and indifferent to Chinese writing, as well as to the editors'
"sensationalist" exploitation of her claim. "Rey Chow charges Derrida with racial stereotyping
. . . This sensational accusation has already been reiterated without qualification by the
credulous coordinator of the special issue of PMLA in which Chow's essay appears . . . and
thus threatens to become academic doxa. Yet all the ignorance of and indifference to
scholarly detail are on Chow's side". Staten concludes his response by demanding that both
Chow and the editors apologize to Derrida himself:
"[F]or purveying such a badly reasoned, transparently false accusation against Derrida, made
worse by the smug, gratuitous slurs she has mixed in—such as the claim that it is "a foregone
conclusion" that Derrida would of course repeat ahistorical stereotypes—Chow owes him an
apology. As, indeed, do the editors of the PMLA, who should consider the gravity of
publishing accusations of racial stereotyping and review such accusations more carefully than
they have done in the present case." [Derr20]
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2002 Derrida, Jacques. Préface : Signé l'ami d'un « ami de la Chine ». In : Aux origines de la Chine
contemporaine : en hommage à Lucien Bianco [ID D6001].
« Votre geste prouve que vous êtes un ami de la Chine » [Propos cité par Lucien Bianco].
Je multiplierai les signes de reconnaissance. À plus d'un. D'abord à ceux et à celles qui,
m'honorant de leur invitation, m'ont ainsi permis d'être présent au juste hommage rendu à un
grand sinologue, Lucien Bianco, qui reste pour moi un grand ami de toujours.
Honneur pour moi redoutable : les limites de ma compétence sont ici, plus que jamais,
notoires. Qui croirait qu'il suffit de les avouer pour en être quitte ? Mais juste hommage dès
lors que, on le verra à lire les remarquables contributions de cet ouvrage, le salut évite la
célébration conventionnelle pour proposer des travaux originaux dans un champ fortement
identifié, exploré, marqué, sillonné par l'oeuvre de Bianco.
La conscience vive et pudique que je garde du fait, trop évident, que je ne suis en rien ce
qu'on appelle un sinologue, voilà qui aurait dû me faire décliner une invitation imméritée.
Pourtant, on le voit bien, je n'ai pas résisté une seconde. Comment aurais-je pu manquer la
chance qui me fut généreusement offerte ? Je pourrais ainsi, me dis-je, témoigner
publiquement de mon admiration et de ma dette. À Lucien Bianco je dois en effet, entre autres
choses, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai appris à comprendre, et à penser, de façon
inquiète, critique, mouvementée, de la Chine moderne. Une amitié sans ombre, une amitié de
près d'un demi siècle, en somme, ne peut être dissociée, à mes yeux, du chemin sur lequel j'ai
suivi, depuis 1953, avec une docilité joyeuse et émerveillée, la première découverte de la
Chine, de la langue chinoise d'abord, par Lucien Bianco, puis ses analyses inaugurales dans
un champ (mais est-ce seulement un champ, aujourd'hui, et un territoire circonscrit ?), dans
cet espace à peine dé-limitable du monde et de l'histoire du monde (de la « mondialisation »,
comme on dit, en vérité) qu'il m'a appris, qu'il a sans doute appelé tant d'autres à défricher et à
déchiffrer, à émanciper des projections idéologiques qui ont toujours abusé d'un non-savoir.
Si la Chine moderne était un « champ » du savoir historique, l'objet d'une discipline (ce
qu'elle est aussi mais ce qu'elle n'est pas seulement), Bianco serait pour moi comme un grand
sinologue des Lumières, le maître-explorateur d'une science aussi nécessaire, lucide et
rationnelle que désenchantée, dégrisée, vigilante, réveillée — déçue mais non désespérée,
surtout au moment où les sommeils dogmatiques les plus inquiétants, les plus menaçants,
parfois les plus comiques aussi dominaient la scène d'une certaine « culture » parisienne.
Comment oublier la terreur obscurantiste qui bavardait alors dans certains quartiers, dans des
milieux qui furent les nôtres, parfois les miens plus que les siens, au cours des années 1960 et
encore au début des années 1970 ? Je relis à l'instant ce qu'il disait du « modèle chinois » en
1967 (je souligne la date), à la fin de ce grand livre que fut pour moi, comme pour tant
d'autres, Les origines de la révolution chinoise, 1915-1949. Il mettait alors en garde contre «
les simplifications hâtives, les oublis plus ou moins volontaires, les tentations opposées. »
J'aime tant ce qu'il disait alors et comme il le disait : il fallait se soucier « de déranger, non de
venir en aide », qu'il s'agisse de l'unité problématique du « modèle » — négatif et positif —
pour un Tiers-monde qui n'est pas un, qu'il s'agisse de l'atrocité d'une histoire pleine de
mensonges et dont le torrent, disait Victor Serge cité par Bianco, « charrie à la fois,
violemment, le meilleur et le pire », dont la complexité ne se laisse pas réduire à l'alternative
simple du « pour» ou du « contre », ou qu'il s'agisse encore de l'opposition d'une Chine
idéalisée à une Europe diabolisée.
Et pourtant, au moment même où il dénonçait, avec une ironie implacable, les simplifications
outrancières qui paradaient près de nous sur la scène intellectuelle, Bianco se méfiait encore
des abus et des alibis que certains pouvaient exploiter dans cette critique pourtant nécessaire.
Je reconnaissais bien là son infini scrupule, la vigilance d'une conscience éthique et politique
qui ne connaît pas de repos. Il poussait l'hyperbole jusqu'à se méfier des effets pervers, des
dangereux prétextes politiques auxquels pouvait donner lieu son esprit critique même : «
L'outrance des flagellants ne doit pas être prétexte à congédier leur révolte. Plus discrète, plus
insidieuse aussi, une autre tentation consiste à s'abriter derrière les exigences de l'esprit
critique pour éluder les choix de l'action. » Et sans cesse j'ai vu Bianco tendu, au coeur de son
travail même, entre la nécessité inflexible du savoir historique le plus critique et l'urgence de
l'engagement politique. L'un ne doit pas renoncer à l'autre, bien au contraire, et même dans les
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situations aporétiques, même dans les moments où les deux responsabilités paraissent
hétérogènes, voire irréconciliables. La « question de la Chine » aura sans doute été pour notre
génération, elle restera longtemps encore ce qu'elle est, certes, mais autre chose encore. Elle
sera longtemps un lieu propre, un nom propre et la figure métonymique de tous nos rêves et
de toutes nos insomnies, voire de nos cauchemars politiques. Je viens de citer une première
édition (1967). Vingt ans après, en 1987, la seconde édition des Origines de la révolution
chinoise reprenait en Annexe ces conclusions toujours actuelles, sur « Le modèle chinois »
mais y ajoutait « La révolution fourvoyée » — qui commençait ainsi : « Pour la gloire de
Mao, il eût mieux valu qu'il mourût, comme Lénine, quelques années plus tôt. » Ce texte fut
écrit à la mort du « grand Timonier » et à l'invitation du journal Le Monde qui « l'ayant jugé
sacrilège, avait dégagé sa responsabilité en le publiant sous la rubrique "Libre opinion" ».
Ironie de Bianco : son article, note-t-il, est « tous comptes faits, plutôt plus modéré que ce que
les Chinois ont écrit depuis qu'ils ont effectué la démaoïsation ». Je relis aujourd'hui ce « bilan
» d'une « sinisation du marxisme » qui fut d'abord une « sinisation de la stratégie, c'est-à-dire
du léninisme », et je suis encore frappé par la justesse d'une analyse qui ne renonce jamais à la
justice équilibrée du jugement politique. Les attendus du verdict sont terribles mais ils laissent
une respiration au salut — à la justice qui commande de prendre encore la mesure d'une
monstrueuse grandeur : « Mais il est exceptionnel qu'un même personnage soit l'homme de
deux situations historiques, et d'avoir su faire face à la première suffirait à la gloire de
beaucoup. » La Préface à la seconde édition mériterait de devenir un texte canonique ou une
charte pour tout historien lucide de l'histoire contemporaine. Autoanalyse sans complaisance,
certes, et qui situe la signature de l'historien dans l'évolution d'une discipline tout autant que
dans la trajectoire politique du signataire, mais aussi leçon générale et acte de foi : il faut
résister à l'historicisme et au relativisme, il faut garder sa foi dans la science historique et dans
le triomphe final d'une vérité qui « finit par s'imposer ». Quelle « vérité » ? Celle qui aura «
par exemple foudroyé des forêts de papier imprimé vouées à la célébration de la grande
révolution culturelle chinoise, avec une efficacité dont n'oseraient rêver les plus zélés
pyromanes de la Côte d'Azur. Même dans le domaine moins brûlant — moins inflammable —
qui nous occupe ici (la Chine avant 1949), la masse des connaissances déterrées depuis deux
décennies a multiplié par trois ou quatre le savoir du spécialiste moyen ».
Bianco n'ignore pas, en analyste exercé de la discipline institutionnelle, que son insistance sur
les causes sociales et surtout paysannes de la révolution a heureusement bouleversé
l'historiographie, et d'abord l'historiographie américaine dont on sait l'autorité à cette époque.
Mais il est toujours prêt à s'accuser, dans un geste que je lui connais si bien, qui à la fois
m'amuse, m'attendrit et m'inspire le plus grand respect ; il n'hésite jamais à se reprocher de ne
pas en faire assez pour « embrasser la totalité », pour « rendre pleine justice non seulement
aux acteurs de l'histoire mais à ses scribes ». [Les origines de la Révolution chinoise, seconde
édition, Paris, Gallimard (« Folio »), p. 17].
Au même moment (on pardonnera au nostalgique que je reste ici de privilégier ces passages),
il parle de ses « vingt ans ». Pour s'accuser encore. Un mea culpa pousse la surenchère jusqu'à
s'en prendre au narcissisme de cette auto-critique, et même de ce qui l'a poussé à être «
exagérément soucieux ». Il rappelle alors sans complaisance ses « vingt ans », et ses «
certitudes juvéniles ». Qui dira mieux l'historicité du savoir historique ? Toujours dans cette
seconde édition, vingt ans après, donc, il se reproche aussi ce que personne n'a jamais songé à
lui reprocher. Quoi ? La tentation en somme, pour l'historien vigilant et désenchanté, de croire
encore à un « sens de l'histoire » : « La plus grande insatisfaction et le seul vrai malaise que
me procure aujourd'hui la lecture de ce livre (une redécouverte, qui incline au narcissisme),
c'est un aire d'inévitabilité, de progression presque inexorable vers l'issue révolutionnaire. À
vingt ans, l'horreur sacrée que m'inspirait la dialectique hégélienne m'a prémuni contre la
tentation d'adhérer au P.C.F. Quinze ans plus tard, mon refus persistant de l'hégélianisme
aurait dû m'épargner d'être fasciné par les vainqueurs. Exagérément soucieux de saisir dans
son dynamisme le processus révolutionnaire, j'en suis arrivé à donner trop d'importance au
mouvement communiste, trop peu à un phénomène comme le militarisme (celui des
"seigneurs de la guerre", que mon dédain rejetait en somme dans les "poubelles de l'histoire")
[...]. Cest selon moi (à ma connaissance, personne ne me l'a jamais reproché, pas même en
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Amérique, où ce livre en est à sa onzième édition) dans le chapitre 5 que mes certitudes
juvéniles m'ont le plus gravement égaré. J'y appréciais avec bienveillance, mais sans illusions,
les chances du libéralisme et de la réforme face à la révolution. Je ne vois toujours pas
comment le libéralisme aurait pu s'imposer, mais cette façon de poser le dilemme "réforme ou
révolution" témoigne de l'emprise persistante du "sens de l'histoire" sur l'auteur. » [Note : «
Désenchanté », c'est souvent son mot. Par exemple à la fin de la même Préface qui décrit ainsi
les « conclusions... plus tristes et désenchantées, qui le tentent aujourd'hui ». Je le souligne ici
car cette note de désenchantement me paraît marquer toute l'histoire de cette histoire. Celle du
mouvement de Bianco vers la Chine, certes, qu'il s'agisse de son travail d'historien, de
sociologue, de politologue ou, plus généralement, de l'expérience historique et politique que
nous sommes si nombreux à partager avec lui en ce siècle].
« Vingt ans », « certitude juvéniles », « sens de l'histoire », dit-il. Que faisions-nous quand
nous avions à peine plus de vingt ans ? Je n'abuserai pas de l'hospitalité pour céder à la
tentation — tout aussi « narcissique », justement — de la mémoire commune. Je ne
rappellerai pas ici tout ce que j'ai eu la chance de partager avec Lucien Bianco d'un bout à
l'autre d'une
vie d'adulte, en somme. Parmi quelques clichés, parmi ceux qui m'attendrissent, moi, je me
permettrai seulement de choisir. D'abord ceux qui dessinent nos silhouettes tremblantes de
jeunes étudiants sur fond de Chine révolutionnaire. Comme si quelqu'un me soufflait en riant :
allons, raconte, montre-nous ton vieux film, laisse revenir des fantômes silencieux, en noir et
blanc, juste quelques ombres chinoises. Eh bien, voici un bout de pellicule. Mettons que,
suivant l'intrigue d'une histoire que je rapporterai plus tard, après me l'être appropriée, cette
pellicule, comme si je l'avais confisquée pour la rendre conforme à « ma vérité », en y
pratiquant quelques coupures nécessaires, je projette par exemple ces quelques images : après
la khâgne de Louis-le-Grand, où nous nous trouvons déjà ensemble, nous travaillons à l'École
normale dans la même « turne ». Nous partageons une chambre « double ». Un seul lavabo,
une tenture de couleur brique entre deux lits. Cela se passe dans les nouveaux bâtiments de la
rue d'Ulm, en 1953-1954. « Coco » commence à apprendre le chinois, il a décidé de se
spécialiser dans l'histoire de la Chine moderne. Seul moyen de comprendre ce qui se passe et
ce qui nous attend dans l'histoire de ce temps. Interminables discussions politiques. Autour de
nous, dans la maison de la rue d'Ulm, chez nos plus proches amis, le « stalinisme » le plus
dogmatique vit alors ses derniers jours. Mais comme s'il avait encore tout l'avenir devant lui.
Nous militons alors tous les deux, de façon plus ou moins prévisible et conventionnelle, dans
des groupes de gauche ou d'extrême gauche non communiste. Nous sommes de tous les
meetings, à la Mutualité et ailleurs, nous collons des enveloppes pour je ne sais plus quel
comité d'intellectuels antifascistes (contre la répression coloniale, la torture, l'action de la
France en Tunisie ou à Madagascar, etc.). Guerre froide, horizons apocalyptiques, absence
d'horizon, plutôt, impossible de déchiffrer la chose géopolitique qui se prépare. Angoisse
aveugle et folles espérances. Bianco passe beaucoup de temps à m'expliquer, avec quelle
patience, mais aussi à justifier, et d'abord à ses yeux même, la nécessité historique, l'urgence
politique de ce qui est alors plus qu'un rêve, son projet, et ce sera sa vie : il faut d'abord
apprendre le chinois, comprendre sans retard ce qui se passe là bas, là-bas, se libérer de notre
myopie eurocentrique, voir venir ce qui vient déjà sur nous, et qui nous viendra de plus en
plus, de plus en plus fort, de plus en plus vite, de la Chine.
Je le suis, bien sûr, et j'approuve. N'est-ce pas irrécusable ? Non seulement comme un calcul
chiffré, ou comme une échelle démo-géo-politique. Nous sommes, je le rappelle, en
1953-1954, bien avant la vague maoïste qui déferlera vers la fin des années 1960. Mais j'ai du
mal à comprendre où il puisera, lui, les forces nécessaires. Les miennes me paraissent nulles
en comparaison, je démissionne d'avance. [Note : Pour illustrer ma démission, on me
permettra cette confidence, en note : dans mes modestes travaux sur l'écriture, notamment
dans De la grammatologie (1967), je me réfère massivement, de façon à mes yeux décisive (et
toujours en pensant à Bianco), à l'histoire et au modèle phono-idéographique de l'écriture
chinoise, au rôle qu'il a aussi joué dans la philosophie occidentale de l'écriture, et surtout dans
ses « projections ». Je me disais alors que je ne pourrais en parler sérieusement qu'en
apprenant, comme mon ami, à écrire et à parler le chinois. Je ne l'ai jamais fait, j'en garderai
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toujours le remords].
Mais comment fera-t-il, me dis-je, lui, pour s'approprier cette culture, et d'abord pour
apprendre cette langue, à la parler et à l'écrire ? Car il a raison, il faut bien commencer par là.
Sans rien comprendre, donc, comme toujours, et en restant sur place, je « suis » ses progrès, si
on peut dire, de près mais de loin, jour après jour. Il travaille tout près, sur la table à côté, et je
me rappelle encore mon émerveillement quand je l'entends un soir parler couramment le
chinois dans un restaurant près de la gare de Lyon, puis, beaucoup plus tard, après la «
révolution de velours », dans un restaurant chinois de Prague. Depuis, après la « rue d'Ulm »,
après une année pendant laquelle, habitant la même maison [Note : En me relisant, aux mots «
rue d'Ulm » et « la même maison », je me laisse émouvoir, on me pardonnera de le noter ici :
au fond, me dis-je, nous ne nous sommes jamais beaucoup éloignés, Bianco et moi, d'une
même « maison ». Après Louis-le-Grand, après la rue d'Ulm, après Koléa —où nous habitions
et enseignons ensemble, , dans les mêmes « maisons » —, je suis retourné rue d'Ulm pour y
rester plus de vingt ans, avant de rejoindre enfin mon ami aux Hautes Etudes où il était entré
lui-même depuis environ vingt ans. C'est de la même « maison » qu'aujourd'hui nous prenons
ensemble, si je puis dire, une certaine « retraite »], nous enseignons tous deux dans une école
d'enfants de troupe en Algérie, à Koléa, je continue à le « suivre » à ma manière, à le lire, à
admirer à la fois son travail, ses publications, et ses débats, l'honnêteté avec laquelle toujours
il se débat — car il en souffre, des deux côtés, du sien et de l'autre, et aussi bien dans le milieu
académique de la sinologie française que, au cours de ses voyages en Chine, avec les «
autorités » du pays. Après ses récits personnels, je lis par exemple les analyses politiques de
l'historien, du sociologue ou du politologue-voyageur. Un exemple entre tant d'autres : en
1974, il se rend en Chine avec une délégation de l'École normale supérieure. À son retour, il
raconte les aventures tragi-comiques de ses « explications » avec la police politique du pays.
Il le fait dans un texte qui lui crée aussi des difficultés avec Le Monde (tiens ! encore, déjà).
Ce grand-journal, cette fois, le refuse tout net. Le récit, « Voyage dans un bocal » [Note :
Après avoir été refusé par Le Monde, donc, il fut d'abord publié dans Esprit (mars 1975), puis
repris dans Regards froids sur la Chine, op. cit.] commence par jouer, il affecte de payer son
tribut au code de nos ratiocinations de jeunesse et à la scolastique matérialiste dialectique : «
Contradictions non antagonistes ou contradictions antagonistes ? » Et Bianco finit par
raconter comment, avec l'autorisation du vice-président du comité révolutionnaire d'une usine,
il filme en 8 mm, « dimension autorisée », des slogans d'une campagne contre Lin Biao et
Confucius. Après quoi on le presse de questions « amicales », on confisque son film et on le
lui rendra conforme à la « vérité » révolutionnaire. Je préfère citer le Camarade Zhao qui ne
les lâche pas d'une semelle pendant tout le voyage : «... Les masses ouvrières de l'usine ne
sont pas très contentes [...] à propos d'un film que vous avez pris ; les ouvriers demandent si
vous pouvez le leur communiquer, ils vous le restitueront après s'être assurés que vous n'avez
rien filmé d'inopportun [...]. Votre geste prouve que vous êtes un ami de la Chine. Je vous
concède que vous aviez reçu l'autorisation de filmer, mais nous ne pouvons nous opposer à la
volonté des ouvriers. Comme vous dites en France, d'un mal peut sortir un bien. Cet incident
vous aura permis de vous rendre compte que les ouvriers ne sont pas traités ici comme ils le
sont en France : en Chine, les ouvriers sont les maîtres... » Bianco rappelle entre parenthèses :
« (Le film me sera restitué vers la fin du voyage, développé et délesté des malencontreux
slogans et de quelques autres vues prises la veille à la commune populaire »).
Un « ami de la Chine », je sais qu'il le fut et le reste, à sa manière, bien au-delà de la
rhétorique du camarade Zhao. Mais c'est vrai, un vrai ami, et d'abord, donc, un ami de la
vérité, un ami sans complaisance, un ami parfois sans merci.
Je me souviens encore, dans les mêmes années, en novembre 1976, d'une séance à l'Académie
des Sciences morales et politiques. Première et seule expérience du genre pour moi. Nous
avions la quarantaine mais nous paraissions des enfants chahuteurs dans ce théâtre solennel et
sommeillant. Bianco m'avait invité, il y présentait une communication sur La Chine après
Mao. Là encore, je n'ai rien entendu, ni, plus tard, relu, qui fût plus différencié et lucide dans
le diagnostic, dans le pronostic, dans l'analyse des structures bureaucratiques et militaires,
dans l'interprétation du rôle respectif de Mao, Zhou Enlai, Hua Guofeng, Deng Xiaoping,
dans la comparaison des processus soviétique et chinois. Je me rappelle la discussion qui
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suivit, notamment avec Raymond Aron, l'insistance de Bianco sur ce qui reste plus «
nationaliste » que « communiste » dans la révolution chinoise, sur le rôle joué par l'armée à la
succession de Mao et au cours de l'élimination de la bande des Quatre, sur les effets de la
propagande maoïste dans l'image « paysanne » que nous avions souvent de cette armée, sur
les contradictions entre les objectifs et la pratique maoïste, etc. La question démographique
étant plus que jamais décisive, c'est en me rappelant nos premières réflexions d'étudiants, et
ce qu'elles m'apprirent déjà, que j'ai ensuite retrouvé la même attention aux complexités d'un
processus contradictoire dans l'histoire de l'anti-malthusianisme de Mao, qu'il partageait avec
Chiang Kaï-shek et même avec son prédécesseur Sun Yat-sen. Ce fut la même « lignée
chauvine et nataliste » [« Le poids du nombre », in Regards froids sur la Chine] qu'il fallut
remettre en cause, dès 1953, avant même la campagne de prévention des naissances de 1957.
D'autres que moi, et plus compétents, sauront dire la nouveauté et la nécessité de ce que
Bianco a donné à la science de la Chine moderne, à travers un nombre impressionnant de
contributions monographiques depuis Les origines de la Révolution chinoise, 1915-1949
(1967-1987), jusqu'à La Chine (1994). De tous ses articles sur l'anti-natalisme et la
démographie, sur les paysans et la révolution, sur les sociétés secrètes et l'autodéfense
paysanne, sur l'administration, sur la bureaucratie, sur les moments et les visages originaux
d'un nationalisme qui ne renonce jamais, sur les « fonctionnaires, percepteurs, militaires et
brigands en Chine », mais aussi sur les « classes laborieuses » et les « classes dangereuses »
dans la Chine impériale, on trouvera des traces, directes ou indirectes, dans les recherches ici
réunies. [Note : J'en cite seulement quelques-uns, ceux que j'ai lus, mais je suppose qu'on
disposera ailleurs d'une bibliographie complète. Par exemple, « "Classes laborieuses et classes
dangereuses" dans la Chine impériale au XIXe siècle », in Annales, 6, nov.-déc. 1962 ; « Vers
la Chine contemporaine », in Annales, mai-juin 1964 ; «Les paysans et la Révolution : Chine,
1919-1949 », in Politique étrangère, 2-3, 1968, pp. 117-141 ; «La mauvaise administration
provinciale en Chine (Anhui, 1931) », in Revue d'histoire moderne et contemporaine,
avril-juin 1969, pp. 300-318; «Le monde chinois et la Corée », in M. Crouzet (dir.), Le
Monde depuis 1945, Paris, PUF, 1973 ; « La Chine après Mao », Académie des Sciences
morales et politiques, Séance du 29 novembre 1976. / Notamment dans les riches et
magnifiques volumes qu'il a dirigés avec Marie-Claire BERGERE et Jiirgen DOMES, La
Chine au XXe siècle, t. 1 D'une Révolution à l'autre, 1895-1949, t. 2, D e 1949 à aujourd'hui,
Paris, Fayard, 1990]
Prenant acte de résultats acquis, mais souvent tournées vers des processus en cours ou vers
leur avenir, ces études sont ici fortement rassemblées dans leur cohérence et dans leurs foyers.
Or ce rassemblement s'organise selon des motifs qui furent en effet déterminants dans le
travail de Bianco : ceux des origines, certes, et surtout des origines rurales de la révolution
chinoise, mais aussi de nouveaux mouvements paysans, ou encore d'autres tensions entre le
nationalisme révolutionnaire, voire un nouveau « national confucianisme », et les impératifs
actuels de la mondialisation. On y lira aussi de précieuses analyses autour de l'héritage du
marxisme classique, sur le passage du capitalisme au communisme, sur la personnalité
singulière de Mao Zedong et sa politique du « front uni » (l'une des « trois grandes épées
magiques de la révolution »), etc.
On n'a sans doute pas à signaler, souligner ou démontrer tout l'intérêt de ces travaux pour des
experts de la Chine moderne. Je me permettrai seulement de dire qu'à mes yeux ils ouvrent de
façon magistrale, ils éclairent aussi pour chacun la voie d'une réflexion politique et historique.
À travers et par-delà la Chine. Dans le processus qu'on désigne et confusément du nom de «
mondialisation », avec tous les enjeux mais aussi toutes les mystifications, voire parfois les
manipulations intéressées qui s'y logent en contrebande, dans les grands débats ou combats en
cours, et à venir, sur le « marché », le devenir du monde agricole, la démographie, la «
souveraineté », les États « virtuels », la culture traditionnelle des « droits de l'homme » et
l'opposition qu'on y accrédite entre relativisme et universalisme, dans l'histoire des libertés
dites « démocratiques », du droit international et du droit en général [Note : Par exemple du
droit pénal : la Chine est, avec les Etats-Unis, on le sait, le pays où la peine de mort est non
seulement maintenue, comme c'est le cas seulement dans une minorité d'États depuis dix ans,
mais massivement appliquée, et on peut prévoir une pression croissante des États européens
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contre cette complicité singulière des deux géants], devant ces immenses problèmes, il est
plus que jamais indispensable de s'informer, d'apprendre et d'apprendre à réfléchir auprès des
sinologues d'aujourd'hui. Ils ne nous enseignent pas seulement la Chine (si on peut encore dire
« seulement »), ils nous donnent souvent la meilleure leçon de philosophie politique, la plus
indispensable et la plus spécifique pour notre temps.
Lucien Bianco m'en avait convaincu, il m'y avait en somme initié, il y a près d'un demi-siècle.
C'est une des rares choses — et donc une des chances de ma vie — au sujet desquelles je
puisse me dire, en l'an 2002 : c'est encore vrai aujourd'hui. [BerM1]

2003 9/11 and global terrorism : a dialogue with Jacques Derrida.
http://www.press.uchicago.edu/books/derrida/derrida911.html
Giovanna Borradori : Where were you on September 11 ?
Jacques Derrida : I was in Shanghai, at the end of a long trip to China. It was nighttime there,
and the owner of the cafe I was in with a couple of friends came to tell us that an airplane had
"crashed" into the Twin Towers. I hurried back to my hotel, and from the very first televised
images, those of CNN, I note, it was easy to foresee that this was going to become, in the eyes
of the world, what you called a "major event." Even if what was to follow remained, to a
certain extent, invisible and unforeseeable. But to feel the gravity of the event and its
"worldwide" implications it was enough simply to mobilize a few already tested political
hypotheses. As far as I could tell, China tried during the first few days to circumscribe the
importance of the event, as if it were a more or less local incident. But this organized
interpretation, informed by the current state of U.S.-China relations (diplomatic tensions and
incidents of various sorts), ended up having to yield to other exigencies: CNN and other
international media outlets have penetrated Chinese space, and China too, after all, has its
own "Muslim" problem. It thus became necessary to join in some way the "antiterrorist"
"coalition." It would be necessary to analyze, in the same vein, the motivations and interests
behind all the different geopolitical or strategico-diplomatic shifts that have "invested," so to
speak, "September 11." (For example, the warming in relations between Bush and Putin, who
has been given a freer hand in Chechnya, and the very useful but very hasty identification of
Palestinian terrorism with international terrorism, which now calls for a universal response.)
In both cases, certain parties have an interest in presenting their adversaries not only as
terrorists—which they in fact are to a certain extent—but only as terrorists, indeed as
"international terrorists" who share the same logic or are part of the same network and who
must thus be opposed, it is claimed, not through counterterrorism but through a "war,"
meaning, of course, a "nice clean" war. The "facts" clearly show that these distinctions are
lacking in rigor, impossible to maintain, and easily manipulated for certain ends.
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2010 Lu, Xinyu. Deconstruction, justice of the 'other', and enlightenment spirit : notes from
reading Derrida [ID D24729].
The internal theoretical threads linking postmodern theory and today's Chinese intellectual
world merit further research and reflection. Today, due to the popularity of classical Western
political philosophy promoted and fostered by intellectual leaders of the 1980s, the issue of
how, from the perspective of political philosophy, to understand deconstruction's challenge to
classical Western philosophy has become an important topic of discussion. From the New
Enlightenment to today, we must bid farewell to 1980s China, yet a mere parting goodbye is
not enough. Rather, we must revisit the 1980s in order to say goodbye. The fundamental
question here is how should we, in contemporary China, recognize and re-understand the
significance of enlightenment ? Particularly, how should we recognize and re-understand this
significance in the current climate of escalating cultural conservatism ?
Today, perhaps the time for re-understanding deconstruction has already arrived. After all, to
the Chinese and Asian intellectual world, which seeks to reflect on, conduct dialogue with,
and resist Western-centrism, what is the significance of Derrida's deconstruction of
Western-centrism ? What kind of significance does it hold for us in an imagined 'rising great
nation' as we consider how to re-understand the nation-state, how to reestablish Asian and
'third-world' intellectual fields and cultural heritages, how to once again confront and consider
the phenomenon of contemporary imperialism, and how to confront humanity's shared
problems of ethics and responsibility ? These are the questions we keep in mind when reading
Derrida today.
The 'post' of the postmodern in Derridas thought manifests itself in his thorough reflection on
the Western-centrism of Western Enlightenment thought and his response to the social crises
brought about by globalization. This is a powerful extension of the spirit of reflection in
Western Enlightenment thought. This led him to trace from Heidegger to Husserl's
phenomenology, to Nietzsche and ancient Greece—this path is actually the same as that
traced by the Chinese intellectual and academic world in the 1980s, and this is why Derrida is
especially significant to our review of the 1980s. This significance manifests particularly in
that our reason for tracing this thought was precisely opposite to Derrida’s reason: the entire
1980s New Enlightenment movement wanted to return to the main narrative of
Western-centrism, which was considered the main current of world civilization. This is why,
when Derrida's thought was introduced to China in the 1990s, it was disassociated from his
reflection on Enlightenment and lost the critical response of this reflection toward the Chinese
problem. Thus, deconstruction to a great extent was relegated to frothy discourse within the
academic knowledge-production system. To us, this was a huge loss of a thought resource.
Moreover, it should not become a reason to slander deconstruction, as deconstruction was,
from the beginning, absent from the Chinese intellectual world.
In their general introduction to the Sources of Western Learning (Xixue Yuanliu) series,
'Re-reading the West', Gan Yang and Liu Xiaofeng write: "Chinese people with healthy
reading of the West laugh harmlessly at the bravado of the so-called 'anti-Western-centrism'
heard within Western institutions. Because the healthy reader knows that although the original
motive behind it is pure, it nevertheless often leads to even narrower Western-centrism—there
is nothing new under the sun." This conclusion is quite forceful, and later scholars such as
myself cannot help but have some doubts. In the last hundred years, Western learning has
gradually seeped into China, and whether what we read is 'healthy' is not at all clear, yet it is
intertwined with various Western centrisms and anti-centrisms, and these together shape our
thought. In the last few years, classical Western political philosophy and Chinese cultural
conservatism have entered the stage hand-in-hand, responding to China's rise to a powerful
country. This is a new historical situation that also appeals to new heated cultural arguments.
This is almost an echo of the 1980s cultural craze, but the problem consciousness is related,
yet different. How do we, from the perspective of reflection, deal with the domestic and
foreign problems of China's new democracy today ? What does Western
'anti-Western-centrism' mean to us ? With projections of nationalism and statism lurking in
the background, what kind of self-identification and national consciousness should we
establish as a 'great country' ? This is a concern shared by all. Under the historical conditions
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of today, are the national liberation and nationalist consciousness that we once justified for
the third world still useful in China, Asia, and the world ? These are the real, persistent
problems that we face today. [Derr16]
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Vol. 10. Yi shu ji zheng zhuang : Fuluoyide. = Art as symptom : Sigmund Freud.
Vol. 11. Yi shu ji you yi han de xing shi : Beier. = Art as significant form : Clive Bell.
Vol. 12. Yi shu ji biao da : Kelinwu. = Art as expression : R.G. Collingwood.
Vol. 13. Yi shu ji jing yan : Duwei. = Art as experience : John Dewey.
Vol. 14. Yi shu ji zhen li : Haidege. = Art as truth : Martin Heidegger.
Vol. 15. Yi shu ji qi yun : Banyaming. = Art as auratic : Walter Benjamin.
Vol. 16. Yi shu ji zi you : Aduonuo. = Art as liberatory : Theodor Adorno.
Vol. 17. Yi shu ji wu ding yi : Weizi. = Art as indefinable : Morris Weitz.
Vol. 18. Yi shu ji qi shi : Gudeman. = Art as exemplification : Nelson Goodman.
Vol. 19. Yi shu ji li lun : Dantuo. = Art as theory : Arthur Danto.
Vol. 20. Yi shu ji ji gou : Diqi. = Art as institution : George Dickie.
Vol. 21. Yi shu ji mei xue chan wu : Biersili. = Art as aesthetic production : Monroe C.
Beardsley.
Vol. 22. Yi shu ji wen ben : Bate. = Art as text : Roland Barthes.
Vol. 23. Yi shu ji lian wu : Paibo. = Art as fetish : Adrian Piper.
Vol. 24. Yi shu ji jie gou : Dexida. = Art as deconstructable : Jacques Derrida.
Vol. 25. Yi shu ji nü xing zhu yi : Han'en. = Art as feminism : Hilde Hein.
Vol. 26. Yi shu ji mai luo : Jiegede. = Art as contextual : Dele Jegede.
Vol. 27. Yi shu ji hou zhi min : Aipiya. = Art as postcolonial : Kwame Anthony Appiah.
Vol. 28. Yi shu ji xu ni : Daiweisi. = Art as virtual : Douglas Davis.
Vol. 29. Dao lun. = About the authors. [WC]

2005 [Derrida, Jacques]. Husai'er « Ji he xue de qi yuan » dao yin. Dexida zhu ; Qian Jie yi ; Lin
Zhiming ce hua. (Taibei : Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 2005). (Dang dai si chao
xi lie cong shu). Übersetzung der Einfühung von Husserl, Edmund. L’origine de la géométrie.
Trad. et introd. Par Jacques Derrida. (Paris : Presses universitaires de France, 1962).
(Epiméthée : essais philosophiques).

[WC]
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1983-2007 Jacques Derrida : Sekundärliteratur.
[Diese Texte wurden nicht berücksichtigt, da sie sich komparatistisch mit China befassen und
im Werk von Jacques Derrida keine Anspielungen auf die chinesische Philosophie enthalten
sind].
Yeh, Michelle. The deconstructive way : a comparative study of Derrida and Chuang Tzu. In
: Journal of Chinese philosophy ; vol. 10 (1983).
Derrida and Chinese philosophy. In : Journal of Chinese philosophy ; vol. 17, no 1 (1990).
[Enthält] : Dilworth, David A. The critique of logocentrism, or (Else) Derrida's dead line.
Cheng, Chung-ying. "Thefts' way" : a comparative study of Chuang Tzu's tao and Derridean
trace. Saso, Michael. Derrida and the decentered world of K'ou-chuang : the deconstruction
of taoist semiotics. Odin, Steve. Derrida and the decentered universe of Ch'an buddhism.
Magliolia, Robert. Differentialism in Chinese Ch'an and French deconstruction : some
test-cases from the Wu-men-kuan.
Berkson, Mark. Language : the guest of reality : Zhuangzi and Derrida on language, reality,
and skillfulness. In : Essays on skepticism, relativism, and ethics in the Zhuangzi. Ed. by Paul
Kjellberg and Philip J. Ivanhoe. (Albany : State University of New York Press, 1996). (Suny
series in Chinese philosophy and culture).
Law, Wing-sang. 'Our logos ?' : a reading for unsayable ethics between Chuang Tzu, Derrida
and Levinas. In : Impacts of modernities. Ed. by Thomas Lamarre and Kang Nae-hui. (Hong
Kong : Hong Kong University Press, 2004).
Magliola, Robert. Hongzhou Chan buddhism, and Derrida late and early : justice, ethics, and
karma. In : Deconstruction and the ethical in Asian thought. Ed. by Youru Wang. (London :
Routledge, 2007). (Routledge studies in Asian religion and philosophy). [AOI]

1996 Lu, Yang. Delida : jie gou zhi wei = Derrida : the way of deconstruction. (Wuhan : Hua
zhong shi fan da xue chu ban she, 1996). (Wen xue li lun pi ping jian she cong shu; Bo shi
wen ku (Hua zhong shi fan da xue chu ban she).

: [WC]

1996 [Payne, Michael]. Yue du li lun : Lakang, Dexida yu Kelisidiwa dao du. Michael Payne zhu ;
Li Shixue yi. (Taibei : Shu lin chu ban you xian gong si, 1996). Übersetzung von Payne,
Michael. Reading theory : an introduction to Lacan, Derrida and Kristeva. (Oxford :
Blackwell, 1993). [Jacques Lacan, Jacques Derrida, Julia Kristeva].

: [WC]

1998 Mao, Yihong. Derridas Grammatologie und die chinesische Schriftsprache : ein Versuch, mit
Hilfe der Sprachkritik Hindernisse und Vorteile für Chinas Weg in die Moderne zu
beschreiben. In : Minima sinica ; 1 (1998). [AOI]

1998 [Collins, Jeff]. Dexida. Bill Mayblin hui hua ; Shen Qingsong [Vincent Shen] jiao ding ; An
Yuanliang yi zhe. (Taibei : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, 1998). (Si chao yu da shi
jing dian man hua. Qi meng xue cong shu). Übersetzung von Collins, Jeff. Derrida for
beginners. (Trumpington : Icon Books, 1996). [Jacques Derrida].

[WC]

1999 Shang, Jie. Delida = Jacques Derrida. (Changsha : Hunan jiao yu chu ban she, 1999). (Xi
fang si xiang jia yan jiu cong shu).

[WC]

1999 Yang, Dachun. Dexida = Jacques Derrida. Li Yingming [et al.] bian ji wei yuan. (Taibei :
Sheng zhi wen hua shi ye you xian gong si, 1999). (Dang dai da shi xi lie ; 1).

[WC]

1999 [Johnson, Christopher]. Dexida. Kelisiduofu Qiangsen zhu ; Liu Yalan yi. (Taibei : Mai tian
chu ban gu fen you xian gong si, 1999). (Yue du zhe xue jia ; 13). Übersetzung von Johnson,
Christopher. Derrida : the scene of writing. (London : Phoenix, 1997). (Great philosophers ;
9).

[WC]
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1999 [Norris, Christopher]. Delida. Nuolisi ; Wu Yi (2) yi. (Bei jing : Kunlun chu ban she, 1999).
(Shi jie zhu ming zhe xue jia xiao chuan cong shu). Übersetzung von Norris, Christopher.
Derrida. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1987).

[WC]

2000 Lu, Yang. Hou xian dai xing de wen ben chan shi : Fuke yu Delida. (Shanghai : Shanghai san
lian shu dien, 2000). (Xian dai xing yu hou xian dai xing yan jiu ; 3). [Abhandlung über
Michel Fouxault und Jacques Derrida].

: [WC]

2001 Wei, Aoyu. L'influence de Derrida, Foucault et Barthes en Chine sur la communauté
intellectuelle entre 1985 et 1995 : une pensée detournée et un effet pervers. In : Ruptures ou
mutations au tournant du XXIe siècle : changements de géographie mentale ? Textes
rassemblés par Rita H. Régnier. (Paris : L'Harmattan, 2001). (Sciences humaines Asie
Europe). [AOI]

2001 [Behler, Ernst]. Nicai, Haidege’er yu Delida. Ensite Beile'er zhu ; Li Zhaohui yi. (Beijing :
She hui ke xue wen xuan chu ban she, 2001). (Nicai bai nian jie du xi lie). Übersetzung von
Behler, Ernst. Derrida – Nietzsche, Nietzsche - Derrida. (München : Schöningh, 1988).
[Derrida, Nietzsche, Heidegger].

, [WC]

2002 Cai, Zong-qi. Configurations of comparative poetics : three perspectives on Western and
Chinese literary criticism. (Honolulu : University of Hawai'i Press, 2002). [AOI]

2002 Zhang, Ning. Jacques Derrida's first visit to China : a summary of his lectures and seminars.
In : Dao : a journal of comparative philosophy ; vol. 2, no 1 (2002). [AOI]

2008 Meighoo, Sean. Derrida's Chinese prejudice. In : Cultural critique ; 68 (2008). [AOI]

2008 Shang, Jie. Cong Husai'er dao Delida. (Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2008). (Feng
huang wen ku. Chun cui zhe xue xi lie). [Abhandlung über Edmund Husserl und Jacques
Derrida].

[WC]

2010 Lu, Xinyu. Deconstruction, justice of the 'other', and enlightenment spirit : notes from
reading Derrida. In : Telos ; no 151 (2010). [AOI]

2010 Wei, Xiaoping. The collision of Derrida's deconstructionism with China's marxism. Congrès
Marx international VI, septembre 2010. [Int]

Descartes, René (La Haye, Touraine 1596-1650 Stockholm) : Philosoph, Mathematiker,
Naturwissenschaftler
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1924 Hu, Shi. Wu shi nian lai zhi shi jie zhe xue shi. [Weltphilosophie der letzten 50 Jahre]. [ID
D28639].
Hu Shi schreibt eine Analyse über die historischen Überlegungen John Deweys : "Dewey
zeigt in diesen Abschnitten auf, dass die antike und die neuzeitliche Haltung hinsichtlich der
'Erfahrung' deshalb differiert, weil die praktischen Erfahrungen der Menschen früher und
heute in der Tat völlig voneinander abweichen. Die Erfahrung der Menschen in der Antike ist
passiv, konservativ und blind, deshalb schätzen die Philosophen der Antike die Vernunft und
die geistige Erfahrung besonders hoch. Unter dem Einfluss der experimentellen Wissenschaft
führte die Erfahrung des heutigen Menschen zur aktiven Kontrolle der Natur, zum nach vorne
gerichteten Suchen nach Erneuerung und zum bewusst [durchgeführten] Plan und
Experiment. Dewey zeigt auf, dass die von den Kantianern angenommene Vernunft wirklich
ausgedient hat. Vernunft, [das heisst] Intelligenz, ist die lebendige Anwendung der Erfahrung,
darüber hinaus gibt es keine weitere Vernunft."
"Der wichtigste Beitrag Darwins und Huxleys hinsichtlich der philosophischen Methode
besteht in deren 'Agnostizismus' (cun yi zhu yi). Der Begriff Agnostizismus wurde von
Huxley geschaffen, wörtlich übersetzt 'Nicht-Wissen-Ismus' (bu zhi zhu yi). Konfuzius sprach
: 'Das, was man Weiss, für Wissen halten und das, was man nich weiss, für Nicht-Wissen
halten, das ist Wissen'. Dieses Zitat ist wirklich eine gute Erklärung des 'Agnostizismus'. Aber
die Wissenschaftler der Neuzeit gehen noch einen Schritt weiter, sie wollen fragen : 'Welches
Wissen kann erst als nicht anzweifelbares Wissen gelten ? ' Huxley sagt, erst jenes
ausreichend bewiesene Wissen kann man glauben, all das, was nicht ausreichend bewiesen
werden kann, kann nur als Zweifel, aber nicht als Glauben gelten. Das ist das Hauptprinzip
des Agnostizismus.
Huxleys zentraler Punkt ist die Betonung des Beweises. Hinsichtlich jedes Aberglaubens,
jeder Überlieferung hat er nur eine Kampfwaffe : das 'Heranziehen von Beweisen'. Obwohl
diese Haltung in der Tat eine wissenschaftliche ist, ist sie jedoch nur ein Aspekt der
wissenschaftlichen Methode, sie umfasst nur den negativen, zerstörerischen Aspekt. Huxley
hat noch nicht den gesamten Bedeutungsgehalt der wissenschaftlichen Methode im Denken
verstanden. Er verfasste noch ein kurzes Vorwort, in welchem er darauf hinweist, dass im
vierten Kapitel des vorliegenden Bandes Descartes die unabdingbaren Bedingungen des
wissenschaftlichen Urteils aufzeigt ; die übrigen acht Kapitel beschreiben alle die späteren
Ergebnisse, die durch die Anwendung der Descartschen Methode auf jeden Aspekt [erzielt
wurden]. Aber die Methode von Descartes besteht nur aus dem Wort 'Zweifel' ; Huxley hebt
klar und deutlich hervor, dass Descartes' Methode lediglich darin besteht, keine Bereitschaft
zu zeigen, einem Begriff Glauben zu schenken, der nicht völlig klar und verständlich ist. Sie
besteht lediglich darin, das Wort 'Zweifel' von der sündhaften Position [zu befreien] und in
die Verantwortung zu heben. Huxley erkannte deutlich, dass das Wort 'Zweifel' das Zentrum
des wissenschaftlichen Geistes ist."
"Henri Bergson vertritt auch eine Art Evolutionslehre, welche er 'kreative Evolution' (chuang
zao de jin hua) nennt. Diese Lehre setzt einen dualen Ursprung voraus : ein Aspekt ist jene
tote, passive Materie ; ein Aspekt ist jener 'élan vital' (Sheng huo de chong dong). Leben
besteht lediglich in der Neigung, die Funktion / Anwendung dieses ursprünglichen Impulses
in der Materie anzuregen. Dieser ursprüngliche Impuls ist die eigentliche Ursache der
biologischen Evolution (sheng wu yan hua)." [DewJ175:S. 108, 177-178, 211]

Bibliographie : Autor

1933 [Descartes, René]. Fang fa lun. Dika'er zhu ; Peng Jixiang yi. (Shanghai : Shang wu yin shu
guan, 1933). (Wan you wen ku ; 1.93). Übersetzung von Descartes, René. Discours de la
méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité dans les sciences : plus La
dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de cette methode. (Leyde : Ian
Maire, 1637).

[WC]
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1935 [Descartes, René]. Chen si ji. Dika'er zhu ; Guan Qitong yi ; Zhonghua jiao yu wen hua ji jin
dong shi hui bian yi wei yuan hui bian ji. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935).
Übersetzung von Descartes, René. Meditationes de prima philosophia. (Amsterdam : L.
Elzevirius, 1642). = Méditations métaphysiques. (Paris, Jean Camusat, et Pierre Le Petit,
1647).

[WC]

1935 [Descartes, René]. Dika'er fang fa lun. Dika'er ; Guan Qitong yi. (Shanghai : Shang wu yin
shu guan, 1935). Übersetzung von Descartes, René. Discours de la méthode pour bien
conduire la raison, & chercher la verité dans les sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores,
et La geometrie ; qui sont des essais de cette methode. (Leyde : Ian Maire, 1637).

[WC]

1935 [Descartes, René]. Zhe xue yuan li. Dika'er zhu ; Guang Qitong yi. (Shanghai : Shang wu yin
shu guan, 1935). Übersetzung von Descartes, René. Renati des cartes principia
philosophieae. (Amstelodami : Elzevir, 1641). = Les principes de la philosophie, escrits en
latin, par René Descartes et traduite en français par un de ses amis. (Paris : H. Le Gras,
1647.).

[WC]

1963 [Gassendi, Pierre ; Descartes, René]. Dui Dika'er "Chen si" de qi nan. Jiasendi zhu ; Pang
Jingren yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1963). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong
shu). Übersetzung von Gassendi, Pierre ; Descartes, René. Petri Gassendi Disquisitio
metaphysica. : seu, Dubitationes et instantiæ adversus Renati Cartesii Metaphysicam, &
responsa. (Amsterodami : Apud Iohannem Blaev, 1644).

[WC]

1965 [Descartes, René]. Fang fa dao lun. Huang Jinsui yi. (Taibei : Xie zhi gong ye cong shu chu
ban gu fen you xian gong si, 1965). Übersetzung von Descartes, René. Discours de la
méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité dans les sciences : plus La
dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de cette methode. (Leyde : Ian
Maire, 1637).

[WC]

1972 [Descartes, René]. Wo si gu wo zai : Dika'er de yi sheng ji qi si xiang, fang fa dao lun.
Deka'er zhu ; Qian Zhiqun bian yi. (Taibei : Zhi wen chu ban she, 1972). Übersetzung von
Descartes, René. Discours de la méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité
dans les sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de
cette methode. (Leyde : Ian Maire, 1637).

; , [WC]

1984 [Descartes, René]. Fang fa dao lun ; Chen si lu ; Zhe xue yuan li. Dika'er zhu ; Qian Zhichun,
Li Weidong yi. (Taibei : Zhi wen chu ban she, 1984). (Xin chao shi jie ming zhu ; 12).
Übersetzung von Descartes, René. Discours de la méthode pour bien conduire la raison, &
chercher la verité dans les sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui
sont des essais de cette methode. (Leyde : Ian Maire, 1637). Übersetzung von Descartes,
René. Meditationes de prima philosophia. (Amsterdam : L. Elzevirius, 1642). = Méditations
métaphysiques. (Paris, Jean Camusat, et Pierre Le Petit, 1647). Übersetzung von Descartes,
René. Renati des cartes principia philosophieae. (Amstelodami : Elzevir, 1641). = Les
principes de la philosophie, escrits en latin, par René Descartes et traduite en français par un
de ses amis. (Paris : H. Le Gras, 1647.).

; ; [WC]
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1986 [Descartes, René]. Di yi zhe xue chen si ji : fan bo he da bian. Dika'er zhu ; Pang Jingren yi.
(Beijing : Shang wu yin shu guan, 1986). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu).
Übersetzung von Descartes, René. Meditationes de prima philosophia. (Amsterdam : L.
Elzevirius, 1642). = Méditations métaphysiques. (Paris, Jean Camusat, et Pierre Le Petit,
1647).

: [WC]

1991 [Descartes, René]. Tan qiu zhen li de zhi dao yuan ze. Dika'er zhu ; Guan Zhenhu yi. (Beijing
: Shang wu yin shu guan, 1991). Übersetzung von Descartes, René. Regulae ad directionem
ingenii. In : Descartes, René. Opuscula posthuma physica et mathematica. Mundus sive
dissertatio de Lumine... Tractatus de Mechanica cum elucidationibus N. Poissoniii. N.
Poissonni elucidationes physicae in Cartesii musicam. Regulae ad directionem ingenii, ut et
inquisitio veritatis per Lumen naturale. Primae cogitationes circa generationem animalium et
nonnulla de Saporibus... Excerpta ex mss. R. Des Cartes. (Amstelodami : P. Et J. Blaeu,
1701). = Règles utiles et claires pour la direction de l'esprit en la recherche de la vérité.
Traduction selon le lexique cartésien, et annotation conceptuelle par Jean-Luc Marion ; avec
des notes mathématiques de Pierre Costabel. (La Haye : Nijhoff, 1977). (Archives
internationales d'histoire des idées ; 88).

[WC]

1992 [Descartes, René]. Ji he. Dika'er ; Yuan Xiangdong yi. (Wuhan : Wuhan chu ban she, 1992).
(Ke xue ming zhu wen ku). Übersetzung von Descartes, René. La geometrie. In : Descartes,
René. Discours de la méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité dans les
sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de cette
methode. (Leyde : Ian Maire, 1637).

[WC]

1996 Xie, Fuya. Li xing shi dai de zong jiao guan. (Xianggang : Jidu jiao wen yi chu ban she,
1996). (Jidu jiao li dai ming zhu ji cheng ; 2, 319A).
[Enthält] :
[Descartes, René]. Li xing zhu yi zhi fu. Dika'er zhu ; Zhu Xin yi. Übersetzung von Descartes,
René. Discours de la méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité dans les
sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de cette
methode. (Leyde : Ian Maire, 1637). [Auszüge]. Übersetzung von Descartes, René. Les
meditations metaphysiques touchant la premiere philosophie, dans lesquelles l'existence de
Dieu, & la distinction réelle entre l'ame & le corps de l'homme, sont demonstrées. (Paris : J.
Camusat et P. Le Petit, 1647). [Auszüge]-
[Locke, John]. Chang shi zhe xue jia. Luoke zhu ; Zhao Shize, Wei Huang Ailing, Zhao
Zhensong yi. Übersetzung von Locke, John. An essay concerning humane understanding : in
four books. (London : Printed for Awnsham and John Churchill, and Samuel Manship, 1694).
[Auszüge]. Übersetzung von Locke, John. The reasonableness of christianity, as delivered in
the scriptures. (London : Awnsham & John Churchill, 1695). Übersetzung von Locke, John ;
Popple, William. A letter concerning toleration : humbly submitted, etc. (London : Printed for
Awnsham churchill, 1689).
[Tindall, Matthew]. Zi ran shen lun zhe. Tingdele zhu ; Zhao Zhensong yi. Übersetzung von
Tindall, Matthew. Christianity not as old as the creation... (London : T. Warner, 1730).
[Auszüge].
[Butler, Joseph]. Jidu jiao de bian hu zhe he dao de xue jia. Putuole zhu ; Ma Bingwen, Shen
Xian Jizhen yi. Übersetzung von Butler, Joseph. Analogy of religion, natural and revealed, to
the constitution and course of nature. (London : Printed for James, John and Paul Knapton,
1736). [Auszüge].
[Hume, David]. Huai yi lun zhe. Xiumo zhu ; Ma Bingwen yi. Übersetzung von Hume,
David. A letter concerning toleration : humbly submitted, etc.(London : [s.n.], 1779).

[WC]
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1999 [Descartes, René]. Jin dai li xing zhe xue de kai chuang zhe : Dika'er zuo pin xuan du. Liao
Renyi dao du, xuan du. (Taibei : Cheng pin gu fen you xian gong si, 1999). (Ren wen jing
dian sui shen du ; 5). Übersetzung von Descartes, René. Discours de la méthode pour bien
conduire la raison, & chercher la verité dans les sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores,
et La geometrie ; qui sont des essais de cette methode. (Leyde : Ian Maire, 1637).

: [WC]

2000 [Descartes, René]. Tan tan fang fa. Dika'er zhu ; Wang Taiqing yi. (Beijing : Shang wu yin
shu guan, 2000). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von Descartes,
René. Discours de la méthode pour bien conduire la raison, & chercher la verité dans les
sciences : plus La dioptriqve, Les Meteores, et La geometrie ; qui sont des essais de cette
methode. (Leyde : Ian Maire, 1637).

[WC]
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1923 [Driesch, Hans]. Dulishu jiang yan lu. Dulishu zhu ; Zhang Junmai, Qu Shiying yi ; Jiang xue
she bian ji. (Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1923). (The Driesch lectures ; no 1-8).
Abhandlungen über Francis Bacon, Jakob Sigismund Beck, George Berkeley, Charles
Darwin, René Descartes, Albert Einstein, Johann Gottlieb Fichte, Jacob Friedrich Fries,
Arnold Geulincx, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Thomas Hobbes, David Hume, Friedrich
Heinrich Jacobi, Emmanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Salomon Maimon, Nicolas de
Malebranche, John Locke, Friedrich Schelling, Baruch Spinoza.

. 1

1924 Hu, Shi. Wu shi nian lai zhi shi jie zhe xue shi. (Shanghai : Shi jie tu shu guan, 1924).
[Weltphilosophie der letzten 50 Jahre ; enthält Eintragungen über Friedrich Nietzsche, René
Descartes, Henri Bergson, John Dewey, Aldous Huxley].

[DewJ175]

1930-1931 Zhang, Dongsun. Xi yang zhe xue shi ABC. Vol. 1-2. (Shanghai : Shi jie shu ju, 1930-1931).
[Introduction à l'histoire de la philosophie occidentale. Vol. 1 : La philosophie grecque, ses
écoles. Matérialisme et sensualisme. Socrate et Platon. Aristote. La philosophie du
Moyen-âge. Vol. 2 : La philosophie moderne. Francis Bacon, René Descartes, Thomas
Hobbes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Emmanuel Kant, George Wilhelm
Hegel, Arthur Schopenhauer].

ABC [WC]
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1986 Yao, Peng. Dika'er de tian fu guan nian shuo. (Beijing : Qiu shi chu ban she, 1986).
[Abhandlung über René Descartes].

[WC]
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ling de pin wei. Ren wen cong shu). [Abhandlung über Sokrates, René Descartes, Karl Marx,
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Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude = Destutt, Antoine Louis Claude, comte de
Tracy (Paris 1754-1836 Paris) : Philosoph

Biographie

1817 Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude. Commentaire sur L'esprit des lois de Montesquieu
[ID D20224].
Destutt schreibt : "Est-il donc 'très-singulier', comme le dit l'auteur, qu'un peuple comme les
Chinois, asservi jusque dans ses manières, et toujours occupé de démonstrations
cérémonieuses, soit 'très-fourbe' ? et pour expliquer un fait si simple, peut-on se permettre
d'affirmer qu'à 'la Chine il est permis de tromper' ? Pour moi, j'ose assurer qu'on a trompé
par-tout, et que jamais les lois n'y ont autorisé nulle part, pas même à Lacédémone, malgré les
prétendus vols permis. J'ose encore affirmer que ce n'est pas la détestable manière d'écrire des
Chinois qui a pu établir parmi eux 'l'émulation, la fuite de l'oisiveté, et l'estime pour le savoir'.
Elle a sans doute contribué à leur respect pour les rites, en les rendant incapables d'apprendre
rien autre chose, c'est-à-dire, qu'elle a aidé à les asservir en les abrutissant. Mais si c'est en
cela 'que le gouvernement chinois triompha', comme le dit notre auteur, ce n'était pas à lui à
chanter ce triomphe. Un philosophe doit accorder ses éloges avec plus le
discernement." [Pere:S. 492]

Bibliographie : Autor

1817 Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude. Commentaire sur L'esprit des lois de Montesquieu :
suivi d'observations inédites de Condorcet, sur le vint-neuvième livre du même ouvrage.
(Liège : J.F. Desoer, 1817). [Enthält Eintragungen über China]. [WC]
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2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

Diderot, Denis (Langres, Champagne-Ardenne 1713-1784 Paris) : Philosoph, Schrifsteller
[Diderot siehe unter Philosophie Frankreich].

Biographie

1748 Diderot, Denis. Les bijoux indiscrets [ID D20679].
Song Shun-ching : Diderot explite l'image exotique de la Chine. Il decouvre une dimension
profonde et intellectuelle de l'empire. Par exemple, il partage l'opinion de Voltaire sur la
qualité du système d'examens pour le mandarinat et la difficulté d'y réussir. Il partage aussi la
louange pour la piété filiale chez les Chinois ; il condamne néanmoins cette même piété
filiale, liée au culte des ancêtres, parce qu'elle représente le pouvoir paternel qui a marqué la
structure du gouvernement, le code moral, et d’une manière générale, la politique du pays. Il
reproche donc à la politique chinoise d'être responsable des nombreux vices du peuple : elle
enseigne les vertus, mais elle n'a pas réussi à amener le peuple à les mettre en pratique.
Huguette Cohen : Diderots surrender to the cult of chinoiseries are the scattered references to
'pagodes, magots, porcelaines' and 'palanquins'. He showed his willingness to accept aesthetic
modes, even Chinese-inspired, if they had universal appeal and conformed to a 'modèle
idéal'. [Song:S. 286,Did5]

1753.1 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].

A-CHIN
ANIEN ou ANIAN-FU
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Chuquami.

ARGOUDAN
S. m. sorte de coton qui se recueille en différens endroits de la Chine, & dont les habitans de
Canton font trafic avec ceux de l'île de Haynan.

ARSCHIN
S. m. (Comm.) mesure étendue dont on se sert à la Chine pour mesurer les étoffes : elle est de
même longueur que l'aune de Hollande, qui contient 2 piés 11 lignes de roi, ce qui revient à
4/7 d'aune de France ; en sorte que sept arschins de la Chine font quatre aunes de France.
Savary. Diction. du Comm. tom. I. pag. 756. (G)

ASIE
l'une des quatre grandes parties de la terre, & la seconde en ordre, quoique la premiere
habitée. Elle est séparée de l'Europe par la mer Méditerranée, l'Archipel, la mer Noire, les
Palus Méotides, le Don & la Dwina ; de l'Afrique par la mer Rouge & l'isthme de Suez. Elle
est des autres côtés entourée de l'Océan ; elle ne communique point avec l'Amérique ; ses
parties principales sont l'Arabie, la Turquie Asiatique, la Perse, l'Inde, la Tartarie, la
Moscovie Asiatique, la Chine, le Japon, le royaume d'Ava, celui de Siam, l'île de Ceylan, &
les îles de la Sonde, dont les principales sont Sumatra, Borneo, Java, l'île des Célebes, les
Moluques, les Philippines, les Maldives : elle peut avoir d'occident en orient environ 1750
lieues, & du midi au septentrion 1550.
Les peuples de ce vaste continent, ceux sur-tout qui en occupent le milieu, & qui habitent les
côtes de l'Océan septentrional, nous sont peu connus : excepté les Moscovites qui en
possedent quelque portion, & dont les caravanes en traversent tous les ans quelques endroits,
pour se rendre à la Chine, on peut dire que les Européens n'y font pas grand négoce. S'il y a
quelque chose d'important à observer sur le commerce d'Asie, cela ne concerne que les côtes
méridionales & orientales : le lecteur trouvera aux différens articles des noms des lieux, les
détails généraux auxquels nous nous sommes bornés sur cet objet.
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ASTRONOMIE
Il y a tout lieu de croire que les observations astronomiques, trouvées dans le siecle dernier
entre les mains des Chinois, y avoient passé de Tartarie : car il y a des preuves certaines que
Ginghischan entra dans la Chine, & que ses descendans furent maîtres d'une grande partie de
ce vaste empire, où ils porterent vraisemblablement les observations & les tables qui avoient
été faites par les astronomes de Corasan. Au reste, l'Astronomie a été cultivée presque de tems
im mémorial à la Chine. Les missionnaires Jésuites se sont fort appliqués à déchiffrer les
anciennes observations. L'on en peut voir l'histoire dans les observations du P. Souciet.
Environ 400 ans avant J. C. les Sciences furent négligées chez les Chinois. Cette négligence
alla en croissant jusqu'à l'empereur Tsin-Chi-Hoang. Celui-ci fit brûler, 246 avant J. C. tous
les livres qui traitoient des Sciences, à l'exception de ceux de Medecine, d'Astrologie, &
d'Agriculture : c'est par-là que périrent toutes les observations antérieures à ce tems : 400 ans
après, Licou-Pang rétablit les Sciences dans son empire, & érigea un nouveau tribunal de
Mathématiques. L'on fit quelques instrumens pour observer les astres, & l'on régla le
calendrier. Depuis ce tems-là l'Astronomie n'a point été négligée chez ce peuple. Il semble
que les observations faites depuis tant de siecles, sous les auspices & par les ordres de
puissans monarques, auroient dû fort enrichir l'Astronomie. Cependant les missionnaires qui
pénétrerent dans cet empire sur la fin du xvj. siecle, trouverent que l'état où étoit cette science
parmi les Chinois, ne répondoit point à la longue durée de leurs observations. Ceux d'entre les
missionnaires Jésuites qui entendoient les Mathématiques, s'insinuerent par ce moyen dans
l'esprit du monarque. Les plus habiles devinrent présidens du tribunal de Mathématiques, &
travaillerent à mettre l'Astronomie sur un meilleur pié qu'elle n'avoit été auparavant. Ils firent
des instrumens plus exacts que ceux dont on s'étoit servi jusqu'alors, rendirent les
observations plus justes, & profiterent des connoissances des Occidentaux. Voyez les
relations du P. Verbiest, & des autres missionnaires, ou bien la description de la Chine, par le
P. Duhalde.
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ATHEES
Ici se présente naturellement la célebre question, savoir si les lettrés de la Chine sont
véritablement athées. Les sentimens sur cela sont fort partagés. Le P. le Comte, Jésuite, a
avancé que le peuple de la Chine a conservé près de 2000 ans la connoissance du véritable
Dieu ; qu'ils n'ont été accusés publiquement d'athéisme par les autres peuples, que parce qu'ils
n'avoient ni temples ni sacrifices ; qu'ils étoient les moins crédules & les moins superstitieux
de tous les habitans de l'Asie. Le P. le Gobien, aussi Jésuite, avoue que la Chine n'est devenue
idolatre que cinq ou six ans avant la naissance de J. C. D'autres prétendent que l'athéisme a
regné dans la Chine jusqu'à Confucius, & que ce grand Philosophe même en fut infecté. Quoi
qu'il en soit de ces tems si reculés, sur lesquels nous n'osons rien décider, le zele de l'apostolat
d'un côté, & de l'autre l'avidité insatiable des négocians européens, nous ont procuré la
connoissance de la religion de ce peuple subtil, savant & ingénieux. Il y a trois principales
sectes dans l'empire de la Chine. La premiere fondée par Li-laokium, adore un Dieu
souverain, mais corporel, & ayant sous sa dépendance beaucoup de divinités subalternes, sur
lesquelles il exerce un empire absolu. La seconde, infectée de pratiques folles & absurdes,
met toute sa confiance en une idole nommée Fo ou Foë. Ce Fo ou Foë mourut à l'âge de 79
ans ; & pour mettre le comble à son impiété, après avoir établi l'idolatrie durant sa vie, il tâcha
d'inspirer l'athéisme à sa mort. Pour lors il déclara à ses disciples qu'il n'avoit parlé dans tous
ses discours que par énigme, & que l'on s'abusoit si l'on cherchoit hors du néant le premier
principe des choses. C'est de ce néant, dit-il, que tout est sorti, & c'est dans le néant que tout
doit retomber : voilà l'abysme où aboutissent nos espérances. Cela donna naissance parmi les
Bonzes à une secte particuliere d'athées, fondée sur ces dernieres paroles de leur maître. Les
autres, qui eurent de la peine à se défaire de leurs préjugés, s'en tinrent aux premieres erreurs.
D'autres enfin tâcherent de les accorder ensemble, en faisant un corps de doctrine où ils
enseignerent une double loi, qu'ils nommerent la loi extérieure & la loi intérieure. La
troisieme enfin plus répandue que les deux autres, & même la seule autorisée par les lois de
l'état, tient lieu de politique, de religion, & sur-tout de philosophie. Cette derniere secte que
professent tous les nobles & tous les savans, ne reconnoît d'autre divinité que la matiere, ou
plûtôt la nature ; & sous ce nom, source de beaucoup d'erreurs & d'équivoques, elle entend je
ne sai quelle ame invisible du monde, je ne sai quelle force ou vertu surnaturelle qui produit,
qui arrange, qui conserve les parties de l'univers. C'est, disent-ils, un principe très-pur,
très-parfait, qui n'a ni commencement ni fin ; c'est la source de toutes choses, l'essence de
chaque être, & ce qui en fait la véritable différence. Ils se servent de ces magnifiques
expressions, pour ne pas abandonner en apparence l'ancienne doctrine ; mais au fond ils s'en
font une nouvelle. Quand on l'examine de près, ce n'est plus ce souverain maître du ciel, juste,
toutpuissant, le premier des esprits, & l'arbitre de toutes les créatures : on ne voit chez eux
qu'un athéisme raffiné, & un éloignement de tout culte religieux. Ce qui le prouve, c'est que
cette nature à laquelle ils donnent des attributs si magnifiques, qu'il semble qu'ils
l'affranchissent des imperfections de la matiere, en la séparant de tout ce qui est sensible &
corporel ; est néanmoins aveugle dans ses actions les plus réglées, qui n'ont d'autre fin que
celle que nous leur donnons, & qui par conséquent ne sont utiles qu'autant que nous savons en
faire un bon usage. Quand on leur objecte que le bel ordre qui regne dans l'univers n'a pû être
l'effet du hasard, que tout ce qui existe doit avoir été créé par une premiere cause, qui est Dieu
: donc, répliquent-ils d'abord, Dieu est l'auteur du mal moral & du mal physique. On a beau
leur dire que Dieu étant infiniment bon, ne peut être l'auteur du mal : donc, ajoûtent-ils, Dieu
n'est pas l'auteur de tout ce qui existe. Et puis, continuent-ils d'un air triomphant, doit-on
croire qu'un être plein de bonté ait créé le monde, & que le pouvant remplir de toutes sortes de
perfections, il ait précisément fait le contraire ? Quoiqu'ils regardent toutes choses comme
l'effet de la nécessité, ils enseignent cependant que le monde a eu un commencement, & qu'il
aura une fin. Pour ce qui est de l'homme, ils conviennent tous qu'il a été formé par le concours
de la matiere terrestre & de la matiere subtile, à-peu-près comme les plantes naissent dans les
îles nouvellement formées, où le laboureur n'a point semé, & où la terre seule est devenue
féconde par sa nature. Au reste notre ame, disent-ils, qui en est la portion la plus épurée, finit
avec le corps, quand ses parties sont dérangées, & renaît aussi avec lui, quand le hasard remet
ces mêmes parties dans leur premier état. Ceux qui voudroient absolument purger d'athéisme
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les Chinois, disent qu'il ne faut pas faire un trop grand fond sur le témoignage des
missionnaires ; & que la seule difficulté d'apprendre leur langue & de lire leurs livres, est une
grande raison de suspendre son jugement. D'ailleurs en accusant les Jésuites, sans doute à tort,
de souffrir les superstitions des Chinois. on a sans y penser détruit l'accusation de leur
athéisme, puisque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne regarde pas comme Dieu. On dit
qu'ils ne reconnoissent que le ciel matériel pour l'être suprème : mais ils pourroient
reconnoître le ciel matériel (si tant est qu'ils ayent un mot dans leur langue qui réponde au mot
de matériel), & croire néanmoins qu'il y a quelqu'intelligence qui l'habite, puisqu'ils lui
demandent de la pluie & du beau tems, la fertilité de la terre, &c. Il se peut faire aisément
qu'ils confondent l'intelligence avec la matiere, & qu'ils n'ayent que des idées confuses de ces
deux êtres, sans nier qu'il y ait une intelligence qui préside dans le ciel. Epicure & ses
disciples ont crû que tout étoit corporel, puisqu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien qui ne fût
composé d'atomes ; & néanmoins ils ne nioient pas que les ames des hommes ne fussent des
êtres intelligens. On sait aussi qu'avant Descartes on ne distinguoit pas trop bien dans les
écoles l'esprit & le corps ; & l'on ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on niât que
l'ame humaine fût une nature intelligente. Qui sait si les Chinois n'ont pas quelqu'opinion
semblable du ciel ? ainsi leur athéisme n'est rien moins que décidé.

AZUR
La pierre d'azur naturel & minéral se nomme à la Chine yao-Toufou, ou porcelaine de
Toufou. Elle ne vient point de Toufou, mais de Nankin-Chequian. On en trouvoit aussi
autrefois dans l'île de Hainan : mais aujourd'hui ces deux mines en fournissent si peu, & cette
matiere est par conséquent devenue si chere & si rare, que les Chinois ne se servent plus que
de l'émail ou azur en poudre fine, que les Hollandois leur portent.

BADIANE (SEMENCE DE), ou ANIS DE LA CHINE
(Histoire natur. & Mat. med.) c'est un fruit qui représente la figure d'une étoile ; il est
composé de six, sept ou d'un plus grand nombre de capsules qui se réunissent en un centre
comme des rayons ; elles sont triangulaires, longues de cinq, huit & dix lignes, larges de trois,
un peu applaties & unies par la base. Ces capsules ont deux écorces, une extérieure, dure,
rude, raboteuse, jaunâtre, ou de couleur de rouille de fer ; l'autre, intérieure, presqu'osseuse,
lisse & luisante. Elles s'ouvrent en deux panneaux par le dos, lorsqu'elles sont seches &
vieilles, & ne donnent chacune qu'un seul noyau lisse, luisant, applati, de la couleur de la
graine de lin ; lequel, sous une coque mince & fragile, renferme une amende blanchâtre,
grasse, douce, agréable au goût, & d'une saveur qui tient de celle de l'anis & du fenouil ; mais
qui est plus douce. La capsule a le goût du fenouil, un peu d'acidité, & une odeur seulement
un peu plus pénétrante. Ce fruit vient des Philippines, de la Tartarie & de la Chine ; l'arbre qui
le porte s'appelle pansipansi ; son tronc est gros & branchu ; il s'éleve à la hauteur de deux
brasses & plus. De ses branches sortent quinze feuilles alternes, rarement crénelées, pointues,
longues d'une palme, & larges d'un pouce & demi. Les fleurs sont, à ce qu'on dit, en grappes,
grandes comme celles du poivre, & paroissent comme un amas de plusieurs chatons.
La semence de badiane donne de l'huile essentielle, limpide, subtile & plus pénétrante que
celle d'anis, elle en a les propriétés. Les Orientaux lui donnent la préférence, elle fortifie
l'estomac, chasse les vents & excite les urines. Les Chinois la mâchent après le repas ; ils
l'infusent aussi, avec la racine de ninzin, dans l'eau chaude & en boivent en forme de thé. Les
Indiens en tirent aujourd'hui un esprit ardent anisé, que les Hollandois appellent anis arak, &
dont on fait grand cas.

BAHAR
Le bahar de la Chine est de 300 catis, mais qui n'en font que 200 de Malaca, chaque catis de la
Chine ne contenant que 16 taëls. Le taël pesant une réale & demie de huit, est de dix mas ou
mases, & chaque mas dix condorins. Voyez CONDORIN, MAS, TAEL.
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BIBLIOTHEQUE
De cette nécessité d'étudier il s'ensuit, qu'il doit y avoir dans la Chine un nombre infini de
livres & d'écrits, & par conséquent que les gens riches doivent avoir formé chez eux de
grandes bibliotheques. En effet, les historiens rapportent qu'environ deux cent ans avant J. C.
Chingius ou Xius, empereur de la Chine, ordonna que tous les livres du royaume (dont le
nombre étoit presque infini) fussent brûlés, à l'exception de ceux qui traitoient de la
Médecine, de l'Agriculture, & de la Divination, s'imaginant par-là faire oublier les noms de
ceux qui l'avoient précédé, & que la postérité ne pourroit plus parler que de lui. Ses ordres ne
furent pas exécutés avec tant de soin, qu'une femme ne pût sauver les ouvrages de Mentius, de
Confucius surnommé le Socrate de la Chine, & de plusieurs autres, dont elle colla les feuilles
contre le mur de sa maison, où elles resterent jusqu'à la mort du tyran. C'est par cette raison
que ces ouvrages passent pour être les plus anciens de la Chine, & sur-tout ceux de Confucius,
pour qui ce peuple a une extrème vénération. Ce philosophe laissa neuf livres, qui sont pour
ainsi dire la source de la plûpart des ouvrages qui ont paru depuis son tems à la Chine, & qui
sont si nombreux, qu'un seigneur de ce pays (au rapport du P. Trigault) s'étant fait chrétien,
employa quatre jours à brûler ses livres, afin de ne rien garder qui sentît les superstitions des
Chinois. Spizellius, dans son livre de re litteraria Sinensium, dit qu'il y a une bibliotheque sur
le mont Lingumen de plus de 30 mille volumes, tous composés par des auteurs chinois, &
qu'il n'y en a guere moins dans le temple de Venchung, proche l'école royale.

En 1697, le P. Bouvet, jésuite-missionnaire, apporta 49 volumes chinois que l'empereur de la
Chine envoyoit en présent au Roi. C'est ce petit nombre de volumes qui a donné lieu au peu
de littérature chinoise que l'on a cultivée en France ; mais il s'est depuis considérablement
multiplié. Nous ne finirions pas si nous voulions entrer dans le détail de toutes les acquisitions
de la bibliotheque royale, & des présens sans nombre qui lui ont été faits. A l'avenement de
Louis XIV. à la couronne, sa bibliotheque étoit tout au plus de 5000 volumes, & à sa mort il
s'y en trouva plus de 70000, sans compter le fonds des planches gravées & des estampes ;
accroissement immense, & qui étonneroit, si l'on n'avoit vû depuis, la même bibliotheque
recevoir à proportion des augmentations plus considérables.

BINAIRE
P. Bouvet, jésuite, célebre missionnaire de la Chine, à qui M. Leibnitz avoit écrit l'idée de son
arithmétique binaire, lui manda qu'il étoit très-persuadé que c'étoit-là le véritable sens d'une
ancienne énigme chinoise laissée il y a plus de 4000 ans par l'empereur Fohi, fondateur des
Sciences à la Chine, aussi-bien que de l'empire, entendue apparemment dans son siecle, &
plusieurs siecles après lui, mais dont il étoit certain que l'intelligence s'étoit perdue depuis
plus de 1000 ans, malgré les recherches & les efforts des plus savans lettrés, qui n'avoient vû
dans ce monument que des allégories puériles & chimériques. Cette énigme consiste dans les
différentes combinaisons d'une ligne entiere & d'une ligne brisée, répetées un certain nombre
de fois, soit l'une, soit l'autre. En supposant que la ligne entiere signifie 1, & la brisée 0, on
trouve les mêmes expressions des nombres que donne l'arithmétique binaire. La conformité
des combinaisons des deux lignes de Fohi, & des deux uniques caracteres de l'arithmétique de
M. Leibnitz, frappa le P. Bouvet, & lui fit croire que Fohi & M. Leibnitz avoient eu la même
pensée.

BONZES
Un empereur de la famille des Tangs fit détruire une infinité de monasteres de bonzes, sur un
principe qu'il tenoit de ses ancêtres : c'est que s'il y avoit un homme qui ne labourât point, ou
une femme qui ne s'occupât point, il falloit que quelqu'un souffrît le froid & la faim dans
l'empire. Voyez l'esprit des lois, tome II.

CAIFUNG
(Géog.) ville d'Asie dans la Chine, province de Honnang. Long. 131. 30. lat. 35.

CALLIN
S. m. à la Monnoie, composition de plomb & d'étain, dont l'alliage & l'usage vient de la
Chine.
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CANCHE ou CANTCHEOU
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Kiangsi, capitale d'un pays qui porte le
même nom. Long. 133. 32. lat. 25. 53.

CAO
(Géogr.) ville de la Chine, sur un lac de même nom, dans la province de Kiang-nan.

CAOCHEou TCHAOTCHEOU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quan-ton.

CAOMING
(Géog.) petite ville de guerre de la Chine, dans la province de Younnang.

CARACTERE
Il ne faut pas s'imaginer que ce caractere réel soit une chimere. Les Chinois & les Japonois
ont déjà, dit-on, quelque chose de semblable : ils ont un caractere commun que chacun de ces
peuples entend de la même maniere dans leurs différentes langues, quoiqu'ils prononcent avec
des sons ou des mots tellement différens, qu'ils n'entendent pas la moindre syllabe les uns des
autres quand ils parlent.

CAT ou CATTI
s. m. (commerce) poids de la Chine, particulierement en usage du côté de Canton.
Le cati se divise en seize taels, chaque tael faisant une once deux gros de France ; de maniere
que le cati revient à une livre quatre onces poids de marc. Il faut cent catis pour faire un pic,
qui est un gros poids de la Chine, semblable à cent vingt livres de Paris, d'Amsterdam, de
Strasbourg, & de Besançon. Voyez PIC, Dictionnaire du Commerce, Tom. II. pag. 132.

CE
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Xansi, où elle est la troisieme entre les grandes
cités.

CEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Channton ou Xantung.

CHAIFUNG
(Géog. mod.) ville de la Chine, capitale de la province de Honnang.

CHANCHEU
(Géog.) grande ville d'Asie à la Chine, dans la province de Fokien, sur la riviere de Chanes.
Long. 131. 39. lat. 24. 42.

CHANGCHEU
(Géog.) grande ville de la Chine dans la province de Nankin. Il y a encore deux villes de ce
nom à la Chine, l'une dans la province de Kiansi, & l'autre dans celle de Fokien.

CHANGEE
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Channsi. Lat. 37. 8.

CHANGEING
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Xantung. Lat. 36. 56.

CHANGTE
(Géog.) grande ville de la Chine, capitale d'un pays de même nom, dans la province de
Honnang. Il y a une autre ville de même nom à la Chine, dans la province de Huquang.

CHANNS ou XANSI
(Géog.) province septentrionale de la Chine, qui est très-fertile & très-peuplée. Martini jésuite
assûre qu'il y a des puits, qui au lieu d'eau ne contiennent que du feu, & qu'on en tire parti
pour cuire le manger. Nous n'obligeons personne à croire ce fait.

CHANNTON
(Géog.) province maritime & septentrionale de la Chine, très-peuplée & très-fertile.
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CHAO
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Junnan. Lat. 25. 46. Il y en a encore une de ce
nom dans la province de Pekeli.

CHAOCHEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton. Lat. 23. 30.

CHAOCHING
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Channton, sur une riviere de même nom.
Lat. 36. 44. Il y en a une autre de même nom dans la province de Channsi.

CHAOGAN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Fokien. Lat. 24.

CHAOHOA
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Soutchouen. Lat. 32d. 10'.

CHAOKING
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton, sur le Ta. Lat. 23. 30.

CHAOPING
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quansi. Lat. 24. 47.

CHAOSIEN
(Géog.) île d'Asie près du Japon, dépendante de la Chine.

CHAOYANG
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton. Lat. 23. 20.

CHAOYUEN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Channton. Lat. 36. 6.

CHEKAO
S. m. (Hist. nat.) espece de pierre que les Chinois font entrer dans la composition de la
couverte de la porcelaine. Les relations de la Chine faites par des gens qui n'avoient qu'une
legere connoissance dans l'Histoire naturelle, nous ont décrit ce fossile comme ressemblant à
du borax, quoiqu'il n'y ait réellement point d'autre ressemblance entre ce sel & le chekao, que
par la couleur qui est blanche & demi-transparente. Comme nous avons eu occasion de voir le
chekao de la Chine, nous le définirons une espece de spath alkalin, composé de filamens & de
stries assez semblables à celles de l'amiante ; elle se dissout avec effervescence dans l'esprit
de nitre ; & calcinée, elle se réduit en plâtre. Voyez BORAX & PORCELAINE. (-)

CHEKIANG
(Géog.) province maritime de la Chine, à l'occident de Pekin ; elle est très-peuplée &
très-fertile ; on y nourrit grande quantité de vers à soie. Cette province est située entre celles
de Nanking & de Fokien.

CHEUXAN
(Géog.) île d'Asie dépendante de la Chine, entre les côtes de la province de Chekiang & les
îles du Japon.

CHIN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Honan. Lat. 34. 48.

CHIN-CHIAN
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Nankin. Il y a encore une autre ville de
ce nom dans la province de Junnan. Long. 137. lat. 30. 6. [Did2,Did1]
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1753.2 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
CHINE-CHINOIS
CHINE. (LA)
Géog. grand empire d'Asie, borné au nord par la Tartarie, dont elle est séparée par une
muraille de quatre cent lieues ; à l'orient par la mer ; à l'occident par des hautes montagnes &
des deserts ; & au midi par l'Océan, les royaumes de Tunquin, de Lao, & de la Cochinchine.
La Chine a environ sept cent cinquante lieues de long, sur cinq cent de large. C'est le pays le
plus peuplé & le mieux cultivé qu'il y ait au monde ; il est arrosé de plusieurs grandes rivieres,
& coupé d'une infinité de canaux que l'on y fait pour faciliter le commerce. Le plus
remarquable est celui que l'on nomme le canal royal, qui traverse toute la Chine. Les Chinois
sont fort industrieux ; ils aiment les Arts, les Sciences & le Commerce : l'usage du papier, de
l'Imprimerie, de la poudre à canon, y étoit connu long-tems avant qu'on y pensât en Europe.
Ce pays est gouverné par un empereur, qui est en même tems le chef de la religion, & qui a
sous ses ordres des mandarins qui sont les grands seigneurs du pays : ils ont la liberté de lui
faire connoître ses défauts. Le gouvernement est fort doux. Les peuples de ce pays sont
idolatres : ils prennent autant de femmes qu'ils veulent. Voyez leur philosophie à l'article de
PHILOSOPHIE DES CHINOIS. Le commerce de la Chine consiste en ris, en soie, étoffes de
toutes sortes d'especes, &c.
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CHINOIS. (PHILOSOPHIE DES)
s. m. plur. Ces peuples qui sont, d'un consentement unanime, supérieurs à toutes les nations de
l'Asie, par leur ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur politique,
leur goût pour la Philosophie, le disputent même dans tous ces points, au jugement de
quelques auteurs, aux contrées de l'Europe les plus éclairées. Si l'on en croit ces auteurs, les
Chinois ont eu des sages dès les premiers âges du monde. Ils avoient des cités érudites ; des
philosophes leur avoient prescrit des plans sublimes de philosophie morale, dans un tems où
la terre n'étoit pas encore bien essuyée des eaux du déluge : témoins Isaac Vossius, Spizelius,
& cette multitude innombrable de missionnaires de la compagnie de Jesus, que le desir
d'étendre les lumieres de notre sainte religion, a fait passer dans ces grandes & riches
contrées. Il est vrai que Budée, Thomasius, Gundling, Heumann, & d'autres écrivains dont les
lumieres sont de quelque poids, ne nous peignent pas les Chinois en beau ; que les autres
missionnaires ne sont pas d'accord sur la grande sagesse de ces peuples, avec les
missionnaires de la compagnie de Jesus, & que ces derniers ne les ont pas même regardés tous
d'un oeil également favorable. Au milieu de tant de témoignages opposés, il sembleroit que le
seul moyen qu'on eût de découvrir la vérité, ce seroit de juger du mérite des Chinois par celui
de leurs productions les plus vantées. Nous en avons plusieurs collections ; mais
malheureusement on est peu d'accord sur l'authenticité des livres qui composent ces
collections : on dispute sur l'exactitude des traductions qu'on en a faites, & l'on ne rencontre
que des ténebres encore fort épaisses, du côté même d'où l'on étoit en droit d'attendre
quelques traits de lumiere. La collection publiée à Paris en 1687 par les PP. Intorcetta,
Hendrick, Rougemont & Couplet, nous présente d'abord le ta-hio ou le scientia magna,
ouvrage de Confucius publié par Cemçu un de ses disciples. Le philosophe chinois s'y est
proposé d'instruire les maîtres de la terre dans l'art de bien gouverner, qu'il renferme dans
celui de connoître & d'acquérir les qualités nécessaires à un souverain, de se commander à
soi-même, de savoir former son conseil & sa cour, & d'élever sa famille. Le second ouvrage
de la collection, intitulé chumyum, ou de medio sempiterno, ou de mediocritate in rebus
omnibus tenenda, n'a rien de si fort sur cet objet qu'on ne pût aisément renfermer dans
quelques maximes de Séneque. Le troisieme est un recueil de dialogues & d'apophtegmes sur
les vices, les vertus, les devoirs & la bonne conduite : il est intitulé lun-yu. On trouvera à la
fin de cet article les plus frappans de ces apophtegmes, sur lesquels on pourra apprécier ce
troisieme ouvrage de Confucius. Les savans éditeurs avoient promis les écrits de Mencius,
philosophe chinois ; & François Noel, missionnaire de la même compagnie, a satisfait en
1711 à cette promesse en publiant six livres classiques chinois, entre lesquels on trouve
quelques morceaux de Mencius. Nous n'entrerons point dans les différentes contestations que
cette collection & la précédente ont excitées entre les érudits. Si quelques faits hasardés par
les éditeurs de ces collections, & démontrés faux par des savans européens, tel, par exemple,
que celui des tables astronomiques données pour authentiquement chinoises, & convaincues
d'une correction faite sur celles de Ticho, sont capables de jetter des soupçons dans les esprits
sans partialité ; les moins impartiaux ne peuvent non plus se cacher que les adversaires de ces
pénibles collections ont mis bien de l'humeur & de la passion dans leur critique. La
chronologie chinoise ne peut être incertaine, sans que la premiere origine de la philosophie
chez les Chinois ne le soit aussi. Fohi est le fondateur de l'empire de la Chine, & passe pour
son premier philosophe. Il regna en l'an 2954 avant la naissance de Jesus-Christ. Le cycle
chinois commence l'an 2647 avant Jesus-Christ, la huitieme année du regne de Hoangti.
Hoangti eut pour prédécesseurs Fohi & Xinung. Celui-ci regna 110, celui-là 140 ; mais en
suivant le système du P. Petau, la naissance de Jesus-Christ tombe l'an du monde 3889, & le
déluge l'an du monde 1656 : d'où il s'ensuit que Fohi a regné quelques siecles avant le déluge ;
& qu'il faut ou abandonner la chronologie des livres sacrés, ou celle des Chinois. Je ne crois
pas qu'il y ait à choisir ni pour un chrétien, ni pour un européen sensé, qui lisant dans l'histoire
de Fohi que sa mere en devint enceinte par l'arc-en-ciel, & une infinité de contes de cette
force, ne peut guere regarder son regne comme une époque certaine, malgré le témoignage
unanime d'une nation. En quelque tems que Fohi ait regné, il paroît avoir fait dans la Chine
plûtôt le rôle d'un Hermès ou d'un Orphée, que celui d'un grand philosophe ou d'un savant
théologien. On raconte de lui qu'il inventa l'alphabet & deux instrumens de musique, l'un à
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vingt-sept cordes & l'autre à trente-six. On a prétendu que le livre ye-kim qu'on lui attribue,
contenoit les secrets les plus profonds ; & que les peuples qu'il avoit rassemblés & civilisés
avoient appris de lui qu'il existoit un Dieu, & la maniere dont il vouloit être adoré. Cet ye-kim
est le troisieme de l'u-kim ou du recueil des livres les plus anciens de la Chine. C'est un
composé de lignes entieres & de lignes ponctuées, dont la combinaison donne soixante-quatre
figures différentes. Les Chinois ont regardé ces figures comme une histoire emblématique de
la nature, des causes de ses phénomenes, des secrets de la divination, & de je ne sais combien
d'autres belles connoissances, jusqu'à ce que Leibnitz ait déchiffré l'énigme, & montré à toute
cette Chine si pénétrante, que les deux lignes de Fohi n'étoient autre chose que les élémens de
l'arithmétique binaire. Voyez BINAIRE. Il n'en faut pas pour cela mépriser davantage les
Chinois ; une nation très-éclairée a pû sans succès & sans deshonneur chercher pendant des
siecles entiers, ce qu'il étoit reservé à Leibnitz de découvrir. L'empereur Fohi transmit à ses
successeurs sa maniere de philosopher. Ils s'attacherent tous à perfectionner ce qu'il passe
pour avoir commencé, la science de civiliser les peuples, d'adoucir leurs moeurs, & de les
accoutumer aux chaînes utiles de la société. Xin-num fit un pas de plus. On reçut de lui des
préceptes d'agriculture, quelques connoissances des plantes, les premiers essais de la
médecine. Il est très-incertain si les Chinois étoient alors idolatres, athées, ou déistes. Ceux
qui prétendent démontrer qu'ils admettoient l'existence d'un Dieu tel que nous l'adorons, par le
sacrifice que fit Ching-tang dans un tems de famine, n'y regardent pas d'assez près. La
philosophie des souverains de la Chine paroît avoir été long-tems toute politique & morale, à
en juger par le recueil des plus belles maximes des rois Yao, Xum, & Yu : ce recueil est
intitulé u-kim ; il ne contient pas seulement ces maximes : elles ne forment que la matiere du
premier livre qui s'appelle xu-kim. Le second livre ou le xy-kim est une collection de poëmes
& d'odes morales. Le troisieme est l'ouvrage linéaire de Fohi dont nous avons parlé. Le
quatrieme ou le chum-cieu, ou le printems & l'automne, est un abrégé historique de la vie de
plusieurs princes, où leurs vices ne sont pas déguisés. Le cinquieme ou le li-ki est une espece
de rituel, où l'on a joint à l'explication de ce qui doit être observé dans les cérémonies
profanes & sacrées, les devoirs des hommes en tout état, au tems des trois familles impériales,
Hia, Xam & Cheu. Confucius se vantoit d'avoir puisé ce qu'il connoissoit de plus sage dans
les écrits des anciens rois Yao & Xun.L'u-kim est à la Chine le monument littéraire le plus
saint, le plus sacré, le plus authentique, le plus respecté. Cela ne l'a pas mis à l'abri des
commentaires ; les hommes dans aucun tems, chez aucune nation, n'ont rien laissé d'intact. Le
commentaire de l'u-kim a formé la collection su-xu. Le su-xu est très-estimé des Chinois : il
contient le scientia magna, le medium sempiternum, les ratiotinantium sermones, & l'ouvrage
de Mencius de naturâ, moribus, ritibus & officiis. On peut regarder la durée des regnes des
rois philosophes, comme le premier âge de la philosophie chinoise. La durée du second âge
où nous allons entrer, commence à Roosi ou Li-lao-kiun, & finit à la mort de Mencius. La
Chine eut plusieurs philosophes particuliers long-tems avant Confucius. On fait sur-tout
mention de Roosi ou Li-lao-kiun, ce qui donne assez mauvaise opinion des autres. Roosi, ou
Li-lao-kiun, ou Lao-tan, naquit 346 ans après Xekia, ou 504 ans avant Jesus-Christ, à Sokoki,
dans la province de Soo. Sa mere le porta quatre-vingt-un ans dans son sein ; il passa pour
avoir reçu l'ame de Sancti Kasso, un des plus célebres disciples de Xekia, & pour être
profondément versé dans la connoissance des dieux, des esprits, de l'immortalité des ames,
&c. Jusqu'alors la philosophie avoit été morale. Voici maintenant de la métaphysique, & à la
suite des sectes, des haines, & des troubles. Confucius ne paroît pas avoir cultivé beaucoup
cette espece de philosophie : il faisoit trop de cas de celle des premiers souverains de la
Chine. Il naquit 451 ans avant Jesus-Christ, dans le village de Ceu-ye, au royaume de
Xantung. Sa famille étoit illustre : sa naissance fut miraculeuse, comme on pense bien. On
entendit une musique céleste autour de son berceau. Les premiers services qu'on rend aux
nouveaux nés, il les reçut de deux dragons. Il avoit à six ans la hauteur d'un homme fait, & la
gravité d'un vieillard. Il se livra à quinze ans à l'étude de la littérature & de la philosophie. Il
étoit marié à vingt ans. Sa sagesse l'éleva aux premieres dignités : mais inutile, odieux
peut-être & déplacé dans une cour voluptueuse & débauchée, il la quitta pour aller dans le
royaume de Sum instituer une école de philosophie morale. Cette école fut nombreuse ; il en
sortit une foule d'hommes habiles & d'honnêtes citoyens. Sa philosophie étoit plus en action
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qu'en discours. Il fut chéri de ses disciples pendant sa vie ; ils le pleurerent long-tems après sa
mort. Sa mémoire & ses écrits sont dans une grande vénération. Les honneurs qu'on lui rend
encore aujourd'hui, ont excité entre nos missionnaires les contestations les plus vives. Ils ont
été regardés par les uns comme une idolatrie incompatible avec l'esprit du Christianisme :
d'autres n'en ont pas jugé si séverement. Ils convenoient assez les uns & les autres, que si le
culte qu'on rend à Confucius étoit religieux, ce culte ne pouvoit être toléré par des Chrétiens :
mais les missionnaires de la compagnie de Jesus ont toûjours prétendu qu'il n'étoit que civil.
Voici en quoi le culte consistoit. C'est la coûtume des Chinois de sacrifier aux ames de leurs
parens morts : les philosophes rendent ce devoir particulierement à Confucius. Il y a proche
de l'école confucienne un autel consacré à sa mémoire, & sur cet autel l'image du philosophe,
avec cet inscription : C'est ici le trône de l'ame de notre très-saint & très-excellent premier
maître Confucius. Là s'assemblent les lettrés, tous les équinoxes, pour honorer par une
offrande solemnelle le philosophe de la nation. Le principal mandarin du lieu fait la fonction
de prêtre ; d'autres lui servent d'acolytes : on choisit le jour du sacrifice avec des cérémonies
particulieres ; on se prépare à ce grand jour par des jeûnes. Le jour venu, on examine l'hostie,
on allume des cierges, on se met à genoux, on prie ; on a deux coupes, l'une pleine de sang,
l'autre de vin ; on les répand sur l'image de Confucius ; on bénit les assistans, & chacun se
retire. Il est très-difficile de décider si Confucius a été le Socrate ou l'Anaxagoras de la Chine
: cette question tient à une connoissance profonde de la langue ; mais on doit s'appercevoir par
l'analyse que nous avons faite plus haut de quelques-uns de ses ouvrages, qu'il s'appliqua
davantage à l'étude de l'homme & des moeurs, qu'à celle de la nature & de ses causes.
Mencius parut dans le siecle suivant. Nous passons tout de suite à ce philosophe, parce que le
Roosi des Japonois est le même que le Li-lao-kiun des Chinois, dont nous avons parlé plus
haut. Mencius a la réputation de l'avoir emporté en subtilité & en éloquence sur Confucius,
mais de lui avoir beaucoup cédé par l'innocence des moeurs, la droiture du coeur, & la
modestie des discours. Toute littérature & toute philosophie furent presque étouffées par
Xi-hoam-ti qui régna trois siecles ou environ après celui de Confucius. Ce prince jaloux de
ses prédécesseurs, ennemi des savans, oppresseur de ses sujets, fit brûler tous les écrits qu'il
put recueillir, à l'exception des livres d'agriculture, de médecine, & de magie. Quatre cent
soixante savans qui s'étoient réfugiés dans des montagnes avec ce qu'ils avoient pû emporter
de leurs bibliotheques, furent pris, & expirerent au milieu des flammes. D'autres, à-peu-près
en même nombre, qui craignirent le même sort, aimerent mieux se précipiter dans les eaux du
haut des rochers d'une île où ils s'étoient renfermés. L'étude des lettres fut proscrite sous les
peines les plus séveres ; ce qui restoit de livres fut négligé ; & lorsque les princes de la famille
de Han s'occuperent du renouvellement de la littérature, à peine put-on recouvrer quelques
ouvrages de Confucius & de Mencius. On tira des crevasses d'un mur un exemplaire de
Confucius à demi pourri ; & c'est sur cet exemplaire défectueux qu'il paroît qu'on a fait les
copies qui l'ont multiplié. Le renouvellement des lettres peut servir de date au troisieme
période de l'ancienne philosophie chinoise. La secte de Foe se répandit alors dans la Chine, &
avec elle l'idolatrie, l'athéisme, & toutes sortes de superstitions ; ensorte qu'il est incertain si
l'ignorance dans laquelle la barbarie de Xi-hoam-ti avoit plongé ces peuples, n'étoit pas
préférable aux fausses doctrines dont ils furent infectés. Voyez à l'article de la
PHILOSOPHIE DES JAPONOIS, l'histoire de la philosophie de Xekia, de la secte de Roosi,
& de l'idolatrie de Foe. Cette secte fut suivie de celle des Quiétistes ou Uu-guei-kiao ; nihil
agentium. Trois siecles après la naissance de J. C. l'empire fut plein d'une espece d'hommes
qui s'imaginerent être d'autant plus parfaits, c'est-à-dire, selon eux, plus voisins du principe
aérien, qu'ils étoient plus oisifs. Ils s'interdisoient, autant qu'il étoit en eux, l'usage le plus
naturel des sens. Ils se rendoient statues pour devenir air : cette dissolution étoit le terme de
leur espérance, & la derniere récompense de leur inertie philosophique. Ces Quiétistes furent
négligés pour les Fan-chin ; ces Epicuriens parurent dans le cinquieme siecle. Le vice, la
vertu, la providence, l'immortalité, &c. étoient pour ceux-ci des noms vuides de sens. Cette
philosophie est malheureusement trop commode pour cesser promtement : il est d'autant plus
dangereux que tout un peuple soit imbu de ses principes. On fait commencer la philosophie
chinoise du moyen âge aux dixieme & onzieme siecles, sous les deux philosophes Cheu-cu &
Chim-ci. Ce furent deux politheistes, selon les uns ; deux athées selon les autres ; deux déistes
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selon quelques-uns, qui prétendent que ces auteurs défigurés par les commentateurs, leur ont
l'obligation entiere de toutes les absurdités qui ont passé sous leurs noms. La secte des lettrés
est venue immédiatement après celles de Cheu-cu & de Chim-ci. Elle a divisé l'empire sous le
nom de Ju-kiao, avec les sectes Foe-kiao & Lao-kiao, qui ne sont vraisemblablement que trois
combinaisons différentes de superstitions, d'idolatrie, & de polythéisme ou d'athéisme. C'est
ce dont on jugera plus sainement par l'exposition de leurs principes que nous allons placer ici.
Ces principes, selon les auteurs qui paroissent les mieux instruits, ont été ceux des
philosophes du moyen âge, & sont encore aujourd'hui ceux des lettrés, avec quelques
différences qu'y aura apparemment introduit le commerce avec nos savans. Principes des
philosophes chinois du moyen âge & des lettrés de celui-ci. 1. Le devoir du philosophe est de
chercher quel est le premier principe de l'univers : comment les causes générales &
particulieres en sont émanées ; quelles sont les actions de ces causes, quels sont leurs effets ;
qu'est-ce que l'homme relativement à son corps & à son ame ; comment il conçoit, comment il
agit ; ce que c'est que le vice, ce que c'est que la vertu ; en quoi l'habitude en consiste ; quelle
est la destinée de chaque homme ; quels sont les moyens de la connoître : & toute cette
doctrine doit être exposée par symboles, énigmes, nombres, figures, & hiéroglyphes. 2. La
science est ou antécédente, sien tien hio, & s'occupe de l'être & de la substance du premier
principe, du lieu, du mode, de l'opération des causes premieres considérées en puissance ; ou
elle est subséquente, & elle traite de l'influence des principes immatériels dans les cas
particuliers ; de l'application des forces actives pour augmenter, diminuer, altérer ; des
ouvrages ; des choses de la vie civile ; de l'administration de l'empire ; des conjonctures
convenables ou non ; des tems propres ou non, &c. Science antécédente. 1. La puissance qui
domine sur les causes générales, s'appelle ti-chu-chu-zai-kuin-wang-huang : ces termes sont
l'énumération de ses qualités. 2. Il ne se fait rien de rien. Il n'y a donc ni principe ni cause qui
ait tiré tout du néant. 3. Tout n'étant pas de toute éternité, il y a donc eu de toute éternité un
principe des choses antérieur aux choses : li est ce principe ; li est la raison premiere, & le
fondement de la nature. 4. Cette cause est l'Etre infini, incorruptible, sans commencement ni
fin ; sans quoi elle ne seroit pas cause premiere & derniere. 5. Cette grande cause universelle
n'a ni vie, ni intelligence, ni volonté ; elle est pure, tranquille, subtile, transparente, sans
corporéité, sans figure, ne s'atteint que par la pensée comme les choses spirituelles ; &
quoiqu'elle ne soit point spirituelle, elle n'a ni les qualités actives, ni les qualités passives des
élémens. 6. Li, qu'on peut regarder comme la matiere premiere, a produit l'air à cinq
émanations, & cet air est devenu par cinq vicissitudes sensible & palpable. 7. Li devenu par
lui-même un globe infini, s'appelle tai-hien, perfection souveraine. 8. L'air qu'il a produit a
cinq émanations, & rendu palpable par cinq vicissitudes, est incorruptible comme lui ; mais il
est plus matériel, & plus soûmis à la condensation, au mouvement, au repos, à la chaleur, &
au froid. 9. Li est la matiere premiere. Tai-kie est la seconde. 10. Le froid & le chaud sont les
causes de toute génération & de toute destruction. Le chaud naît du mouvement, le froid naît
du repos. 11. L'air contenu dans la matiere seconde ou le chaos, a produit la chaleur en
s'agitant de lui-même. Une portion de cet air est restée en repos & froide. L'air est donc froid
ou chaud. L'air chaud est pur, clair, transparent, & leger. L'air froid est impur, obscur, épais,
& pesant. 12. Il y a donc quatre causes physiques, le mouvement & le repos, la chaleur & le
froid. On les appelle tung-cing-in-iang. 13. Le froid & le chaud sont étroitement unis : c'est la
femelle & le mâle. Ils ont engendré l'eau la premiere, & le feu après l'eau. L'eau appartient à
l'in, le feu à l'iang. 14. Telle est l'origine des cinq élémens, qui constituent tai-kie, ou in-iang,
ou l'air revêtu de qualités. 15. Ces élémens sont l'eau, élément septentrional ; le feu, élément
austral ; le bois, élément oriental ; le métal, élément occidental ; & la terre, qui tient le milieu.
16. Ling-yang & les cinq élémens ont produit le ciel, la terre, le soleil, la lune, & les planetes.
L'air pur & leger porté en-haut, a fait le ciel ; l'air épais & lourd précipité em-bas, a fait la
terre. 17. Le ciel & la terre unissant leurs vertus, ont engendré mâle & femelle. Le ciel & la
mer sont d'iang, la terre & la femme sont d'in. C'est pourquoi l'empereur de la Chine est
appellé roi du ciel ; & l'empire sacrifie au ciel & à la terre ses premiers parens. 18. Le ciel, la
terre, & l'homme sont une source féconde qui comprend tout. 19. Et voici comment le monde
fut fait. Sa machine est composée de trois parties primitives, principes de toutes les autres. 20.
Le ciel est la premiere ; elle comprend le soleil, la lune, les étoiles, les planetes, & la région
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de l'air où sont épars les cinq élémens dont les choses inférieures sont engendrées. 21. Cette
région est divisée en huit kuas ou portions, où les élémens se modifient diversement, &
conspirent avec les causes universelles efficientes. 22. La terre est la seconde cause primitive ;
elle comprend les montagnes, les fleuves, les lacs, & les mers, qui ont aussi des causes
universelles efficientes, qui ne sont pas sans énergie. 23. C'est aux parties de la terre
qu'appartiennent le kang & l'ieu, le fort & le foible, le dur & le mou, l'âpre & le doux. 24.
L'homme est la troisieme cause primitive. Il a des actions & des générations qui lui sont
propres. 25. Ce monde s'est fait par hasard, sans destin, sans intelligence, sans prédestination,
par une conspiration fortuite des premieres causes efficientes. 26. Le ciel est rond, son
mouvement est circulaire, ses influences suivent la même direction. 27. La terre est quarrée ;
c'est pourquoi elle tient le milieu comme le point du repos. Les quatre autres élémens sont à
ses côtés. 28. Outre le ciel il y a encore une matiere premiere infinie ; elle s'appelle li ; le
tai-kie en est l'émanation : elle ne se meut point ; elle est transparente, subtile, sans action,
sans connoissance ; c'est une puissance pure. 29. L'air qui est entre le ciel & la terre est divisé
en huit cantons : quatre sont méridionaux, où regne iang ou la chaleur : quatre sont
septentrionaux, où dure l'in ou le froid. Chaque canton a son kua ou sa portion d'air ; c'est-là
le sujet de l'énigme de Fohi. Fohi a donné les premiers linéamens de l'histoire du monde.
Confucius les a développés dans le livre liekien. Voilà le système des lettrés sur l'origine des
choses. La métaphysique de la secte de Taoçu est la même. Selon cette secte, tao ou chaos a
produit un ; c'est tai-kie ou la matiere seconde ; tai-kie a produit deux, in & leang ; deux ont
produit trois, tien, ty, gin, san, zay, le ciel, la terre, & l'homme ; trois ont produit ce qui existe.
Science subséquente. Vuem-Vuam, & Cheu-Kung son fils, en ont été les inventeurs : elle
s'occupe des influences célestes sur les tems, les mois, les jours, les signes du zodiaque, & de
la futurition des évenemens, selon laquelle les actions de la vie doivent être dirigées. Voici ses
principes. 1. La chaleur est le principe de toute action & de toute conservation ; elle naît d'un
mouvement produit par le soleil voisin, & par la lumiere éclatante : le froid est cause de tout
repos & de toute destruction ; c'est une suite de la grande distance du soleil, de l'éloignement
de la lumiere, & de la présence des ténebres. 2. La chaleur regne sur le printems & sur l'été ;
l'automne & l'hyver sont soûmis au froid. 3. Le zodiaque est divisé en huit parties ; quatre
appartiennent à la chaleur, & quatre au froid. 4. L'influence des causes efficientes universelles
se calcule en commençant au point cardinal ou kua, appellé chin ; il est oriental ; c'est le
premier jour du printems, ou le cinq ou six de Février. 5. Toutes choses ne sont qu'une seule
& même substance. 6. Il y a deux matieres principales ; le chaos infini ou li ; l'air ou tai-kie,
émanation premiere de li : cette émanation contient en soi l'essence de la matiere premiere,
qui entre conséquemment dans toutes ses productions. 7. Après la formation du ciel & de la
terre, entre l'un & l'autre se trouva l'émanation premiere ou l'air, matiere la plus voisine de
toutes les choses corruptibles. 8. Ainsi tout est sorti d'une seule & même essence, substance,
nature, par la condensation, principe des figures corporelles, par les modifications variées
selon les qualités du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles, des planetes, des élémens, de la
terre, de l'instant, du lieu, & par le concours de toutes ces qualités. 9. Ces qualités sont donc la
forme & le principe des opérations intérieures & extérieures des corps composés. 10. La
génération est un écoulement de l'air primitif ou du chaos modifié sous des figures, & doüé de
qualités plus ou moins pures ; qualités & figures combinées selon le concours du soleil, & des
autres causes universelles & particulieres. 11. La corruption est la destruction de la figure
extérieure, & la séparation des qualités, des humeurs & des esprits unis dans l'air : les parties
d'air desunies, les plus legeres, les plus chaudes, & les plus pures, montent ; les plus pesantes,
les plus froides, & les plus grossieres, descendent : les premieres s'appellent xin & hoen,
esprits purs, ames séparées ; les secondes s'appellent kuei, esprits impurs, ou les cadavres. 12.
Les choses different & par la forme extérieure, & par les qualités internes. 13. Il y a quatre
qualités : le ching, droit, pur, & constant ; le pien, courbe, impur, & variable ; le tung,
pénétrant, & subtil ; le se, épais, obscur, & impénétrable. Les deux premieres sont bonnes &
admises dans l'homme ; les deux autres sont mauvaises, & reléguées dans la brute & les
inanimés. 14. Des bonnes qualités naît la distinction du parfait, & de l'imparfait, du pur & de
l'impur dans les choses : celui qui a reçû les premiers de ces modes, est un héros ou un lettré ;
la raison le commande ; il laisse loin de lui la multitude : celui qui a reçû les secondes, est
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obscur & cruel ; sa vie est mauvaise ; c'est une bête sous une figure humaine : celui qui
participe des unes & des autres, tient le milieu ; c'est un bon homme, sage & prudent ; il est du
nombre des hien-lin. 15. Taie-kie, ou la substance universelle, se divise en lieu & vu ; vu est
la substance figurée, corporelle, matérielle, étendue, solide, & résistante ; lieu est la substance
moins corporelle, mais sans figure déterminée, comme l'air ; on l'appelle vu, kung-hieu,
vu-kung, néant, vuide. 16. Le néant ou vuide, ou la substance sans qualité & sans accident, tai
vu, tai kung, est la plus pure, la plus subtile, & la plus simple. 17. Cependant elle ne peut
subsister par elle-même, mais seulement par l'air primitif ; elle entre dans tout composé ; elle
est très-aérienne ; on l'appelle ki : il ne faut pas la confondre avec la nature immatérielle &
intellectuelle. 18. De li pur, ou du chaos ou seminaire universel des choses, sortent cinq vertus
; la piété, la justice, la religion, la prudence, & la fidélité avec tous ses attributs : de li revêtu
de qualités, & combiné avec l'air primitif, naissent cinq élémens physiques & moraux, dont la
source est commune. 19. Li est donc l'essence de tout, ou, selon l'expression de Confucius, la
raison premiere ou la substance universelle. 20. Li produit tout par ki ou son air primitif ; cet
air est son instrument & son régulateur général. 21. Après un certain nombre d'ans & de
révolutions, le monde finira ; tout retournera à sa source premiere, à son principe ; il ne
restera que li & ki ; & li reproduira un nouveau monde ; & ainsi de suite à l'infini. 22. Il y a
des esprits ; c'est une vérité démontrée par l'ordre constant de la terre & des cieux, & la
continuation réglée & non interrompue de leurs opérations. 23. Les choses ont donc un auteur,
un principe invisible qui les conduit ; c'est chu, le maître ; xin-kuei, l'esprit qui va & revient ;
ti-kium, le prince ou le souverain. 24. Autre preuve des esprits ; ce sont les bienfaits répandus
sur les hommes, amenés par cette voie au culte & aux sacrifices. 25. Nos peres ont offert
quatre sortes de sacrifices ; lui, au ciel & à xanghti son esprit ; in, aux esprits des six causes
universelles, dans les quatre tems de l'année ; savoir, le froid, le chaud, le soleil, la lune, les
étoiles, les pluies, & la sécheresse ; vuang, aux esprits des montagnes & des fleuves ; pien,
aux esprits inférieurs, & aux hommes qui ont bien mérité de la république. D'où il suit 1°. que
les esprits des Chinois ne sont qu'une seule & même substance avec la chose à laquelle ils
sont unis : 2°. qu'ils n'ont tous qu'un principe, le chaos primitif ; ce qu'il faut entendre du
tien-Chu, notre Dieu, & du xanghti, le ciel ou l'esprit céleste : 3°. que les esprits finiront avec
le monde, & retourneront à la source commune de toutes choses : 4°. que relativement à leur
substance primitive, les esprits sont tous également parfaits, & qu'ils ne sont distingués que
par les parties plus grandes ou plus petites de leur résidence : 5°. qu'ils sont tous sans vie, sans
intelligence, sans liberté : 6°. qu'ils reçoivent des sacrifices seulement selon la condition de
leurs opérations & des lieux qu'ils habitent : 7°. que ce sont des portions de la substance
universelle, qui ne peuvent être séparées des êtres où on les suppose, sans la destruction de
ces êtres. 26. Il y a des esprits de génération & de corruption qu'on peut appeller esprits
physiques, parce qu'ils sont causes des effets physiques ; & il y a des esprits de sacrifices qui
sont ou bien ou malfaisans à l'homme, & qu'on peut appeller politiques. 27. La vie de
l'homme consiste dans l'union convenable des parties de l'homme, qu'on peut appeller l'entité
du ciel & de la terre : l'entité du ciel est un air très-pur, très-leger, de nature ignée, qui
constitue l'hoen, l'ame ou l'esprit des animaux : l'entité de la terre est un air épais, pesant,
grossier, qui forme le corps & ses humeurs, & s'appelle pe, corps ou cadavre. 28. La mort
n'est autre chose que la séparation de hoen & de pe ; chacune de ces entités retourne à sa
source ; hoen au ciel, pe à la terre. 29. Il ne reste après la mort que l'entité du ciel & l'entité de
la terre : l'homme n'a point d'autre immortalité ; il n'y a proprement d'immortel que li. On
convient assez de l'exactitude de cette exposition ; mais chacun y voit ou l'athéisme, ou le
déisme, ou le polithéisme, ou l'idolatrie, selon le sens qu'il attache aux mots. Ceux qui veulent
que le li des Chinois ne soit autre chose que notre Dieu, sont bien embarrassés quand on leur
objecte que ce li est rond : mais de quoi ne se tire-t-on pas avec des distinctions ? Pour
disculper les lettrés de la Chine du reproche d'athéisme & d'idolatrie, l'obscurité de la langue
prêtoit assez ; il n'étoit pas nécessaire de perdre à cela tout l'esprit que Leibnitz y a mis. Si ce
système est aussi ancien qu'on le prétend, on ne peut être trop étonné de la multitude
surprenante d'expressions abstraites & générales dans lesquelles il est conçû. Il faut convenir
que ces expressions qui ont rendu l'ouvrage de Spinosa si long-tems inintelligible parmi nous,
n'auroient guere arrêté les Chinois il y a six ou sept cent ans : la langue effrayante de notre
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athée moderne est précisément celle qu'ils parloient dans leurs écoles. Voilà les progrès qu'ils
avoient faits dans le monde intellectuel, lorsque nous leur portâmes nos connoissances. Cet
évenement est l'époque de la philosophie moderne des Chinois. L'estime singuliere dont ils
honorerent les premiers européens qui débarquerent dans leurs contrées, ne nous donne pas
une haute idée des connoissances qu'ils avoient en Méchanique, en Astronomie, & dans les
autres parties des Mathématiques. Ces européens n'étoient, même dans leurs corps, que des
hommes ordinaires : s'ils avoient quelques qualités qui les rendissent particulierement
recommandables, c'étoit le zele avec lequel ils couroient annoncer la vérité dans des régions
inconnues, au hasard de les arroser de leur propre sang, comme cela est si souvent arrivé
depuis à leurs successeurs. Cependant ils furent accueillis ; la superstition si communément
ombrageuse s'assoupit devant eux ; ils se firent écouter ; ils ouvrirent des écoles, on y
accourut, on admira leur savoir. L'empereur Cham-hy, sur la fin du dernier siecle, les admira à
sa cour, s'instruisit de nos sciences, apprit d'eux notre Philosophie, étudia les Mathématiques,
l'Anatomie, l'Astronomie, les Méchaniques, &c. Son fils Yong-Tching ne lui ressembla pas ;
il relégua à Canton & à Macao les virtuoses européens, excepté ceux qui résidoient à Pékin,
qui y resterent. Kien-Long fils de Yong-Tching fut un peu plus indulgent pour eux : il
défendit cependant la religion chrétienne, & persécuta même ceux de ses soldats qui l'avoient
embrassée ; mais il souffrit les jésuites, qui continuerent d'enseigner à Pékin. Il nous reste
maintenant à faire connoître la philosophie pratique des Chinois : pour cet effet nous allons
donner quelques-unes des sentences morales de ce Confucius, dont un homme qui aspire à la
réputation de lettré & de philosophe, doit savoir au-moins quelques ouvrages entiers par
coeur. 1. L'éthique politique a deux objets principaux ; la culture de la nature intelligente,
l'institution du peuple. 2. L'un de ces objets demande que l'entendement soit orné de la science
des choses, afin qu'il discerne le bien & le mal, le vrai & le faux ; que les passions soient
modérées ; que l'amour de la vérité & de la vertu se fortifie dans le coeur ; & que la conduite
envers les autres soit décente & honnête. 3. L'autre objet, que le citoyen sache se conduire
lui-même, gouverner sa famille, remplir sa charge, commander une partie de la nation,
posséder l'empire. 4. Le philosophe est celui qui a une connoissance profonde des choses &
des livres, qui pese tout, qui se soûmet à la raison, & qui marche d'un pas assûré dans les
voies de la vérité & de la justice. 5. Quand on aura consommé la force intellectuelle à
approfondir les choses, l'intention & la volonté s'épureront, les mauvaises affections
s'éloigneront de l'ame, le corps se conservera sain, le domestique sera bien ordonné, la charge
bien remplie, le gouvernement particulier bien administré, l'empire bien régi ; il joüira de la
paix. 6. Qu'est-ce que l'homme tient du ciel ? la nature intelligente : la conformité à cette
nature constitue la regle ; l'attention à vérifier la regle & à s'y assujettir, est l'exercice du sage.
7. Il est une certaine raison ou droiture céleste donnée à tous : il y a un supplément humain à
ce don quand on l'a perdu. La raison céleste est du saint ; le supplément est du sage. 8. Il n'y a
qu'un seul principe de conduite ; c'est de porter en tout de la sincérité, & de se conformer de
toute son ame & de toutes ses forces à la mesure universelle : ne fais pas à autrui ce que tu ne
veux pas qu'on te fasse. 9. On connoît l'homme en examinant ses actions, leur fin, les passions
dans lesquelles il se complaît, les choses en quoi il se repose. 10. Il faut divulguer sur le
champ les choses bonnes à tous : s'en reserver un usage exclusif, une application individuelle,
c'est mépriser la vertu, c'est la forcer à un divorce. 11. Que le disciple apprenne les raisons des
choses, qu'il les examine, qu'il raisonne, qu'il médite, qu'il pese, qu'il consulte le sage, qu'il
s'éclaire, qu'il bannisse la confusion de ses pensées, & l'instabilité de sa conduite. 12. La vertu
n'est pas seulement constante dans les choses extérieures. 13. Elle n'a aucun besoin de ce dont
elle ne pourroit faire part à toute la terre, & elle ne pense rien qu'elle ne puisse s'avoüer à
elle-même à la face du ciel. 14. Il ne faut s'appliquer à la vertu que pour être vertueux. 15.
L'homme parfait ne se perd jamais de vûe. 16. Il y a trois degrés de sagesse ; savoir ce que
c'est que la vertu, l'aimer, la posséder. 17. La droiture du coeur est le fondement de la vertu.
18. L'univers a cinq regles ; il faut de la justice entre le prince & le sujet, de la tendresse entre
le pere & le fils, de la fidélité entre la femme & le mari, de la subordination entre les freres,
de la concorde entre les amis. Il y a trois vertus cardinales ; la prudence qui discerne, l'amour
universel qui embrasse, le courage qui soûtient : la droiture du coeur les suppose. 19. Les
mouvemens de l'ame sont ignorés des autres : si tu es sage, veille donc à ce qu'il n'y a que toi
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qui voyes. 20. La vertu est entre les extrèmes ; celui qui a passé le milieu, n'a pas mieux fait
que celui qui ne l'a pas atteint. 21. Il n'y a qu'une chose précieuse ; c'est la vertu. 22. Une
nation peut plus par la vertu que par l'eau & par le feu ; je n'ai jamais vû périr le peuple qui l'a
prise pour appui. 23. Il faut plus d'exemples au peuple que de précepte ; il ne faut se charger
de lui transmettre que ce dont on sera rempli. 24. Le sage est son censeur le plus sévere ; il est
son témoin, son accusateur, & son juge. 25. C'est avoir atteint l'innocence & la perfection, que
de s'être surmonté, & que d'avoir recouvré cet ancien & primitif état de droiture céleste. 26.
La paresse engourdie, l'ardeur inconsidérée, sont deux obstacles égaux au bien. 27. L'homme
parfait ne prend point une voie détournée ; il suit le chemin ordinaire, & s'y tient ferme. 28.
L'honnête homme est un homme universel. 29. La charité est cette affection constante &
raisonnée qui nous immole au genre humain, comme s'il ne faisoit avec nous qu'un individu,
& qui nous associe à ses malheurs & à ses prospérités. 30. Il n'y a que l'honnête homme qui
ait le droit de haïr & d'aimer. 31. Compense l'injure par l'aversion, & le bienfait par la
reconnoissance, car c'est la justice. 32. Tomber & ne se point relever, voilà proprement ce que
c'est que faillir. 33. C'est une espece de trouble d'esprit que de souhaiter aux autres, ou ce qui
n'est pas en notre puissance, ou des choses contradictoires. 34. L'homme parfait agit selon son
état, & ne veut rien qui lui soit étranger. 35. Celui qui étudie la sagesse a neuf qualités en vûe
; la perspicacité de l'oeil, la finesse de l'oreille, la sérénité du front, la gravité du corps, la
véracité du propos, l'exactitude dans l'action, le conseil dans les cas douteux, l'examen des
suites dans la vengeance & dans la colere. La morale de Confucius est, comme l'on voit, bien
supérieure à la métaphysique & à la physique. On peut consulter Bulfinger sur les maximes
qu'il a laissées du gouvernement de la famille, des fonctions de la magistrature, & de
l'administration de l'empire. Comme les mandarins & les lettrés ne font pas le gros de la
nation, & que l'étude des lettres ne doit pas être une occupation bien commune, la difficulté en
étant là beaucoup plus grande qu'ailleurs, il semble qu'il resteroit encore bien des choses
importantes à dire sur les Chinois, & cela est vrai ; mais nous ne nous sommes pas proposé de
faire l'abregé de leur histoire, mais celui seulement de leur philosophie. Nous observerons
cependant, 1°. que quoiqu'on ne puisse accorder aux Chinois toute l'antiquité dont ils se
vantent, & qui ne leur est guere disputée par leurs panégyristes, on ne peut nier toutefois que
la date de leur empire ne soit très-voisine du déluge. 2°. Que plus on leur accordera
d'ancienneté, plus on aura de reproches à leur faire sur l'imperfection de leur langue & de leur
écriture : il est inconcevable que des peuples à qui l'on donne tant d'esprit & de sagacité, ayent
multiplié à l'infini les accens au lieu de multiplier les mots, & multiplié à l'infini les
caracteres, au lieu d'en combiner un petit nombre. 3°. Que l'éloquence & la poésie tenant de
fort près à la perfection de la langue, ils ne sont selon toute apparence ni grands orateurs ni
grands poëtes. 4°. Que leurs drames sont bien imparfaits, s'il est vrai qu'on y prenne un
homme au berceau, qu'on y représente la suite de toute sa vie, & que l'action théatrale dure
plusieurs mois de suite. 5°. Que dans ces contrées le peuple est très-enclin à l'idolatrie, & que
son idolatrie est fort grossiere, si l'histoire suivante qu'on lit dans le P. le Comte est bien vraie.
Ce missionnaire de la Chine raconte que les médecins ayant abandonné la fille d'un nankinois,
cet homme qui aimoit éperduement son enfant, ne sachant plus à qui s'adresser, s'avisa de
demander sa guérison à une de ses idoles. Il n'épargna ni les sacrifices, ni les mets, ni les
parfums, ni l'argent. Il prodigua à l'idole tout ce qu'il crut lui être agréable ; cependant sa fille
mourut. Son zele alors & sa piété dégénérerent en fureur ; il résolut de se vanger d'une idole
qui l'avoit abusé. Il porta sa plainte devant le juge, & poursuivit cette affaire comme un procès
en régle qu'il gagna, malgré toute la sollicitation des bonzes, qui craignoient avec juste raison
que la punition d'une idole qui n'exauçoit pas, n'eût des suites fâcheuses pour les autres idoles
& pour eux. Ces idolâtres ne sont pas toûjours aussi modérés, lorsqu'ils sont mécontens de
leurs idoles ; ils les haranguent à-peu-près dans ces termes : Crois-tu que nous ayons tort dans
notre indignation ? Sois juge entre nous & toi ; depuis long-tems nous te soignons ; tu es
logée dans un temple, tu es dorée de la tête aux piés ; nous t'avons toûjours servi les choses les
plus délicieuses ; si tu n'as pas mangé, c'est ta faute. Tu ne saurois dire que tu ayes manqué
d'encens ; nous avons tout fait de notre part, & tu n'as rien fait de la tienne ; plus nous te
donnons, plus nous devenons pauvres ; conviens que si nous te devons, tu nous dois aussi. Or
dis-nous de quels biens tu nous as comblés. La fin de cette harangue est ordinairement
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d'abattre l'idole & de la traîner dans les boues. Les bonzes débauchés, hypocrites & avares,
encouragent le plus qu'ils peuvent à la superstition. Ils en sont sur-tout pour les pélerinages, &
les femmes aussi qui donne beaucoup dans cette dévotion, qui n'est pas fort du goût des maris,
jaloux au point que nos missionnaires ont été obligés de bâtir aux nouveaux convertis des
églises séparées pour les deux sexes. Voyez le P. le Comte. 5°. Qu'il paroît que parmi les
religions étrangeres tolérées, la religion chrétienne tient le haut rang : que les Mahométans n'y
sont pas nombreux, quoiqu'ils y ayent des mosquées superbes : que les jésuites ont beaucoup
mieux réussi dans ce pays que ceux qui y ont exercé en même tems ou depuis les fonctions
apostoliques : que les femmes chinoises semblent fort pieuses, s'il est vrai, comme dit le P. le
Comte, qu'elles voudroient se confesser tous les jours, soit goût pour le sacrement, soit
tendresse de piété, soit quelqu'autre raison qui leur est particuliere : qu'à en juger par les
objections de l'empereur aux premiers missionnaires, les Chinois ne l'ont pas embrassée en
aveugles. Si la connoissance de Jesus-Christ est nécessaire au salut, disoit cet empereur aux
missionnaires, & que d'ailleurs Dieu nous ait voulu sincerement sauver, comment nous a-t-il
laissés si long-tems dans l'erreur ? Il y a plus de seize siecles que votre religion est établie
dans le monde, & nous n'en avons rien sû. La Chine est-elle si peu de chose qu'elle ne mérite
pas qu'on pense à elle, tandis que tant de barbares sont éclairés ? C'est une difficulté qu'on
propose tous les jours sur les bancs en Sorbonne. Les missionnaires, ajoûte le P. le Comte, qui
rapporte cette difficulté, y répondirent, & le prince fut content ; ce qui devoit être : des
missionnaires seroient ou bien ignorans ou bien mal-adroits s'ils s'embarquoient pour la
conversion d'un peuple un peu policé, sans avoir la réponse à cette objection commune. V. les
art. FOI, GRACE, PREDESTINATION. 7°. Que les Chinois ont d'assez bonnes manufactures
en étoffes & en porcelaines ; mais que s'ils excellent par la matiere, ils pechent absolument
par le goût & la forme ; qu'ils en seront encore long-tems aux magots ; qu'ils ont de belles
couleurs & de mauvaises peintures ; en un mot, qu'ils n'ont pas le génie d'invention & de
découvertes qui brille aujourd'hui dans l'Europe : que s'ils avoient eu des hommes supérieurs,
leurs lumieres auroient forcé les obstacles par la seule impossibilité de rester captives ; qu'en
général l'esprit d'orient est plus tranquille, plus paresseux, plus renfermé dans les besoins
essentiels, plus borné à ce qu'il trouve établi, moins avide de nouveautés que l'esprit
d'occident. Ce qui doit rendre particulierement à la Chine les usages plus constans, le
gouvernement plus uniforme, les lois plus durables ; mais que les sciences & les arts
demandent une activité plus inquiete, une curiosité qui ne se lasse point de chercher, une sorte
d'incapacité de se satisfaire, nous y sommes plus propres, & qu'il n'est pas étonnant que
quoique les Chinois soient les plus anciens, nous les ayons devancés de si loin. V. les mém.
de l'acad. ann. 1727. L'hist. de la Philos. & des Philosoph. de Bruck. Bulfing. Leibnitz. Le P.
le Comte. Les mém. des miss. étrang. &c. Et les mém. de l'acad. des Inscript. [Did1]

1753.3 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
CHING-J
CHING-YANG
(Géog.) ville de la Chine, capitale de la province Huquang.

CHINGAN
(Géog.) ville considérable de la Chine, capitale de la province de Quangsi.

CHINGTU
(Géog.) ville considérable de la Chine dans la province de Suchuen. Long. 130. 47. lat. 21.
30.
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CHIT-SE
S. m. (Bot. exotiq.) arbre des plus estimé à la Chine pour la beauté & la bonté de son fruit. Je
lui connois ces qualités par gens qui ont été dans le pays, & plus encore par une relation du P.
Dentrecolles missionnaire, insérée dans les lettres édifiantes, tome XXIV. dont voici le précis.
Les provinces de Chantong & de Homann ont les campagnes couvertes de chit-ses, qui sont
presque aussi gros que des noyers. Ceux qui croissent dans la province de Tche-kiang, portent
des fruits plus excellens qu'ailleurs. Ces fruits conservent leur fraîcheur pendant tout l'hyver.
Leur figure n'est pas partout la même : les uns sont ronds, les autres allongés & de forme
ovale ; quelques-uns un peu plats, & en quelque sorte à deux étages semblables à deux
pommes qui seroient accolées par le milieu. La grosseur des bons fruits égale celle des
oranges ou des citrons : ils ont d'abord la couleur du citron, & ensuite celle de l'orange. La
peau en est tendre, mince, unie, & lissée. La chair du fruit est ferme, & un peu âpre au goût ;
mais elle s'amollit en mûrissant : elle devient rougeâtre, & acquiert une saveur douce &
agréable ; avant même l'entiere maturité, cette chair, lorsque la peau en est ôtée, a un certain
mélange de douceur & d'âpreté qui fait plaisir, & lui donne une vertu astringente & salutaire.
Ce fruit renferme trois ou quatre pepins pierreux, durs, & oblongs, qui contiennent la
semence. Il y en a qui étant nés par artifice, sont destitués de pepins, & ils sont plus estimés.
Du reste, il est rare que ces fruits mûrissent sur l'arbre : on les cueille en automne, lorsqu'ils
sont parvenus à leur grosseur naturelle : on les met sur de la paille ou sur des claies où ils
achevent de mûrir.
Ce détail ne convient qu'à l'arbre qu'on prend soin de cultiver. Pour ce qui est du chi sauvage,
il a un tronc tortu, ses branches entrelacées & semées de petites épines : le fruit n'en est pas
plus gros qu'une pomme-rose de la petite espece. La culture de ces arbres consiste
principalement dans l'art de les enter plusieurs fois ; alors les pepins du fruit deviennent plus
petits, & même quelquefois le fruit n'a point de pepin.
Les arboristes chinois font des éloges magnifiques de l'arbre chi ; les plus modérés lui
reconnoissent sept avantages considérables ; 1° de vivre un grand nombre d'années produisant
constamment des fruits ; 2° de répandre au loin une belle ombre ; 3° de n'avoir point d'oiseaux
qui y fassent leurs nids ; 4° d'être exempt de vers & de tout autre insecte ; 5° d'avoir des
feuilles qui prennent les couleurs les plus agréables, lorsqu'il a été couvert de gelée blanche ;
6° d'engraisser la terre avec ses mêmes feuilles tombées, comme feroit le meilleur fumier ; 7°
de produire de beaux fruits d'un goût excellent.
Les Chinois ont coûtume de les sécher de la maniere à-peu-près qu'on seche les figues. Ils
choisissent ceux qui sont de la plus grosse espece, & qui n'ont point de pepins ; ou s'ils en ont,
ils les tirent proprement : ensuite ils pressent insensiblement ces fruits avec la main pour les
applatir, & ils les tiennent exposés au soleil & à la rosée. Quand ils sont secs, ils les ramassent
dans un grand vase jusqu'à ce qu'ils paroissent couverts d'une espece de gelée blanche qui est
leur suc spiritueux, lequel a pénétré sur la surface. Ce suc rend l'usage de ce fruit salutaire aux
pulmoniques. On prendroit ces fruits ainsi séchés pour des figues, & alors ils sont de garde.
La meilleure provision qui s'en fasse, c'est dans le territoire de Kent-cheou de la province de
Chantong. Sans-doute que le fruit a dans ce lieu-là plus de corps & de consistance : en effet,
quand il est frais cueilli & dans sa maturité, en ouvrant tant-soit-peu sa peau, on attire & on
suce avec les levres toute sa pulpe, qui est très-agréable.
Sans examiner quelle confiance mérite le récit du P. Dentrecolles, & autres voyageurs, sur
l'excellence du chit-se & de son fruit, il ne seroit peut-être pas difficile d'en juger par
nous-mêmes en Europe. L'arbre y croîtroit aisément suivant les apparences, puisqu'il vient à
merveille dans les parties méridionales & septentrionales de la Chine, dans un pays chaud
comme dans un pays froid : il ne s'agiroit presque que d'avoir des pepins, & l'on ne
manqueroit pas de moyens pour y parvenir. On n'est souvent privé des choses, que faute de
s'être donné dans l'occasion quelques soins pour se les procurer. Article de M. le Chevalier
DE JAUCOURT.

CHOGA
(Géog.) ville considérable de la Chine, dans la province de Xansi, sur la riviere de Fi.
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CHRONOLOGIE
De la chronologie chinoise rappellée à notre chronologie. Nous avons fait voir à l'article
CHINOIS, que le regne de Fohi fut un tems fabuleux, peu propre à fonder une véritable
époque chronologique. Le pere Longobardi convient lui-même que la chronologie des Chinois
est très-incertaine ; & si l'on s'en rapporte à la table chronologique de Nien, auteur très-estimé
à la Chine, dont Jean-François Fouquet nous a fait connoître l'ouvrage, l'histoire de la Chine
n'a point d'époque certaine plus ancienne que l'an 400 avant J. C. Kortholt qui avoit bien
examiné cette chronologie de Nien, ajoûte que Fouquet disoit des tems antérieurs de l'ere
chinoise, que les lettrés n'en disputoient pas avec moins de fureur & de fruit, que les nôtres
des dynasties égyptiennes & des origines assyriennes & chaldéennes ; & qu'il étoit permis à
chacun de croire des premiers tems de cette nation tout ce qu'il en jugeroit à-propos. Mais si
suivant les dissertations de M. Freret, il faut rapporter l'époque d'Yao, un des premiers
empereurs de la Chine, à l'an 2145 ou 7 avant J. C. les Chinois plaçant leur premiere
observation astronomique, à la composition d'un calendrier célebre dans leurs livres 150 ans
avant Yao, l'époque des premieres observations chinoises & celle des premieres observations
chaldéennes coïncideront. C'est une observation singuliere.
Y auroit-il donc quelque rapport, quelque connexion, entre l'astronomie chinoise & celle des
Chaldéens ? Les Chinois sont certainement sortis, ainsi que tous les autres peuples, des
plaines de Sennaar ; & l'on ne pourroit guere en avoir un indice plus fort que cette identité
d'époque, dans leurs observations astronomiques les plus anciennes.

CHUNG-KING
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Suchuen.

CIANGLO
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Folkien, sur la riviere de Si.

CIEME
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Xantung. Lat. 36. 23

CINAN
(Géog.) ville considérable de la Chine, dans la province de Channton. Long. 134. 50. lat. 37.

CINCHEU
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Quangsi : il y a une autre ville de ce nom en
Chine, dans la province de Xantung.

CIRE
De la cire de la Chine. La cire blanche de la Chine est différente de toutes celles que nous
connoissons, non-seulement par sa blancheur que le tems n'altere point, mais encore par sa
texture : on diroit qu'elle est composée de petites pieces écailleuses, semblables à celles du
blanc de baleine, que nous ne saurions mettre en pains aussi fermes que les pains de cire de la
Chine. Autre singularité de la cire blanche de la Chine ; c'est qu'elle n'est point l'ouvrage des
abeilles : elle vient par artifice de petits vers que l'on trouve sur un arbre dans une province de
cet empire. Ils se nourrissent sur cet arbre ; on les y ramasse, on les fait bouillir dans de l'eau,
& ils forment une espece de graisse, qui étant figée, est la cire blanche de la Chine, sur
laquelle il nous manque bien des détails. Art. de M(D.J.)

CITRON
Il est parlé dans les éphémerides d'Allemagne (Ephem. N. C. dec. 1. ann. 9. obs. 3. dec. 2.
ann. 2. obs. 11.) de citrons monstrueux en forme de main ; & le P. Dentrecolles (Lett. édifiant.
tome XX. page 301.) a envoyé de la Chine la figure d'un citron nommé main de Dieu par les
Chinois, & dont ils font grand cas pour sa beauté & pour son odeur. Ce fruit est tel par sa
forme, qu'on croit voir les doigts d'une main qui se ferme ; & sa rareté a engagé les ouvriers
chinois à imiter ce fruit avec la moëlle du tong-stao, qu'ils tiennent en raison par divers fils de
fer qui figurent les doigts. Le citron des curieux d'Allemagne venoit-il des semences de celui
de la Chine, ou sa forme venoit-elle de causes particulieres qui avoient changé son espece ?
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CIVENCHEU
Il est parlé dans les éphémerides d'Allemagne (Ephem. N. C. dec. 1. ann. 9. obs. 3. dec. 2.
ann. 2. obs. 11.) de citrons monstrueux en forme de main ; & le P. Dentrecolles (Lett. édifiant.
tome XX. page 301.) a envoyé de la Chine la figure d'un citron nommé main de Dieu par les
Chinois, & dont ils font grand cas pour sa beauté & pour son odeur. Ce fruit est tel par sa
forme, qu'on croit voir les doigts d'une main qui se ferme ; & sa rareté a engagé les ouvriers
chinois à imiter ce fruit avec la moëlle du tong-stao, qu'ils tiennent en raison par divers fils de
fer qui figurent les doigts. Le citron des curieux d'Allemagne venoit-il des semences de celui
de la Chine, ou sa forme venoit-elle de causes particulieres qui avoient changé son espece ?

CIVILITES
Les Chinois, qui ont fait des rits de tout & des plus petites actions de la vie, qui ont formé leur
empire sur l'idée du gouvernement d'une famille, ont voulu que les hommes sentissent qu'ils
dépendoient les uns des autres, & en conséquence leurs législateurs ont donné aux regles de la
civilité la plus grande étendue. On peut lire là-dessus le pere Duhalde.
Ainsi pour finir cet article par la réflexion de l'auteur de l'esprit des lois. " On voit à la Chine
les gens de village observer entr'eux des cérémonies comme des gens d'une condition relevée
; moyens très-propres à maintenir parmi le peuple la paix & le bon ordre, & à ôter tous les
vices qui viennent d'un esprit dur, vain, & orgueilleux. Ces regles de la civilité valent bien
mieux que celles de la politesse. Celle-ci flate les vices des autres, & la civilité nous empêche
de mettre les nôtres au jour : c'est une barriere que les hommes mettent entr'eux pour
s'empêcher de se corrompre. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

COATANG
(Géog.) petite ville de guerre de la Chine, dans la province de Chantung, sur la riviere de
Mingto.

COBRE
S. m. (Comm.) mesure de longueur, d'usage à la Chine & aux Indes orientales ; à la Chine, du
côté de Canton ; aux Indes, sur la côte de Coromandel. Elle varie selon les lieux. A la Chine
elle est de 3/10 d'une aune de Paris ; aux Indes, de 17 pouces & 1/2 de France.

COLIR
S. m. (Hist. mod.) officier de l'empire de la Chine, dont la fonction est d'avoir l'inspection sur
ce qui se passe dans chaque cour ou tribunal, & qui sans être membre de ces tribunaux, assiste
à toutes les assemblées, & reçoit la communication de toutes les procédures. C'est proprement
ce que nous appellons un inspecteur ou contrôleur.
Il a des intelligences secrettes avec la cour ; & dans l'occasion il attaque ouvertement les
mandarins, & cela non-seulement sur les fautes qu'ils peuvent commettre dans leurs fonctions,
mais même dans leur vie particuliere & privée.
Pour qu'il soit impartial, on le rend entierement indépendant, & sa charge est perpétuelle. Les
colirs sont redoutables, même aux princes du sang. (G)

CONCUBINAGE
Cette coûtume a continué dans tout l'Orient. L'empereur de la Chine a dans son palais jusqu'à
deux ou trois mille concubines. Le sophi de Perse & le grand-seigneur en ont aussi un
très-grand nombre.

CORMORANT
Le pere Le Comte dit qu'on éleve à la Chine les cormorans à la pêche ; que le pêcheur en a sur
les bords d'un bateau jusqu'à cent ; qu'au signal qu'on leur donne ils partent tous, & se
dispersent sur un étang, qu'ils apportent tout le poisson qu'ils peuvent attraper, & qu'on leur
serre l'oesophage avec une corde pour les empêcher de le manger, Voyez dans nos Planches
d'oiseaux (Hist. nat.) la figure du cormorant. (I)
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COUPON
(Comm.) espece de toile d'ortie qui se fait à la Chine, d'une plante appellée co, qui ne se
trouve guere que dans la province de Fokien. C'est une espece de lierre, dont la tige donne un
chanvre qui sert à la fabrique du coupon. On la fait roüir, on la tille ; on laisse la premiere
peau, qui n'est bonne à rien ; on garde la seconde, qu'on divise à la main, & dont, sans la
battre ni filer, on fait une toile très-fine & tres-fraiche. N'aurions-nous point dans nos contrées
de plantes qu'on pût dépouiller d'une premiere peau, sous laquelle il y en eût une autre propre
à l'ourdissage ? Cette recherche ne seroit pas indigne d'un Botaniste.

CUNGEHANG(Géogr. mod.) ville forte de la Chine dans la province de Chiensi. Lat. 26. 51.

DIEU
Il y a un peuple encore subsistant, ce sont les Chinois, qui semble donner au monde une plus
grande ancienneté que nos Ecritures ne lui en donnent. Depuis que ces régions nous sont plus
connues, on en a publié les annales historiques, & elles font remonter l'origine de cet empire
à-peu-près 3 mille ans au-delà de la naissance de J. C. Nouvelle difficulté souvent saisie par
les incrédules contre la chronologie de Moyse. Afin de détruire ce prétexte, M. Jacquelot fait
diverses remarques toutes importantes & solides, sur l'incertitude de l'histoire Chinoise. Mais
pour trancher, il soutient que même en lui accordant ses calculs, ils ne nuiroient point à la
vérité des nôtres. Rien n'oblige en effet à préférer la supputation de l'Hébreu à celle des
septante. Or, dans celle-ci, l'ancienneté de l'univers est plus grande que dans l'autre. Donc,
puisqu'il ne faudroit pour concilier les dates des Chinois avec les nôtres, que cinq siecles de
plus que n'en porte le texte hébreu, & que ces cinq siecles sont remplacés, & au delà, dans la
traduction des septante, la difficulté est levée ; & il est clair que l'empire de la Chine est
postérieur au déluge. Voyez CHRONOLOGIE.
Objection. Suivant les abregés latins des annales maintenant suivies à la Chine, les tems
même historiques de cet empire commencent avec le regne de Hoamti 2697 ans avant J. C. &
cette époque, qui dans la chronologie du texte hébreu, est antérieure au déluge de plus d'un
siecle, ne se trouve dans le calcul des septante, postérieure que de 200 ans, à la dispersion des
peuples & à la naissance de Phaleg. Or ces 200 ans, qui d'abord semblent un assez grand fond
& une ressource capable de tout concilier, se trouvent à peine suffisans pour conduire les
fondateurs de la colonie Chinoise & leurs troupeaux, depuis les plaines de Sennaar, jusqu'aux
extrémités orientales de l'Asie ; & encore par quels chemin ? à travers des solitudes affreuses
& des climats devenus presqu'inaccessibles, après les ravages de l'inondation générale.
M. Freret, un des plus savans hommes de nos jours, & des plus versés dans la connoissance
des tems, a senti toute la force de cette objection, & se l'est faite. Il a bien vû, que pour la
résoudre, il étoit nécessaire de percer plus qu'on ne l'avoit fait encore dans les ténebres de la
chronologie Chinoise. Il a eu le courage d'y entrer, & nous lui avons l'obligation d'y avoir jetté
du jour par ses doctes recherches. Il est prouvé maintenant, du moins autant qu'il est possible,
que cette immense durée que les Chinois modernes assignent aux tems fabuleux de leur
histoire, n'est que le résultat des périodes astronomiques inventées pour donner la conjonction
des planetes dans certaines constellations. A l'égard des tems historiques, il est prouvé de
même que les regnes d'Iao & de Chum, les deux fondateurs de la monarchie Chinoise, ont fini
seulement 1991 ans avant l'ere chrétienne ; que ces deux regnes ne font au plus que 156 ans,
qu'ils ne peuvent par conséquent avoir commencé que vers l'an du monde 2147, plusieurs
années après la vocation d'Abraham, & du tems même de l'expédition des Elamites dans le
pays de Chanaan, c'est-à-dire bien après les établissemens des empires d'Egypte & de
Chaldée. Voilà donc la naissance des plus anciens peuples du monde ramenée & réduite à sa
juste époque, l'histoire de Moyse confirmée, le fait de la création évidemment établi, & par
cela même l'existence de l'Etre suprème invinciblement démontrée.
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ECRITURE CHINOISE.
Les hiéroglyphes d'Egypte étoient un simple raffinement d'une écriture plus ancienne, qui
ressembloit à l'écriture grossiere en peinture des Mexiquains, en ajoûtant seulement des
marques caractéristiques aux images. L'écriture chinoise a fait un pas de plus, elle a rejetté les
images, & n'a conservé que les marques abregées, qu'elle a multiplié jusqu'à un nombre
prodigieux. Chaque idée a sa marque distincte dans cette écriture ; ce qui fait que semblable
au caractere universel de l'écriture en peinture, elle continue aujourd'hui d'être commune à
différentes nations voisines de la Chine, quoiqu'elles parlent des langues différentes.
En effet, les caracteres de la Cochinchine, du Tongking, & du Japon, de l'aveu du P. du Halde,
sont les mêmes que ceux de la Chine, & signifient les mêmes choses, sans toutefois que ces
Peuples en parlant s'expriment de la même sorte. Ainsi quoique les langues de ces pays-là
soient très-différentes, & que les habitans ne puissent pas s'entendre les uns les autres en
parlant, ils s'entendent fort bien en écrivant, & tous leurs livres sont communs, comme sont
nos chiffres d'arithmétique ; plusieurs nations s'en servent, & leur donnent différens noms :
mais ils signifient par-tout la même chose. L'on compte jusqu'à quatre-vingt mille de ces
caracteres.
Quelque déguisés que soient aujourd'hui ces caracteres, M. Warburthon croit qu'ils conservent
encore des traits qui montrent qu'ils tirent leur origine de la peinture & des images,
c'est-à-dire de la représentation naturelle des choses pour celles qui ont une forme ; & qu'à
l'égard des choses qui n'en ont point, les marques destinées à les faire connoître ont été plus
ou moins symboliques, & plus ou moins arbitraires.
M. Freret au contraire soûtient que cette origine est impossible à justifier, & que les caracteres
chinois n'ont jamais eu qu'un rapport d'institution avec les choses qu'ils signifient. Voyez son
idée sur cette matiere, mém. académiq. des Belles-Lett. tome VI.
Sans entrer dans cette discussion, nous dirons seulement, que par le témoignage des PP.
Martini, Magaillans, Gaubil, Semedo, auxquels nous devons joindre M. Fourmont, il paroit
prouvé que les Chinois se sont servis des images pour les choses que la peinture peut mettre
sous les yeux, & des symboles, pour représenter par allégorie ou par allusion, les choses qui
ne le peuvent être par elles-mêmes. Suivant les auteurs que nous venons de nommer, les
Chinois ont eu des caracteres représentatifs des choses, pour celles qui ont une forme ; & des
signes arbitraires, pour celles qui n'en ont point. Cette idée ne seroit-elle qu'une conjecture ?
On pourroit peut-être, en distinguant les tems, concilier les deux opinions différentes au sujet
des caracteres chinois. Celle qui veut qu'ils ayent été originairement des représentations
grossieres des choses, se renfermeroit dans les caracteres inventés par Tsang-kié, & dans ceux
qui peuvent avoir de l'analogie avec les choses qui ont une forme ; & la tradition des critiques
chinois, citée par M. Freret, qui regarde les caracteres comme des signes arbitraires dans leur
origine, remonteroit jusqu'aux caracteres inventés sous Chun.
Quoiqu'il en soit, s'il est vrai que les caracteres chinois ayent essuyé mille variations, comme
on n'en peut douter, il n'est plus possible de reconnoître comment ils proviennent d'une
écriture qui n'a été qu'une simple peinture ; mais il n'en est pas moins vraisemblable que
l'écriture des Chinois a dû commencer comme celle des Egyptiens. Article de M(D.J.)

ECONOMIE ou OECONOMIE
Mais l'expérience dément chez tous les peuples du monde cette maxime ridicule : c'est en
Hollande, en Angleterre où le cultivateur paye très-peu de chose, & sur-tout à la Chine où il
ne paye rien, que la terre est le mieux cultivée. Au contraire, par-tout où le laboureur se voit
chargé à proportion du produit de son champ, il le laisse en friche, où n'en retire exactement
que ce qu'il lui faut pour vivre.
C'est l'usage constant de la Chine, le pays du monde où les impôts sont les plus forts & les
mieux payés : le marchand ne paye rien ; l'acheteur seul acquite le droit, sans qu'il en résulte
ni murmures ni séditions ; parce que les denrées nécessaires à la vie, telles que le ris & le blé,
étant absolument franches, le peuple n'est point foulé, & l'impôt ne tombe que sur les gens
aisés.
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EMOI
(Géog. mod.) port de la Chine situé dans la province de Fokien ; il s'y fait un grand
commerce. Long. 136, 40. lat. 24, 30.

EPARGNE
La même proposition est bien confirmée par l'exemple d'un empereur de la Chine qui vivoit
au dernier siecle, & qui dans l'un des grands évenemens de son regne, défendit à ses sujets de
faire les réjoüissances ordinaires & consacrées par l'usage, soit pour leur épargner des frais
inutiles & mal placés, soit pour les engager vraisemblablement à opérer quelque bien durable,
plus glorieux pour lui-même, plus avantageux à tout son peuple, que des amusemens frivoles
& passagers, dont il ne reste aucune utilité sensible.

FAISAN
3°. Le faisan rouge de la Chine ; il a une crête, & on voit sur son plumage les plus belles
couleurs, l'oranger, le citron, l'écarlate, la couleur d'émeraude, le bleu, le roux, & le jaune, &
toutes les nuances de ces couleurs.
4°. Le faisan blanc de la Chine ; il a des plumes noires sur la tête ; ses yeux sont placés au
milieu d'un cercle de couleur d'or ; le dessous du cou, le ventre, & le dessous de la queue, sont
de couleur mêlée de noir & de bleu : il y a des taches blanches sur le cou, sur la partie
supérieure du corps, & sur la queue ; le bec est roussâtre ; les piés sont rouges, & les éperons
pointus.

FE ou FO, Foé
(Hist. d'Asie) idole adorée sous différens noms par les Chinois idolâtres, les Japonois, & les
Tartares. Ce prétendu dieu, le premier de leurs dieux qui soit descendu sur la terre, reçoit de
ces peuples le culte le plus ridicule, & par conséquent le plus fait pour le peuple.
Cette idolâtrie née dans les Indes près de mille ans avant Jesus-Christ, a infecté toute l'Asie
orientale ; c'est ce dieu que prêchent les bonzes à la Chine, les fakirs au Mogol, les Talapoins
à Siam, les lamas en Tartarie ; c'est en son nom qu'ils promettent une vie éternelle, & que des
milliers de prêtres consacrent leurs jours à des exercices de pénitence qui effrayent la nature
humaine : quelques-uns passent leur vie nuds & enchaînés ; d'autres portent un carreau de fer
qui plie leur corps en deux, & tient leur tête toujours baissée jusqu'à terre. Ils font accroire
qu'ils chassent les démons par la puissance de cette idole ; ils operent de prétendus miracles :
ils vendent au peuple la rémission des péchés ; en un mot leur fanatisme se subdivise à l'infini.
Cette secte séduit quelquefois des mandarins ; & par une fatalité qui montre que la
superstition est de tous les pays, quelques mandarins se sont fait tondre en bonzes par piété.
Ils prétendent qu'il y a dans la province de Fokien près la ville de Funchuen, au bord du fleuve
Feu, une montagne qui représente leur dieu Fo, avec une couronne en tête, de longs cheveux
pendans sur les épaules, les mains croisées sur la poitrine, & qu'il est assis sur ses piés mis en
croix ; mais il suffiroit de supposer que cette montagne, comme beaucoup d'autres, vûe de
loin & dans un certain aspect, eût quelque chose de cette prétendue figure, pour sentir que des
imaginations échauffées y doivent trouver une parfaite ressemblance. On voit ce qu'on veut
dans la Lune ; & si ces peuples idolâtres y avoient songé, ils y verroient tous leur idole. Voyez
SUPERSTITION & FANATISME. Art. de M(D.J.)

FIGURE
Le Chinois a le visage plat & quarré ; & le front du Siamois se retrécissant en pointe autant
que le menton, forme un losange.
N'allez pas m'opposer que ce sont des barbares : les Asiatiques, & parmi eux les Chinois, ne le
sont point-du-tout.
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FIEVRE
J'ai lû quelque part (lettr. édif. tom. VII.) que l'empereur qui regnoit à la Chine en 1689,
envoya trois de ses medecins en exil, pour ne lui avoir point donné de remedes dans une
fievre intermittente. On diroit que quelques-uns de nos praticiens appréhendent d'éprouver le
sort de ces trois medecins chinois, par l'attention qu'ils ont de ne les point imiter ; cependant
la liberté de leur profession, nos moeurs & nos usages doivent les rassûrer : ils peuvent laisser
passer le cours de la fievre intermittente d'un monarque, sans danger pour leurs personnes, &
sans crainte pour la vie du malade.

FLEURISTE
Les fleurs artificielles sont plus anciennes à la Chine, où l'on en fait de très-parfaites, mais
d'une matiere fort fragile quand elle est seche. On ne sait pas bien d'où les habitans de ce pays
la tirent : les uns croyent que c'est la moëlle d'un arbre qui y croît ; mais la fermeté qu'acquiert
cette matiere lorsqu'on la mouille, laisse soupçonner que c'est plûtôt une composition que les
Chinois seuls savent faire. A cela près, cette composition est parfaitement ressemblante à de
la moëlle fine & legere ; ce qui imite de fort près cette feuille transparente, & couverte d'une
poussiere délicate, dont les fleurs sont composées. Ces fleurs ne servent guere que pour orner
la toilette des femmes ; les précautions souvent même inutiles qu'elles demandent, diminuent
de beaucoup l'usage qu'on en pourroit faire.

FLEUVE
Les plus grands fleuves de l'Asie sont le Hoanho de la Chine, qui a 850 lieues de cours en
prenant sa source à Raja-Ribron, & qui tombe dans la mer de la Chine au midi du golfe de
Changi ; le Jenisca de la Tartarie, qui a 800 lieues environ d'étendue depuis le lac Selinga
jusqu'à la mer septentrionale de la Tartarie ; le fleuve Oby, qui a environ 600 lieues depuis le
lac Kila jusque dans la mer du nord, au-delà du détroit de Waigats ; le fleuve Amour de la
Tartarie orientale, qui a environ 575 lieues de cours, en comptant depuis la source du fleuve
Kerlon qui s'y jette, jusqu'à la mer de Kamtschatka où il a son embouchure ; le fleuve
Menamcon, qui a son embouchure à Poulo-Condor, & qu'on peut mesurer depuis la source du
Longmu qui s'y jette ; le fleuve Kian, dont le cours est environ de 550 lieues en le mesurant
depuis la source de la riviere Kinxa qui le reçoit, jusqu'à son embouchure dans la mer de la
Chine ; le Gange, qui a aussi environ 550 lieues de cours ; l'Euphrate qui en a 500 en le
prenant depuis la source de la riviere Irma qu'il reçoit ; l'Indus, qui a environ 400 lieues de
cours, & qui tombe dans la mer d'Arabie à la partie occidentale de Guzarat ; le fleuve
Sirderoias, qui a une étendue de 400 lieues environ, & qui se jette dans le lac Aral.

FLOTTE
Outre ces grandes flottes, qui sont comme des villages, & où les maîtres & propriétaires des
bâtimens passent leur vie avec toute leur famille, il y a encore à la Chine de simples bateaux
ou petits vaisseaux qui servent de demeure à une famille. Ils n'ont ni rames ni voiles, & on ne
les fait avancer qu'avec le croc. Les marques des marchandises qui sont à vendre dans ces
bateaux, sont suspendues à une perche qu'on tient élevée, afin qu'on les puisse voir aisément.
(Z)

FOKIEN
(Géog.) province maritime de la Chine, & la onzieme de cet empire. Elle a l'océan des Indes à
l'est & au sud-est ; la province de Quanton, au sud-ouest ; celle du Kiansi à l'ouest, & celle de
Tchekian, au nord, selon M. de Lisle. V. le P. Martini dans son Atlas de la Chine. Long. 134.
139. lat. 23. 30. 28. (D.J.)

FONING
(Géog.) cité de la Chine dans la province de Fokien. Long. 4. 0. latit. 26. 33. suivant le P.
Martini qui place le premier méridien au palais de Peking. (D.J.)
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FORMOSE
(Géog.) selon le P. Duhalde, grande île de la mer de la Chine, à l'orient de la province de
Fokien, & qui s'étend du nord au sud 22d. 8'. de lat. septentrionale jusqu'au 25d. 20'. Une
chaîne de montagnes la sépare dans cette longueur, en orientale & occidentale. La partie
orientale n'est habitée que par les naturels du pays. La partie occidentale est sous la
domination des Chinois, qui la cultivent avec soin ; ils en ont chassé les Hollandois en 1661,
& y ont nommé un viceroi en 1682. Voyez le P. Duhalde, descript. de la Chine, & le P.
Charlevoix, hist. du Japon. Le Tai-Ouang-Fou est la capitale de cette île. Long. 139. 10-141.
28. lat. 22. 8-25. 20. (D.J.)

FOTCHEOU
(Géog.) une des plus célebres villes de la Chine, capitale de la province de Fokien. Il y a un
grand commerce, de beaux édifices publics & des ponts magnifiques. Elle est arrosée de la
riviere de Min & des eaux de l'Océan. Son terroir abonde en litchi, lungyen & muiginli. Sa
longitude suivant le P. Martini, qui place le premier méridien au palais de Pekin, est 2d. 40'.
latit. 25d. 58. orient. (D.J.)

FUEG ou FUEGO, ou FOGO (ISLE DE-)
Géog. cette seconde île de Feu est une île de l'Asie entre le Japon, Formosa, & le Tchekian,
province de la Chine. Les tables hollandoises lui donnent 148d. 35'. de longit. & 28d. 5'. de
latit. N. (D.J.)

FUNG
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Nankin. Le P. Martini lui donne 35d 20' de lat.
& la fait de 35d plus orientale que Peking. (D.J.)

FUNG-GYANG
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Xansi, remarquable par la naissance de Chu, qui
de simple prêtre, devint empereur de la Chine. Long. 134d 10'. latit. 35d 20', suivant le P.
Martini. (D.J.)

GANFO
(Géogr.) ville de la Chine dans la province de Kiangsi, au département de Kiegan, neuvieme
métropole de cette province. Elle est de 3d. 10'. plus occidentale que Pekin, & sa latitude est
de 27d. 55' (D.J.)

GANKING
(Géog.) ville de la Chine, riche & marchande, dans la province de Nanking, dont elle étoit la
dixieme métropole : elle est de 20 degrés plus orientale que Peking, c'est-à-dire au 31d 20' de
latitude sur le bord septentrional du fleuve Kiang, & aux confins de la province Kiansi. (D.J.)

GANXUN
(Géog.) cité de la Chine dans la province de Quiecheu ; elle est de 12d. 6'. plus occidentale
que Pékin, & compte 25d. 35'. de lat. (D.J.)

GAZETTE
De tels journaux étoient établis à la Chine de tems immémorial ; on y imprime tous les jours
la gazette de l'empire par ordre de la cour. Si cette gazette est vraie, il est à croire que toutes
les vérités n'y sont pas. Aussi ne doivent-elles pas y être.
Les gazettes de la Chine ne regardent que cet empire ; celles de l'Europe embrassent
l'univers.
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GINS-ENG
S. m. (Bot. exot.) on écrit aussi gens-eng, ging-seng & geng-seng ; la plus célebre racine
médicinale de toute l'Asie.
C'est-là cette racine si chere & si précieuse que l'on recueille avec tant d'appareil dans la
Tartarie ; que les Asiatiques regardent comme une panacée souveraine, & sur laquelle les
medecins chinois ont écrit des volumes entiers où ils lui donnent le nom de simple spiritueux,
d'esprit pur de la terre, de recette d'immortalité.
Cette fameuse racine a un ou deux pouces de longueur : tantôt elle est plus grosse que le petit
doigt, & tantôt moins, un peu raboteuse, brillante & comme transparente, le plus souvent
partagée en deux branches, quelquefois en un plus grand nombre, garnie vers le bas de
menues fibres : elle est roussâtre en-dehors, jaunâtre en-dedans, d'un goût acre, un peu amer,
aromatique, & d'une odeur d'aromate qui n'est pas desagréable.
Le collet de cette racine est un tissu tortueux de noeuds, où sont imprégnées alternativement,
soit d'un côté, soit de l'autre, les traces des différentes tiges qu'elle a eues & qui marquent
ainsi l'âge de cette plante, attendu qu'elle ne produit qu'une tige par an, laquelle sort du collet
& s'éleve à la hauteur d'un pié. Cette tige est unie & d'un rouge noirâtre.
Du sommet de cette tige naissent trois ou quatre queues creusées en gouttiere dans la moitié
de leur longueur, qui s'étendent horisontalement, & sont disposées en rayons ou en une espece
de parasol : les queues sont chacune chargée de cinq feuilles inégales, minces, oblongues,
dentelées, retrécies, allongées vers la pointe, & portées sur la queue qui leur est commune, par
une autre petite queue plus ou moins grande. La côte qui partage chaque feuille jette des
nervures qui font un réseau en s'entrelaçant.
Au centre du noeud où se forment les queues des feuilles, s'éleve un pédicule simple, nud,
d'environ cinq à six pouces, terminé par un bouquet de petites fleurs, ou par une ombelle
garnie à sa naissance d'une très-petite enveloppe. Cette ombelle est composée de petits filets
particuliers qui soûtiennent chacun une fleur dont le calice est très-petit, à cinq dentelures, &
porté sur l'embryon. Les pétales sont au nombre de cinq, ovales, terminés en pointe, rabattus
en-dehors. Les étamines sont aussi au nombre de cinq, de la longueur des pétales, & portent
chacune un sommet arrondi.
Le stile est court & ordinairement partagé en deux branches, quelquefois en trois & en quatre,
dont chacune est surmontée d'un stigmate : ce stile est posé sur un embryon qui en mûrissant
devient une baie arrondie, profondément cannelée, couronnée, & partagée en autant de loges
qu'il y avoit de branches au stile. Chaque loge contient une semence plate, en forme de rein.
Lieux de sa naissance. Le gins-eng croît dans les forêts épaisses de la Tartarie, sur le penchant
des montagnes, entre les 39 & 47d. de latit. septentr. & entre le 10 & le 20d. de longitude
orientale, en comptant depuis le méridien de Pékin. Le meilleur vient dans les montagnes de
Tsu-toang-seng ; celui qui naît dans la Corée, & qu'on nomme ninzin, est plus épais, mou,
creux en-dedans, & beaucoup inférieur au vrai gins-eng.
Il n'est donc pas vrai que cette plante soit originaire de la Chine, comme le dit le P. Martini,
d'après quelques livres chinois qui la font croître dans la province de Pékin, sur les montagnes
d'Yong-Pinfou : mais on a pû aisément s'y tromper, parce que c'est-là qu'elle arrive quand on
l'apporte de la Tartarie à la Chine.
Appareil avec lequel on recueille, on seche, & on prépare cette racine. Les endroits où vient le
gins-eng sont séparés de la province de Quantong, appellée Leaotong dans nos anciennes
cartes, par une barriere de pieux de bois qui renferme toute cette province, & aux environs de
laquelle des gardes rodent continuellement pour empêcher les Chinois d'aller chercher cette
racine : cependant quelque vigilance qu'on employe, l'avidité du gain inspire aux Chinois le
secret de se glisser dans ces deserts au risque de perdre leur liberté & le fruit de leurs peines,
s'ils sont surpris en sortant de la province ou en y rentrant.
L'empereur qui régnoit en 1709, souhaitant que les Tartares profitassent de ce gain
préférablement aux Chinois, avoit ordonné à dix mille Tartares d'aller ramasser eux-mêmes
tout ce qu'ils pourroient de gins-eng, à condition que chacun d'eux en donneroit à sa majesté
deux onces du meilleur, & que le reste seroit payé aux poids d'argent fin. Par ce moyen on
comptoit que l'empereur en auroit cette année-là environ vingt mille livres chinoises, qui ne
lui coûteroient guere que la quatrieme partie de leur valeur. Le P. Jartoux rencontra par hasard
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la même année quelques-uns de ces Tartares au milieu de ces affreux deserts.
Voici l'ordre que tient cette armée d'herboristes : après s'être partagé le terrein selon leurs
étendarts, chaque troupe au nombre de cent, s'étend sur une ligne jusqu'à un terme marqué, en
gardant de dix en dix une certaine distance : ils cherchent ensuite avec soin la plante dont il
s'agit, en avançant insensiblement sur un même rond ; & de cette maniere ils parcourent
pendant un certain nombre de jours l'espace qu'on leur a marqué.
Ceux qui vont à la découverte de cette plante, n'en conservent que la racine, & ils enterrent
dans un même endroit tout ce qu'ils peuvent en ramasser durant dix ou quinze jours. Ils la
recueillent avec beaucoup de soin & d'appareil au commencement du printems, & sur la fin de
l'automne.
Ils ont soin de la bien laver & de la nettoyer, en ôtant tout ce qu'elle a de matiere étrangere,
avec un couteau fait de rambou, dont ils se servent pour la ratisser legerement ; car ils évitent
religieusement de la toucher avec le fer ; ils la trempent ensuite un instant dans de l'eau
presque bouillante ; & puis ils la font sécher à la fumée d'une espece de millet jaune, qui lui
communique un peu de sa couleur. Le millet renfermé dans un vase avec de l'eau, se cuit à
petit feu.
Les racines couchées sur de petites traverses de bois au-dessus du vase, se sechent
insensiblement sous un linge ou sous un autre vase qui les couvre. On les fait aussi sécher au
soleil, ou même au feu : mais quoiqu'elles conservent leur vertu, elles n'ont pas alors cette
couleur que les Chinois aiment davantage. Quand ces racines sont seches, ils les mettent dans
des vaisseaux de cuivre bien lavés, & qui ferment bien ; ou ils les tiennent simplement dans
quelque endroit sec. Sans cette précaution, elles seroient en danger de se pourrir promtement
& d'être rongées des vers. Ils font un extrait des plus petites racines, & ils gardent les feuilles
pour s'en servir comme du thé.
Relation qu'en donne Koempfer. Aux détails du P. Jartoux sur cette racine, il est bon de
joindre ceux de Koempfer qui y sont assez conformes, quoiqu'il en ait donné une figure fort
différente.
Cette plante, dit ce fameux voyageur, si l'on en excepte le thé, est la plus célebre de toutes
celles de l'orient, à cause de sa racine, qui y est singulierement recherchée ; celle que l'on
apporte de Corée dans le Japon, & que l'on cultive dans les jardins de la ville de Méaco, y
vient mieux que dans sa propre patrie ; mais elle est presque sans vertu : celle qui naît dans les
montagnes de Kataja, où l'air est plus froid, dure plus long-tems ; sa racine subsiste & ses
feuilles tombent en automne : dans le Japon elle produit plusieurs tiges chargées de graine, &
elle meurt le plus souvent en un an.
Lorsque le tems de ramasser cette racine approche, on met des gardes dans toutes les entrées
de la province de Siamsai, pour empêcher les voleurs d'en prendre avant la recolte.
Ces racines étant nouvellement tirées de la terre, on les macere pendant trois jours dans de
l'eau froide, où l'on a fait bouillir du riz ; étant ainsi macérées, on les suspend à la vapeur
d'une chaudiere couverte, placée sur le feu : ensuite étant sechées jusqu'à la moitié, elles
acquierent de la dureté, deviennent rousses, résineuses, & comme transparentes ; ce qui est
une marque de bonté. On prépare les plus grandes fibres de la même maniere.
Prix & choix de cette racine. Le prix de cette racine est si haut parmi les Chinois, qu'une livre
se vend aux poids de deux & trois livres pesant d'argent ; c'est pourquoi on a coûtume de
l'altérer de différentes façons ; & nos épiciers lui substituent souvent d'autres racines
exotiques, ou celle du behen-blanc.
De son débit à la Chine & en Europe. Tout le gins-eng qu'on ramasse en Tartarie chaque
année, & dont le montant nous est inconnu, doit être porté à la doüanne de l'empereur de la
Chine, qui en préleve deux onces pour les droits de capitation de chaque tartare employé à
cette récolte ; ensuite l'empereur paye le surplus une certaine valeur, & fait revendre tout ce
qu'il ne veut pas à un prix beaucoup plus haut dans son empire, où il ne se débite qu'en son
nom ; & ce débit est toûjours assûré.
Je n'ignore pas que nos voyageurs à la Chine, ou ceux qui ont écrit des descriptions de ce
pays-là, ont aussi beaucoup parlé du gins-eng ; entr'autres Jean Ogilby, hist. de la Chine,
Lond. 1673, in-fol. en anglois ; le P. Martini, dans son atlas ; le P. Kircker, dans sa Chine
illustrée ; le P. Tachard, dans son voyage de Siam ; l'auteur de l'ambassade des Hollandois à la
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Chine, part. II. ch. iij. le P. le Comte, dans ses mém. de la Chine, tome I. p. 496. & beaucoup
d'autres. Mais presque tous les détails de ces divers auteurs sont fautifs, ou pour mieux dire,
pleins d'erreurs. (D.J.)

GORAO
S. m. (Comm.) étoffe de soie cramoisie, ou ponceau, qui se fabrique à la Chine.

GUCHEU
(Géog.) ville de la Chine sur la riviere de Ta, dans la province de Quangsi, dont elle est la
cinquieme métropole. La commodité des rivieres qui l'arrosent, y fait fleurir le commerce ; on
recueille le cinnabre en abondance dans les montagnes de son territoire : mais ce qui vaut
mieux, on y voit deux temples consacrés aux hommes illustres. Elle est de 6d. 33'. plus
occidentale que Pékin ; sa latit. est de 24d. 2'. (D.J.)

HIAOY
(Géogr.) ville de la Chine dans la province de Xansi, au département de Fuenchu, cinquieme
métropole de cette province. Auprès de cette ville est la montagne de Castang, abondante en
sources d'eaux chaudes & minérales, différentes de goût & de couleur, desorte que ces
fontaines bouillantes en font un pays assez semblable à celui de Pouzzoles au royaume de
Naples. Cette ville de Hyaoi est de 6d 11' plus occidentale que Pekin, à 38d 6' de latitude.
(D.J.)

HIMPOU
S. m. (Hist. mod.) juge criminel à la Chine, son tribunal est un des tribunaux souverains.
L'himpou réside à Pekin, capitale de l'empire.

HING-PU
S. m. (Hist. mod.) c'est le nom qu'on donne à la Chine à un tribunal supérieur qui réside
auprès de l'empereur. Il est chargé de la révision de tous les procès criminels de l'empire, dont
il juge en dernier ressort. Il a sous lui quatorze tribunaux subalternes, qui résident dans chaque
province. Nul Chinois ne peut être mis à mort sans que sa sentence ait été signée par
l'empereur même, ce qui prouve le cas que l'on fait à la Chine de la vie d'un homme.

HISTOIRE
Le second monument est l'éclipse centrale du soleil, calculée à la Chine deux mille cent
cinquante-cinq ans avant notre ere vulgaire, & reconnue véritable par tous nos Astronomes. Il
faut dire la même chose des Chinois que des peuples de Babylone ; ils composoient déjà
sans-doute un vaste empire policé. Mais ce qui met les Chinois au-dessus de tous les peuples
de la terre, c'est que ni leurs loix, ni leurs moeurs, ni la langue que parlent chez eux les lettrés,
n'ont pas changé depuis environ quatre mille ans. Cependant cette nation, la plus ancienne de
tous les peuples qui subsistent aujourd'hui, celle qui a possédé le plus vaste & le plus beau
pays, celle qui a inventé presque tous les Arts avant que nous en eussions appris
quelques-uns, a toûjours été omise, jusqu'à nos jours, dans nos prétendues histoires
universelles : & quand un espagnol & un françois faisoient le dénombrement des nations, ni
l'un ni l'autre ne manquoit d'appeller son pays la premiere monarchie du monde.
Quand Marc Paul parla le premier, mais le seul, de la grandeur & de la population de la
Chine, il ne fut pas crû, & il ne peut exiger de croyance. Les Portugais qui entrerent dans ce
vaste empire plusieurs siecles après, commencerent à rendre la chose probable. Elle est
aujourd'hui certaine, de cette certitude qui naît de la déposition unanime de mille témoins
oculaires de différentes nations, sans que personne ait réclamé contre leur témoignage.

HOAKO
S. m. (Botan.) c'est une herbe qui croît à la Chine sur le mont de Pochung, près de la ville de
Cin, & à laquelle on attache la propriété funeste de rendre stériles les femmes qui en goûtent.
Les auteurs qui en ont fait mention, n'en ont pas donné des descriptions.
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HOAMH
ou HOANGSO, (Géog.) une des plus grandes rivieres du monde ; elle a sa source à 23 deg. de
lat. sur les confins du Tongut & de la Chine, dans un grand lac enclavé dans les hautes
montagnes qui séparent ces deux états ; courant de-là vers le nord, elle cotoye les frontieres de
la province de Xiensi & du Tongut jusqu'à 37 degrés de latitude, arrose le Tibet, passe la
grande muraille vers les 38 degrés de latitude, se dégorge enfin dans l'océan de la Chine après
un cours de plus de 500 lieues d'Allemagne : ses eaux sont troubles, & tirent sur le jaune-brun
; elles prennent cette mauvaise qualité du salpêtre, dont les montagnes que cette riviere baigne
au-dehors de la grande muraille sont remplies ; c'est à cause de cette couleur jaune-brune
qu'elle porte le nom d'Hoangso ou Hoamho ; elle fait dans son cours des ravages
épouvantables, dont les Chinois n'ont eu que trop souvent de tristes expériences. Voyez sur le
cours de ce fleuve la grande carte de la grande Tartarie de M. Witsen. (D.J.)

HOANG
(Géog.) le plus grand fleuve de la Chine ; il a sa source dans un lac situé environ à quinze
lieues de celui de Chiamai vers l'orient. Il coule, dit Witsen, du couchant au levant entre le
royaume de Torgat & l'Inde de-là le Gange jusqu'à la Chine ; d'où se portant vers le nord, il
sépare le Tongut de la province de Xiensi, traverse cette province, passe la fameuse muraille
de la Chine, va dans le desert de Zamo en Tartarie, se recourbe vers le midi, repasse la
muraille, sépare le Xansi du Xanti, baigne l'Honan, le Xantung, le Nanghking, & se décharge
dans le golfe de ce nom. Les Chinois ont joint le Hoang au golfe de Cang par un canal qui
commence dans le Nanghking, coupe le Xantung, une partie de la province de Peking, & se
termine au fond du golfe de Cang.

HOANGEIO
S. m. (Ornith.) petit oiseau qui se trouve dans le Chekiang à la Chine. On ne nous l'a point
décrit ; on nous apprend seulement que les habitans le trempent dans leur vin de ris, & en font
un mets commun.

HOANGEIOYU
S. m. (Ornith.) oiseau aquatique de la province de Quantung à la Chine. En été, il habite les
montagnes ; en hiver, il se retire dans la mer où l'on le prend aux filets : sa chair passe pour
fort délicate : sur le peu que l'on nous a transmis de sa description, il paroît que le hoangeioyu
est amphibie, moitié poisson, moitié oiseau.

HOATCHÉ
S. m. (Hist. nat. Commerce) c'est le nom que les Chinois donnent à une terre très-blanche,
extrêmement fine, douce, & comme savonneuse au toucher, qu'ils emploient seule à une
porcelaine dont on fait un très-grand cas chez eux, & qui est plus estimée que celle qui se fait
avec le kaolin & le petuntsé, qui sont les ingrédiens de la porcelaine ordinaire de la Chine. Par
les échantillons qui ont été apportés de la Chine, il paroît que le hoatché n'est autre chose
qu'une terre bolaire & argilleuse très-blanche, très-fine, douce au toucher comme du savon ;
en un mot, qui a toutes les propriétés & les caracteres de la terre cimolée des anciens. Voyez
CIMOLEE. En s'en donnant la peine, on trouveroit en France & ailleurs des terres qui,
préparées convenablement, serviroient avec succès aux mêmes usages. Voyez l'article
PORCELAINE.
Les medecins chinois ordonnent dans de certains cas le hoatché, de même que les nôtres
ordonnent les terres bolaires. (-)

HOEICHEU
(Géog.) ville commerçante de la Chine, 14e métropole de la province de Kianguan ; c'est dans
cette ville que se fait la meilleure encre de la Chine, & où l'on trouve le meilleur thé. Long.
137. lat. 34. 10.
Il y a une autre ville de ce nom dans la province de Quantung, ou, suivant notre maniere
d'écrire, Canton, dont elle est la 4e métropole, à 2d. 46'. plus orientale que Pékin, à 23d. 9'. de
latitude. (D.J.)
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HOK-CHU
S. m. (Diéte) espece de liqueur fermentée, semblable à de la biere forte, que les Chinois font
avec le froment : elle est d'un brun foncé & d'un goût assez agréable. Les mêmes peuples font
encore usage d'une autre liqueur appellée chamchu ; on dit qu'elle s'obtient par la distillation
du ris fermenté, ce qui annonce une liqueur spiritueuse, qui est peut-être la même que celle
qu'on connoît dans l'Indostan & en Europe sous le nom de rack ou d'arack ; cependant
quelques voyageurs en parlent comme d'une espece de vin, & disent qu'il est d'un jaune clair
ou légerement rougeâtre. On dit que les Tartares, établis à la Chine depuis la conquête, savent
tirer une liqueur spiritueuse de la chair du mouton, mais on ne nous apprend point la maniere
dont on l'obtient.

HONAN
(Géog.) contrée d'Asie dans l'empire de la Chine, dont elle est la cinquieme province, au S. du
fleuve jaune ; elle est très-belle & très-fertile ; les Chinois l'appellent le jardin de la Chine. On
y compte huit métropoles, dont Caifung est la premiere, & Honan la seconde. Long. de
Caifung à compter de Pekin, 2. 54. lat. 35. 50. Long. de Honan, 7. 5. lat. 35. 38. (D.J.)

HOSI
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Junnan, au département de Lingan, & la
troisieme métropole de cette province. Elle est, dit Martinius dans son Atlas Chinois, de 14d.
29'. plus occidentale que Pékin, à 24d. 10'. de latitude. (D.J.)

HOUPPON
S. m. (Hist. mod. & Comm.) on nomme ainsi à la Chine un mandarin établi commissaire pour
la perception des droits d'entrée & de sortie : c'est une espece de directeur général des
douannes. Voyez DOUANNE.
Les houppons y sont aussi des fermiers ou receveurs des droits d'entrée & de sortie qu'on paye
pour les marchandises dans les douannes de cet empire. Dictionnaire de Commerce.

HU-P ou HOU-POU
s. m. (Hist. mod.) c'est le nom qu'on donne à la Chine à un conseil ou tribunal chargé de
l'administration des finances de l'empire, de la perception des revenus, du payement des gages
& appointemens des mandarins & vicerois ; il tient aussi les registres publics, contenant le
dénombrement des familles, ou le cadastre qui se fait tous les ans des sujets de l'empereur, des
terres de l'empire & des impôts que chacun est obligé de payer.

HUCHEU
(Géog.) ville de la Chine, troisieme métropole de la province de Chékiang. Elle est
remarquable par cinq temples consacrés aux hommes illustres. Long. 137. 50. lat. 30. 2.
(D.J.)

HUGUANG
(Géog.) septieme province de la Chine, si fertile, qu'on l'appelle le grenier de la Chine ; elle a
15 métropoles & 108 cités, Vach'ang en est la premiere métropole. (D.J.)

IDOLE
Le gouvernement de la Chine n'a jamais eu aucune idole ; il a toûjours conservé le culte
simple du maître du ciel Kingtien, en tolérant les pagodes du peuple. Gengis-Kan chez les
Tartares n'étoit point idolâtre, & n'avoit aucun simulacre

IMMATERIALISM
Encore aujourd'hui à la Chine, où les principaux dogmes de l'ancienne philosophie se sont
conservés, on ne connoît point de substance spirituelle, & on regarde la mort comme la
séparation de la partie aërienne de l'homme de sa partie terrestre. La premiere s'éleve en haut,
la seconde retourne en bas.
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INDUCTION
Qui peut douter que l'empereur de la Chine n'ait un coeur, des veines, des arteres, des
poumons, fondé sur ce principe, que tout homme ne peut vivre qu'autant qu'il a toutes ces
parties intérieures ? Et comment s'en est-on assuré ? Par analogie ou par une induction
très-imparfaite, puisque le nombre des personnes que l'on a ouvertes, & par l'inspection
desquelles on s'est convaincu de cette vérité, est incomparablement plus petit que celui des
autres hommes.

INOCULATION
Cependant elle faisoit de nouvelles conquêtes en Asie. Une lettre du P. Dentrecolles,
missionnaire jésuite à Pekin, imprimée dans le recueil des lettres édifiantes & curieuses, tome
XX. nous apprend qu'en 1724 l'empereur de la Chine envoya des medecins de son palais
semer la petite vérole artificielle en Tartarie où la naturelle faisoit de grands ravages, & qu'ils
revinrent chargés de présens.

JU
(Géog.) nom de deux villes & de deux rivieres de la Chine, marquées dans l'Atlas chinois,
auquel je renvoie les curieux, si ce nom vient à se présenter dans leurs lectures. (D.J.)

JU-KIAU
(Hist. mod. & Philosophie) c'est le nom que l'on donne à la Chine à des sectaires qui, si l'on
en croit les missionnaires, sont de véritables athées. Les fondateurs de leur secte sont deux
hommes célebres appellés Chu-tse & Ching-tsé ; ils parurent dans le quinzieme siecle, &
s'associerent avec quarante-deux savans, qui leur aiderent à faire un commentaire sur les
anciens livres de religion de la Chine, auxquels ils joignirent un corps particulier de doctrine,
distribué en vingt volumes, sous le titre de Sing-li-ta-tsuen, c'est-à-dire philosophie naturelle.
Ils admettent une premiere cause, qu'ils nomment Tai-Ki. Il n'est pas aisé d'expliquer ce qu'ils
entendent par ce mot, ils avouent eux-mêmes que le Tai-Ki est une chose dont les propriétés
ne peuvent être exprimées : quoi qu'il en soit, voici l'idée qu'ils tâchent de s'en former.
Comme ces mots Tai-Ki dans leurs sens propres, signifient faîte de maison, ces docteurs
enseignent que le Tai-Ki est à l'égard des autres êtres, ce que le faîte d'une maison est à l'égard
de toutes les parties qui la composent ; que comme le faîte unit & conserve toutes les pieces
d'un bâtiment, de même le Tai Ki sert à allier entr'elles & à conserver toutes les parties de
l'univers. C'est le Tai-Ki, disent-ils, qui imprime à chaque chose un caractere spécial, qui la
distingue des autres choses : on fait d'une piece de bois un banc ou une table ; mais le Tai-Ki
donne au bois la forme d'une table ou d'un banc : lorsque ces instrumens sont brisés, leur
Tai-Ki ne subsiste plus.
Les Ju-Kiau donnent à cette premiere cause des qualités infinies, mais contradictoires. Ils lui
attribuent des perfections sans bornes ; c'est le plus pur & le plus puissant de tous les
principes ; il n'a point de commencement, il ne peut avoir de fin. C'est l'idée, le modele &
l'essence de tous les êtres ; c'est l'ame souveraine de l'univers ; c'est l'intelligence suprême qui
gouverne tout. Ils soutiennent même que c'est une substance immatérielle & un pur esprit ;
mais bien-tôt s'écartant de ces belles idées, ils confondent leur Tai-Ki avec tous les autres
êtres. C'est la même chose, disent-ils, que le ciel, la terre & les cinq élémens, en sorte que
dans un sens, chaque être particulier peut être appellé Tai-Ki. Ils ajoûtent que ce premier être
est la cause seconde de toutes les productions de la nature, mais une cause aveugle &
inanimée, qui ignore la nature de ses propres opérations. Enfin, dit le P. du Halde, après avoir
flotté entre mille incertitudes, ils tombent dans les ténebres de l'athéisme, rejettant toute cause
surnaturelle, n'admettant d'autre principe qu'une vertu insensible, unie & identifiée à la
matiere.

JALOUSIE
La jalousie écrase les piés des femmes à la Chine, & elle immole leur liberté presque dans
toutes les contrées de l'orient.
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JAOCHEU
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Kiangsi, dont elle est la seconde métropole. Son
territoire fournit presque toute la vaisselle de porcelaine dont se servent les Chinois. Elle est
plus occidentale que Pékin de 32d & est à 29. 40. de latitude. (D.J.)

JOUER
A la Chine, le jeu est défendu également aux grands & aux petits ; ce qui n'empêche point les
habitans de cette contrée de jouer, & même de perdre leurs terres, leurs maisons, leurs biens,
& de mettre leurs femmes & leurs enfans sur une carte.

JUNGCHANG
(Géog.) grande ville de la Chine, huitieme métropole de la province de Junnan ? elle est dans
un pays abondant en cire, miel, ambre, soie, & lin. Long. 119. 55. lat. 24 58. (D.J.)

JUNGNING
(Géog.) ville de la Chine onzieme métropole de la province de Junnan. Long. 120. 10. lat. 27.
33. (D.J.)

JUNNAN
(Géog.) la derniere de toutes les provinces de la Chine en rang, & la plus occidentale, proche
les états du royaume d'Ava. C'est en même tems la plus riche de toutes les provinces, & où les
vivres sont à meilleur marché. On y trouve d'excellens chevaux, des éléphans, des rubis, des
saphirs, & autres pierres précieuses, & des mines très-riches. Elle comprend 12 métropoles, 8
villes militaires, plus de 80 cités, & plus de 14 millions d'ames, au rapport du P. Martini, dont
il ne faut pas croire les hyperboles. La premiere métropole de cette province se nomme aussi
Junnan, ville très-riche, où l'on fait les plus beaux tapis de la Chine ; elle a plusieurs temples
consacrés aux hommes illustres. Long. 121. 15. lat. 25. 20. (D.J.) [Did1,Did2]

1753.4 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381]. K-M
KAALING
S. m. (Hist. nat.) espece d'étourneau fort commun dans la Chine & dans les îles Philippines. Il
est noir, mais ses yeux, ses pattes & son bec sont jaunes. Il s'apprivoise facilement, & apprend
à parler & à siffler ; on le nourrit de pain & de fruits. Supplément de Chambers.

KALKAS
(Géog.) nom d'une nation Tartare, parmi les Mungales ou Monguls, qui sont soumis au roi de
la Chine.

KAN
Quoique le kan des Tartares mongules de l'ouest soit sous la protection de la Chine, cette
soumission n'est au fond qu'une soumission précaire, puisque loin de payer le moindre tribut à
l'empereur chinois, il reçoit lui-même des présens magnifiques de la cour de Péking, & en est
fort redouté, car s'il lui prenoit jamais fantaisie de se liguer avec les Calmouks, le monarque
qui siége aujourd'hui dans l'empire de la Chine, n'auroit qu'à se tenir bien ferme sur le trone.

KAOCHEU
(Géog.) ville de la Chine, septieme métropole de la province de Quanton ; elle est dans un
terroir où se trouvent beaucoup de paons, de vautours excellens pour la chasse, & de belles
carrieres de marbre. Long. 129. lat. 22. 23. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)
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KAOLIN
S. m. (Hist. nat. Minéral.) c'est ainsi que les Chinois nomment une substance terreuse blanche
ou jaunâtre ; elle est en poudre, entremêlée de particules brillantes de talc ou de mica, & l'on y
trouve des petits fragmens de quartz ou de caillou. Cette terre jointe avec le petuntse, forme la
pâte ou composition dont se fait la porcelaine de la Chine ; mais on commence par laver le
kaolin pour en séparer les matieres étrangeres, talqueuses & quartzeuses qui sont mêlées avec
lui, & qui le rendroient peu propre à faire de la porcelaine. Voyez PORCELAINE. Il se trouve
une terre tout-à-fait semblable au kaolin des Chinois, & qui a les mêmes propriétés, aux
environs d'Alençon, & dans plusieurs autres endroits de la France ; les Anglois en emploient
aussi dans leur porcelaine de Chelsea ; mais on ne sait d'où ils la tirent : ce qu'il y a de certain,
c'est qu'on a trouvé une charge très-considérable de kaolin, sur un vaisseau qui fut pris sur eux
pendant la derniere guerre. M. de Reaumur, dans les Memoires de l'académie royale des
Sciences, année 1727, paroît croire que le kaolin est une substance talqueuse, & a fait
différentes expériences, pour voir si les différents talcs du royaume pourroient y suppléer ;
mais la matiere talqueuse qui se trouve mêlée avec le kaolin, ne peut point être regardée
comme la partie qui le rend propre à faire de la porcelaine, attendu que toutes les pierres
talqueuses résistent au feu, & ne sont point susceptibles du degré de fusibilité convenable
pour prendre corps & faire une pâte solide. Les endroits où le kaolin se trouve en France, les
différentes parties qui le composent, donnent lieu de conjecturer avec beaucoup de
vraisemblance, que cette terre est formée par la destruction ou la décomposition d'une espece
de roche ou de faux granit, qui se trouve en beaucoup de pays, & qui est composé d'un spath
calcaire & rhomboidal, formé par l'assemblage de plusieurs feuillets, de particules de quartz
ou de caillou, & de paillettes de talc. C'est le spath qui forme seul la terre propre à la
porcelaine ; les deux autres substances y nuiroient, c'est pourquoi on les en dégage. Voyez
PORCELAINE. Les Chinois préparent le kaolin avant que de s'en servir pour faire de la
porcelaine : il y a lieu de croire qu'ils le dégagent en le lavant, des particules de quartz avec
lesquelles il est mêlé ; ils en forment ensuite des especes de pains & de briques. (-)

KINSU
S. m. (Botan.) espece de lin qui croit à la Chine : on en tire une filasse blonde, très-fine ; on
en fabrique des toiles très-estimées dans le pays, & très-commodes en été. On n'en trouve que
dans le Xansi ; la rareté en augmente encore le prix.

KITAI
S. m. (Comm.) sorte de damas qui se fabrique à la Chine. Les femmes des Ostiaques en font
des voiles, dont elles se couvrent le visage par modestie. Les kitais sont apportés par les
Tartares voisins de la grande muraille, & quelquefois par les Caravanes qui vont de Moscou à
Pekin. On appelle du même nom des toiles de coton de la Chine, les unes blanches, les autres
rouges & d'autres couleurs.

KIU-GIN
S. m. (Hist. mod.) c'est le nom que l'on donne à la Chine au second grade des lettrés ; ils y
parviennent après un examen très-rigoureux, qui se fait tous les trois ans en présence des
principaux mandarins & de deux commissaires de la cour, qui se rendent pour cet effet dans la
capitale de chaque province. Les kiu-gin portent une robbe brune avec une bordure bleue, &
un oiseau d'argent doré sur leur bonnet. Ils peuvent être élevés au rang des mandarins ; c'est
parmi eux que l'on choisit les lettrés du troisieme ordre, appellés tsin-sé ou docteurs. Voyez
TSIN-SE.
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KOUAN-IN
S. f. (Hist. de la Chine) c'est dans la langue chinoise le nom de la divinité tutélaire des
femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette divinité sur leur porcelaine blanche,
qu'ils débitent à merveille. La figure représente une femme tenant un enfant dans ses bras. Les
femmes stériles vénérent extrèmement cette image, persuadées que la divinité qu'elle
représente a le pouvoir de les rendre fécondes. Quelques Européens ont imaginé que c'étoit la
vierge Marie, tenant notre Sauveur dans ses bras ; mais cette idée est d'autant plus chimérique,
que les Chinois adoroient cette figure longtems avant la naissance de J. C. La statue, qui en
est l'original, représente une belle femme dans le goût chinois ; on a fait, d'après cet original,
plusieurs copies de la divinité Kouan-in en terre de porcelaine. Elles different de toutes les
statues antiques de Diane ou de Venus, en ces deux grands points, qu'elles sont très modestes
& d'une exécution très-médiocre. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KHANBLI ou KHANBALIG
(Géog.) nom de la ville que nos Historiens & nos Géographes ont appellée Cambala, & qu'ils
ont placée dans la grande Tartarie, au septentrion de la Chine ; mais suivant les Géographes &
les Historiens orientaux, il est constant que c'est une ville de la Chine. Ebn-Saïd, dans
Abulféda, lui donne 130d de longitude, & 35d 25' de latitude septentrionale. Ebn-Saïd ajoûte
qu'elle étoit fort célebre de son tems par les relations des marchands qui y alloient trafiquer, &
qui en apportoient des marchandises. La premiere conquête de Gengis-Kan, après s'être rendu
maître de la grande Tartarie, fut celle de Khanbalig, qu'il prit par ses lieutenans sur l'empereur
de la Chine. Khanbalig, Khanblig, Cambala & Pékin, sont autant de noms d'une même ville.
Voyez PEKIN.

KI
(Géog.) nom de diverses villes de la Chine. Il paroît par l'atlas sinensis, qu'il y a au moins six
villes de la Chine, en diverses provinces, qui s'appellent ainsi.

KIA
S. m. (Hist. mod.) nom de plusieurs mois du cycle de cinq ans des Chinois. Le kia-çu est le
premier ; le kia-sio, l'onzieme ; le kia-shen, le vingt-unieme ; le kia-u, le trente-unieme ; le
kia-shin, le quarante-unieme ; le kia-yin, le cinquante-unieme.

KIAM
(Géogr.) ou JAMCE, grand fleuve de la Chine, qui prend sa source dans la province de
Junnan, traverse celles de Poutchueu, de Hunquam, baigne la capitale, qui est Nanquin ; &
après avoir arrosé près de quatre cent lieues de pays, se jette dans la mer orientale, vis-à-vis
l'île de Tçoummin, formée à son embouchure par les sables qu'il y charrie. Cette riviere dans
son cours, qui est un des plus rapides, fait naître un grand nombre d'îles, utiles aux provinces,
par la multitude de joncs de dix à douze piés de haut qu'elles produisent, & qui servent au
chauffage des lieux voisins ; car à peine a-t-on assez de gros bois pour les bâtimens & les
vaisseaux. Voyez sur ce fleuve M. Delisle, dans sa Carte de la Chine, & les Mémoires du P. le
Comte. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIANGNAN
(Géographie) ou NANQUIN & NANKIN ; province maritime de la Chine, qui tenoit autrefois
le premier rang lorsqu'elle étoit la résidence de l'empereur ; mais depuis que le Pekeli, où est
Pekin, a pris sa place, elle n'a plus que le neuvieme. Elle est très-grande, très-fertile, & d'un
commerce presque inconcevable. Tout ce qui s'y fait, sur-tout les ouvrages de coton & de
soie, y est plus estimé qu'ailleurs. Il y a quatorze métropoles, cent dix cités, & près de dix
millions d'ames au rapport des Jésuites. Le Kiangnan est borné à l'est & au sud est par la mer ;
au sud par le Chekian ; au sud-ouest par le Kiansi ; à l'ouest par le Huquang ; au nord-ouest
par le Haunan ; & au nord par le Quantong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties, & s'y
jette dans la mer : la capitale est Nankin.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)
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KIANSI
(Géogr.) ou KIAMSI, ou KIANGSI. vaste province de la Chine, où elle tient le huitieme rang,
bornée au nord-est par celle de Kiangnan ; au nord & au couchant par celle de Huquang ; à
l'orient par celle de Chékiand ; au sud-est par celle de Fokien ; & au midi par celle de
Quantung ou Canton. Elle est très-peuplée, & produit abondamment tout ce qui est nécessaire
à la vie ; elle a des montagnes pour boulevards, & des rivieres & des lacs qui sont remplis
d'excellens poissons. On y fait, dans un seul endroit, la plus belle porcelaine dont l'Asie soit
fournie. Cette province a treize métropoles, soixante-sept cités, & plus de six millions d'ames,
au rapport de nos missionnaires. Nanchang en est la capitale.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIECHANG
(Géogr.) ville de la Chine, sixieme métropole de la province de Kiansi, avec un beau palais, &
deux temples consacrés à la mémoire des hommes illustres. On y fait avec le riz un excellent
breuvage, appellé macu. On y fabrique aussi de belles étoffes. Long. 132. 30. lat. 28. 12.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIM -TE-TCHIM
(Géog.) vaste & magnifique bourg de la Chine, dans la province de Kiansi, & dans la
dépendance de Feuleangi. C'est ce lieu qui lui-seul fournit presque toute la belle porcelaine de
la Chine. Quoiqu'il ne soit pas entouré de murailles, il vaut bien une grande ville pour la
beauté de ses rues qui sont tirées au cordeau, pour le nombre de ses habitans que l'on fait
monter à un million, & pour le commerce qui y est prodigieux.
Kim-Te-Tchim est placé dans une plaine environnée de hautes montagnes ; & peut-être cette
enceinte de montagnes forme-t-elle une situation propre aux ouvrages de porcelaine. On y
compte trois mille fourneaux qui y sont destinés ; aussi n'est-il pas surprenant qu'on y voye
souvent des incendies ; c'est pour cela que le génie du feu y a plusieurs temples : mais le culte
& les honneurs que l'on prodigue à ce génie, ne rendent pas les embrasemens plus rares. D'un
autre côté un lieu si peuplé, où il y a tant de richesses & de pauvres, & qui n'est point fermé
de murailles, est gouverné par un seul mandarin, qui par sa bonne police, y établit un ordre &
une sûreté entiere. Voyez de plus grands détails dans les lettres édifiantes, tome XII. page
255. & suiv.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIN-KI
ou POULE D'OR, (Hist. nat.) c'est le nom que les Chinois donnent à un oiseau d'une beauté
merveilleuse qui ne se trouve qu'à la Chine, & sur-tout dans la province de Quang-si. Cet
oiseau a un plumage si éclatant, que lorsqu'il est exposé au soleil, il paroît tout d'or, mêlé de
nuances les plus vives & les plus belles ; on assure de plus qu'il est d'un goût délicieux. On en
a quelquefois apporté en Europe, pour orner les volieres des curieux opulents d'hollande &
d'autres pays.
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KING
(Hist. mod. Philosoph.) ce mot signifie doctrine sublime. Les Chinois donnent ce nom à des
livres qu'ils regardent comme sacrés, & pour qui ils ont la plus profonde vénération. C'est un
mélange confus de mysteres incompréhensibles, de préceptes religieux, d'ordonnances
légales, de poésies allégoriques, & de traits curieux tirés de l'histoire chinoise. Ces livres qui
sont au nombre de cinq, font l'objet des études des lettrés. Le premier s'appelle y-king ; les
Chinois l'attribuent à Fohi leur fondateur ; ce n'est qu'un amas de figures hiéroglyphiques, qui
depuis long-tems ont exercé la sagacité de ce peuple. Cet ouvrage a été commenté par le
célebre Confucius, qui, pour s'accommoder à la crédulité des Chinois, fit un commentaire
très-philosophique sur un ouvrage rempli de chimeres, mais adopté par sa nation ; il tâcha de
persuader aux Chinois, & il parut lui-même convaincu, que les figures symboliques contenues
dans cet ouvrage renfermoient de grands mysteres pour la conduite des états. Il réalisa en
quelque sorte ces vaines chimeres, & il en tira méthodiquement d'excellentes inductions. Dès
que le ciel & la terre furent produits, dit Confucius, tous les autres êtres matériels existerent ;
il y eut des animaux des deux sexes. Quand le mâle & la femelle existerent, il y eut mari &
femme, il y eut pere & fils ; quand il y eut pere & fils ; il y eut prince & sujet. Delà,
Confucius conclut l'origine des lois & des devoirs de la vie civile. Il seroit difficile d'imaginer
de plus beaux principes de morale & de politique ; c'est dommage qu'une philosophie si
sublime ait elle-même pour base un ouvrage aussi extravagant que le y-king. Voyez
CHINOIS, Philosophie des.
Le second de ces livres a été appellé chu-king. Il contient l'histoire des trois premieres
dynasties. Outre les faits historiques qu'il renferme, & de l'authenticité desquels tous nos
savans européens ne conviennent pas, on y trouve de beaux préceptes & d'excellentes
maximes de conduite.
Le troisieme qu'on nomme chi-king, est un recueil de poésies anciennes, partie dévotes &
partie impies, partie morales & partie libertines, la plûpart très-froides. Le peuple accoûtumé à
respecter ce qui porte un caractere sacré, ne s'apperçoit point de l'irréligion, ni du libertinage
de ces poésies ; les docteurs qui voyent plus clair que le peuple, disent pour la défense de ce
livre, qu'il a été altéré par des mains profanes.
Le quatrieme & le cinquieme king ont été compilés par Confucius. Le premier est purement
historique, & sert de continuation au chi-king ; l'autre traite des rites, des usages, des
cérémonies légales, & des devoirs de la société civile.
Ce sont là les ouvrages que les Chinois regardent comme sacrés, & pour lesquels ils ont le
respect le plus profond ; ils font l'objet de l'étude de leurs lettrés, qui passent toute leur vie à
débrouiller les mysteres qu'ils renferment.

KING-KI-TAO
(Géog.) c'est le nom que les Tartares qui régnent présentement à la Chine ont donné à la
capitale de la Corée ; les Chinois l'appellent Pingiang, tandis que les Japonois & les
Hollandois qui ont long-tems séjourné dans ce pays-là, la nomment Sior. Que d'erreurs cette
multiplicité de noms si dissemblables, doit-elle causer dans la Géographie, pour des lieux qui
ne sont pas aussi fameux que la capitale d'un si grand pays ? Sa longitude, suivant le P.
Gaubil, est 133d. 33'. 30''. lat. 37 deg. 30' 19''.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KINGTUN
(Géog.) ville de la Chine, septieme métropole de la province d'Iunnan, à dix lieues de la ville
de ce nom, entre de hautes montagnes fort serrées, & au-dessus d'un vallée très-profonde.
Longitude 119. 40. lat. 26. 10.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KINHOA
(Géog.) c'est-à-dire, fleuve de Vénus ; ville de la Chine, cinquieme métropole de la province
de Chékiang. On y fait de ris & d'eau la meilleure boisson qui se boive dans toute la Chine.
Long. 136. 55. lat. 28. 57.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)
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KO-LAOS
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on nomme à la Chine les grands mandarins ou ministres,
qui, après avoir passé par les places les plus éminentes de l'empire, sont appellés par
l'empereur auprès de sa personne, afin de l'aider de leurs conseils dans les tribunaux
supérieurs, établis à Pékin, ou pour présider en son nom à ces tribunaux, & pour veiller à la
conduite des autres mandarins qui les composent, de la conduite desquels ils rendent compte à
l'empereur directement. L'autorité des ko-laos est respectée même par les princes de la maison
impériale.

LAMA
S. m. (terme de Relation.) Les lamas sont les prêtres des Tartares asiatiques, dans la Tartarie
chinoise.
Ils font voeu de célibat, sont vêtus d'un habit particulier, ne tressent point leurs cheveux, & ne
portent point de pendans d'oreilles. Ils font des prodiges par la force des enchantemens & de
la magie, récitent de certaines prieres en maniere de choeurs, sont chargés de l'instruction des
peuples, & ne savent pas lire pour la plûpart, vivent ordinairement en communauté, ont des
supérieurs locaux, & audessus de tous, un supérieur général qu'on nomme le dalai-lama.
C'est-là leur grand pontife, qui leur confere les différens ordres, décide seul & despotiquement
tous les points de foi sur lesquels ils peuvent être divisés ; c'est, en un mot, le chef absolu de
toute leur hiérarchie.
Il tient le premier rang dans le royaume de Tongut par la vénération qu'on lui porte, qui est
telle que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux, & que l'empereur de la Chine reçoit
ses ambassadeurs, & lui en envoie avec des présens considérables. Enfin, il s'est fait
lui-même, depuis un siecle, souverain temporel & spirituel du Tibet, royaume de l'Asie, dont
il est difficile d'établir les limites.
Il est regardé comme un dieu dans ces vastes pays : l'on vient de toute la Tartarie, & même de
l'Indostan, lui offrir des hommages & des adorations. Il reçoit toutes ces humiliations de
dessus un autel, posé au plus haut étage du pagode de la montagne de Pontola, ne se découvre
& ne se leve jamais pour personne ; il se contente seulement de mettre la main sur la tête de
ses adorateurs pour leur accorder la rémission de leurs péchés.
Il confere différens pouvoirs & dignités aux lamas les plus distingués qui l'entourent ; mais
dans ce grand nombre, il n'en admet que deux cent au rang de ses disciples, ou de ses favoris
privilégiés ; & ces deux cent vivent dans les honneurs & l'opulence, par la foule d'adorateurs
& de présens qu'ils reçoivent de toutes parts.
Lorsque le grand lama vient à mourir, on est persuadé qu'il renaît dans un autre corps, & qu'il
ne s'agit que de trouver en quel corps il a bien voulu prendre une nouvelle naissance ; mais la
découverte n'est pas difficile, ce doit être, & c'est toujours dans le corps d'un jeune lama
privilégié qu'on entretient auprès de lui ; & qu'il a par sa puissance désigné son successeur
secret au moment de sa mort.
Ces faits abrégés, que nous avons puisés dans les meilleures sources, doivent servir à porter
nos réflexions sur l'étendue des superstitions humaines, & c'est le fruit le plus utile qu'on
puisse retirer de l'étude de l'Histoire. (D.J.)

LANCU
(Hist. mod.) nom que les Chinois donnent à une secte de leur religion. L'auteur de cette secte
étoit un philosophe contemporain de Confucius, & qui fut appellé Lançu ou Lanzu,
c'est-à-dire philosophe ancien, parce qu'on feint qu'il demeura quatre-vingt ans dans le ventre
de sa mere avant que de naître. Ses sectateurs croient qu'après la mort leurs ames & leurs
corps sont transportés au ciel pour y goûter toutes sortes de délices. Ils se vantent aussi d'avoir
des charmes contre toute sorte de malheurs, de chasser les démons, &c. Kircher, de la Chine.
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LANTERNES fête des
(Hist. de la Chine) fête qui se célebre à la Chine le quinzieme jour du premier mois, en
suspendant ce jour-là dans les maisons & dans les rues un très-grand nombre de lanternes
allumées. Nos missionnaires donnent pour la plûpart des descriptions si merveilleuses de cette
fête chinoise, qu'elles sont hors de toute vraisemblance ; & ceux qui se sont contentés d'en
parler plus simplement, nous représentent encore cette fête comme une chose étonnante, par
la multiplicité des lampes & des lumieres, par la quantité, la magnificence, la grandeur, les
ornemens de dorure, de sculpture, de peinture & de vernis des lanternes. Le P. le Comte
prétend que les belles lanternes qu'on voit dans cette fête, sont ordinairement composées de
six faces ou panneaux, dont chacun fait un cadre de quatre piés de hauteur, sur un pié & demi
de large, d'un bois verni, & orné de dorures. Ils y tendent, dit-il, une fine toile de soie
transparente, sur laquelle on a peint des fleurs, des rochers, & quelquefois des figures
humaines. Ces six panneaux joints ensemble, composent un hexagone, surmonté dans les
extrémités de six figures de sculpture qui en font le couronnement. On y suspend tout autour
de larges bandes de satin de toutes couleurs, en forme de rubans, avec d'autres ornemens de
soie qui tombent par les angles sans rien cacher de la peinture ou de la lumiere. Il y a tel
seigneur, continue le voyageur missionnaire, qui retranche toute l'année quelque chose de sa
table, de ses habits & de ses équipages, pour être ce jour-là magnifique en lanternes. Ils en
suspendent à leurs fenêtres, dans leurs cours, dans leurs salles & dans les places publiques. Il
ne manquoit plus au R. P. le Comte, pour embellir son récit, que d'illuminer encore toutes les
barques & les vaisseaux de la Chine, des jolies lanternes de sa fabrique. Ce qu'on peut dire de
vrai, c'est que toutes les illuminations qui de tems immémorial se font de maniere ou d'autre
par tout pays, sont des coutumes que le monde conserve des usages du feu, & du bien qu'il
procure aux hommes. (D.J.)

LAO-KIUN
(Hist. mod. & Philosophie) c'est le nom que l'on donne à la Chine à une secte qui porte le nom
de son fondateur. Lao-Kiun naquit environ 600 ans avant l'ere chrétienne. Ses sectateurs
racontent sa naissance d'une maniere tout-à-fait extraordinaire ; son pere s'appelloit Quang ;
c'étoit un pauvre laboureur qui parvint à soixante & dix ans, sans avoir pu se faire aimer
d'aucune femme. Enfin, à cet âge, il toucha le coeur d'une villageoise de quarante ans, qui
sans avoir eu commerce avec son mari, se trouva enceinte par la vertu vivifiante du ciel & de
la terre. Sa grossesse dura quatre-vingt ans, au bout desquels elle mit au monde un fils qui
avoit les cheveux & les sourcils blancs comme la neige ; quand il fut en âge, il s'appliqua à
l'étude des Sciences, de l'Histoire ; & des usages de son pays. Il composa un livre intitulé
Tau-Tsé, qui contient cinquante mille sentences de Morale. Ce philosophe enseignoit la
mortalité de l'ame ; il soutenoit que Dieu étoit matériel ; il admettoit encore d'autres dieux
subalternes. Il faisoit consister le bonheur dans un sentiment de volupté douce & paisible qui
suspend toutes les fonctions de l'ame. Il recommandoit à ses disciples la solitude comme le
moyen le plus sûr d'élever l'ame au-dessus des choses terrestres. Ces ouvrages subsistent
encore aujourd'hui ; mais on les soupçonne d'avoir été altérés par ses disciples ; leur maître
prétendoit avoir trouvé le secret de prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes ordinaires ;
mais ils allerent plus loin, & tâcherent de persuader qu'ils avoient un breuvage qui rendoit les
hommes immortels, & parvinrent à accréditer une opinion si ridicule ; ce qui fit qu'on appella
leur secte la secte des Immortels. La religion de Lao-Kiun fut adoptée par plusieurs empereurs
de la Chine : peu-à-peu elle dégénera en un culte idolâtre, & finit par adorer des demons, des
esprits, & des génies ; on y rendit même un culte aux princes & aux héros. Les prêtres de cette
religion donnent dans les superstitions de la Magie, des enchantemens, des conjurations ;
cérémonies qu'ils accompagnent de hurlemens, de contorsions, & d'un bruit de tambours & de
bassins de cuivre. Ils se mêlent aussi de prédire l'avenir. Comme la superstition & le
merveilleux ne manquent jamais de partisans, toute la sagesse du gouvernement chinois n'a pu
jusqu'ici décréditer cette secte corrompue.
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LEAOTUNG
(Géog.) vaste contrée de la Chine, dont elle est séparée par la grande muraille & le golfe de
Cang, tandis que la Corée & les montagnes d'Yalo la séparent du pays des Tartares Bogdois
du Niuchèz. Ses habitans, plus guerriers & moins industrieux que les Chinois, n'aiment ni le
Commerce ni l'Agriculture, quoique leur pays y soit propre.
Les Tartares ayant perdu leur empereur Taitsong en 1642, nommerent pour chef un de ses
neveux encore enfant, qui s'appelloit Changti. Sous ce chef, qui périt à l'âge de 24 ans en
1661, & sous Cham-hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de 8 ans, ils conquirent pié-à-pié tout
le vaste empire de la Chine. Le tems n'a pas encore confondu la nation conquérante avec le
peuple vaincu, comme il est arrivé dans nos Gaules, en Angleterre & ailleurs ; mais les
Tartares ayant adopté sous Cham-hi les lois, les usages & la religion des Chinois, les deux
nations n'en composeront bien-tôt qu'une seule.

LEGISLATEUR
La conduite des Chinois à cet égard me paroît excellente. Des philosophes sont ministres du
prince, & les provinces sont couvertes de pagodes & de dieux : on n'use jamais de rigueur
envers ceux qui les adorent ; mais lorsqu'un dieu n'a pas exaucé les voeux des peuples & qu'ils
en sont mécontens au point de se permettre quelque doute sur sa divinité, les mandarins
saisissent ce moment pour abolir une superstition, ils brisent le dieu & renversent le temple.
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LETTRES Litradas
(Littérat.) nom que les Chinois donnent à ceux qui savent lire & écrire leur langue. Voyez
CHINOIS. Il n'y a que les lettrés qui puissent être élevés à la qualité de mandarins. Voyez
MANDARINS. Lettrés est aussi dans le même pays le nom d'une secte qu'on distingue par ses
sentimens sur la religion, la Philosophie, la politique. Elle est principalement composée de
gens de lettres du pays, qui lui donnent le nom de jukiao, c'est-à-dire les savans ou gens de
lettres. Elle s'est élevée l'an 1400 de J. C. lorsque l'empereur, pour réveiller la passion de son
peuple pour les Sciences, dont le goût avoit été entierement émoussé par les dernieres guerres
civiles, & pour exciter l'émulation parmi les mandarins, choisit quarante-deux des plus habiles
docteurs, qu'il chargea de composer un corps de doctrine conforme à celle des anciens, pour
servir desormais de regle du savoir, & de marque pour reconnoître les gens de lettres. Les
savans préposés à cet ouvrage, s'y appliquerent avec beaucoup d'attention ; mais quelques
personnes s'imaginerent qu'ils donnerent la torture à la doctrine des anciens pour la faire
accorder avec la leur, plutôt qu'ils ne formerent leurs sentimens sur le modele des anciens. Ils
parlent de la divinité comme si ce n'étoit rien de plus qu'une pure nature, ou bien le pouvoir &
la vertu naturelle qui produit, arrange & conserve toutes les parties de l'univers. C'est,
disent-ils, un pur & parfait principe, sans commencement ni fin ; c'est la source de toutes
choses, l'espérance de tout être, & ce qui se détermine soi-même à être ce qu'il est. Ils font de
Dieu l'ame du monde ; il est, selon leurs principes, répandu dans toute la matiere, & il y
produit tous les changemens qui lui arrivent. En un mot, il n'est pas aisé de décider s'ils
réduisent l'idée de Dieu à celle de la nature, ou s'ils élevent plutôt l'idée de la nature à celle de
Dieu : car ils attribuent à la nature une infinité de ces choses que nous attribuons à Dieu. Cette
doctrine introduisit à la Chine une espece d'athéïsme raffiné, à la place de l'idolatrie qui y
avoit régné auparavant. Comme l'ouvrage avoit été composé par tant de personnes réputées
savantes & versées en tant de parties, que l'empereur lui-même lui avoit donné son
approbation, le corps de doctrine fut reçu du peuple non seulement sans contradiction, mais
même avec applaudissement. Plusieurs le goûterent, parce qu'il leur paroissoit détruire toutes
les religions ; d'autres en furent satisfaits, parce que la grande liberté de penser qu'il leur
laissoit en matiere de religion, ne leur pouvoit pas donner beaucoup d'inquiétude. C'est ainsi
que se forma la secte des lettres, qui est composée de ceux des Chinois qui soutiennent les
sentimens que nous venons de rapporter, & qui y adherent. La cour, les mandarins, les gens de
qualité, les riches, &c. adoptent presque généralement cette façon de penser ; mais une grande
partie du menu peuple est encore attachée au culte des idoles. Les lettrés tolerent sans peine
les Mahométans, parce que ceux-ci adorent comme eux le roi des cieux & l'auteur de la nature
; mais ils ont une parfaite aversion pour toutes les sectes idolâtres qui se trouvent dans leur
nation. Ils résolurent même une fois de les extirper, mais le desordre que cette entreprise
auroit produit dans l'empire les empêcha ; ils se contentent maintenant de les condamner en
général comme autant d'hérétiques, & renouvellent solemnellement tous les ans à Pékin cette
condamnation.

LI-P ou LI-POU
(Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine la cour supérieure ou le grand tribunal,
composé des premiers magistrats qui sont au-dessus de tous les mandarins & ministres de
l'empire chinois. On pourroit les nommer assez justement les inquisiteurs de l'état, vu que ce
tribunal est chargé de veiller sur la conduite de tous les officiers & magistrats des provinces,
d'examiner leurs bonnes ou mauvaises qualités, de recevoir les plaintes des peuples, & d'en
rendre compte à l'empereur, auprès de qui ce conseil réside ; c'est de ses rapports & de ses
décisions que dépend l'avancement des officiers à des postes plus éminens, ou leur
degradation, lorsqu'ils ont commis des fautes qui la méritent ; le tout sous le bon plaisir de
l'empereur qui doit ratifier les décisions du tribunal.
Les Chinois donnent encore le nom de li-pu à un autre tribunal chargé des affaires de la
religion. Voyez RITES, tribunal des.
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LICHI
S. m. (Botan. exot.), fruit très-commun & très-estimé à la Chine ; je trouve son nom écrit lici,
letchi, litchi, lithi, ou bien en deux syllabes séparées, li-chi, li-ci, let-chi, lit-chi, li-thi ; ce ne
seroit rien, si j'en trouvois des descriptions uniformes & instructives dans les relations de nos
missionnaires, mais il s'en faut de beaucoup ; la plûpart seulement s'accordent à dire, que c'est
le fruit d'un arbre grand & élevé, dont les feuilles ressemblent à celles du laurier ; & que c'est
aux extrémités des branches, qu'il produit ce fruit comme en grappes, beaucoup plus claires
que celles du raisin, & pendant à des queues plus longues.
Le lichi est de la grosseur d'un petit abricot, oblong, mollet, couvert d'une écorce mince,
chagrinée, de couleur ponceau éclatant, contenant un noyau blanc, succulent, de très-bon goût
& d'une odeur de rose ; le P. Boym a fait graver la figure de ce fruit dans sa flora sinensis,
mais elle ne s'accorde point avec d'autres descriptions plus modernes.
Le lichi vient dans les provinces de Canton, de Fokien, & autres provinces méridionales. Les
Chinois l'estiment singulierement pour le goût & pour les qualités bienfaisantes ; car ils
assurent qu'il donne de la force & de la vigueur sans échauffer, hormis qu'on n'en mange avec
excès. Le P. Dentrecolles ajoute dans les lettres édifiantes, tome XXIV. qu'il en est de ce fruit
comme de nos melons de l'Europe, que pour l'avoir excellent, il faut le manger sur le lieu
même, & le cueillir dans son point de maturité, très-difficile à attraper, parce qu'il n'a qu'un
moment favorable. Cependant comme dans tout l'empire on fait grand cas de ce fruit sec, on
le laisse sécher dans sa pellicule, où il se noircit & se ride comme nos pruneaux. On en mange
toute l'année par cette méthode ; on le vend à la livre, & l'on en met dans le thé pour procurer
à cette liqueur un petit goût aigrelet.
Les lichi qu'on apporte à Péking pour l'empereur, & qu'on renferme dans des vases pleins
d'eau-de-vie, où l'on mêle du miel & d'autres ingrédiens, conservent bien un air de fraîcheur,
mais ils perdent beaucoup de la finesse, & de l'excellence de leur goût.
Le noyau du lichi un peu roti & réduit en poudre fine, passe chez les Chinois pour un
spécifique contre les douleurs de gravelle & de colique néphrétique. On voit par-là, que l'on
met sa confiance à la Chine, ainsi qu'en Europe, dans tous les remedes de bonnes femmes ; les
maux finissent, & les remedes inutiles ou ridicules se maintiennent en crédit. (D.J.)

LINKIO
S. m. (Botan. exotiq.) plante aquatique de la Chine. Son fruit est blanc & a le goût de la
châtaigne, mais il est trois ou quatre fois plus gros, d'une figure pyramidale & triangulaire ; il
est revêtu d'une écorce verte, épaisse vers le sommet, & qui noircit en séchant. La plante qui
le porte, croît dans les eaux marécageuses ; elle a les feuilles fort minces, & elle les répand de
toutes parts, sur la surface de l'eau. Les fruits viennent dans l'eau même ; c'est du moins ce
qu'en dit Hoffman dans son dictionnaire universel latin ; celui de Trévoux, a fait de ce
lexicographe, un auteur anonyme qui a écrit de la Chine. (D.J.)

LIPOU
S. m. (Hist. de la Chine) le lipou, dit le pere Lecomte, est l'un des grands tribunaux souverains
de l'empire de la Chine. Il a inspection sur tous les mandarins, & peut leur donner ou leur ôter
leurs emplois. Il préside à l'observation & au maintien des anciennes coûtumes. Il regle tout
ce qui regarde la religion, les sciences, les arts & les affaires étrangeres. Voyez LI-POU.
(D.J.)
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LON-YE ou LUM-YEN
s. m. (Botan. exot.) nom d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans les provinces australes de
l'empire, à un arbre sauvage ou cultivé, lequel est de la grandeur de nos noyers. Le lon-yen est
de la grosseur de nos cerises, d'une figure ronde, d'une chair blanche, aigrelette, pleine d'eau,
& d'un goût approchant de celui de nos fraises. Il est couvert d'une pelure mince, lisse, d'abord
grisâtre, & jaunissant ensuite, à mesure que le fruit mûrit. Les Chinois des provinces australes,
& en particulier les habitans de Focheu, font la récolte de ces fruits en Juillet, & les arrosent
d'eau salée pour les conserver frais ; mais ils en sechent la plus grande partie pour les
transporter pendant l'hiver, dans les autres provinces, ils en font aussi du vin agréable, en les
pilant, & les laissant fermenter ; la poudre des noyaux de ce fruit est d'un grand usage dans
leur médecine. Plus la nature a caché le germe de ses productions, plus l'homme ridiculement
fin, s'est persuadé d'y trouver la conservation de sa vie, ou du moins le remede à ses maux.
(D.J.)

LY
(Hist. mod.) mesure usitée parmi les Chinois, qui fait 240 pas géométriques ; il faut dix ly
pour faire un pic ou une lieue de la Chine.

MACAO
(Géog.) ville de la Chine située dans une île à l'embouchure de la riviere de Canton. Une
colonie de portugais s'y établit il y a environ deux siecles, par une concession de l'empereur
de la Chine, à qui la nation portugaise paie des tributs & des droits pour y jouir de leur
établissement. On y compte environ trois mille portugais, presque tous métis. C'étoit autrefois
une ville très-riche, très-peuplée, & capable de se défendre contre les gouverneurs des
provinces de la Chine de son voisinage, mais elle est aujourd'hui entierement déchue de cette
puissance. Quoiqu' habitée par des portugais & commandée par un gouverneur que le roi de
Portugal nomme, elle est à la discrétion des Chinois, qui peuvent l'affamer & s'en rendre
maîtres quand il leur plaira. Aussi le gouverneur portugais a grand soin de ne rien faire qui
puisse choquer le moins du monde les Chinois. Longitude, selon Cassini, 130. 39'. 45''. lat. 22.
12. Long. selon les PP. Thomas & Noël, 130. 48'. 30''. lat. de même que Cassini. (D.J.)

MALEBRANCHISME
Tandis que Malebranche souffroit tant de contradictions dans son pays, on lui persuada que sa
philosophie réussissoit à merveille à la Chine, & pour répondre à la politesse des Chinois, il
fit en 1708 un petit ouvrage intitulé, Entretien d'un philosophe chrétien & d'un philosophe
chinois sur la nature de Dieu. Le chinois prétend que la matiere est éternelle, infinie, incréée,
& que le ly, espece de forme de la matiere, est l'intelligence & la sagesse souveraine, quoiqu'il
ne soit pas un être intelligent & sage, distinct de la matiere & indépendant d'elle. Les
Journalistes de Trévoux prétendirent que le philosophe européen avoit calomnié les lettrés de
la Chine, par l'athéisme qu'il leur attribuoit.
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MANDARIN
S. m. (Hist. mod.) nom que les Portugais donnent à la noblesse & aux magistrats, &
particulierement à ceux de la Chine. Le mot mandarin est inconnu en ce sens parmi les
Chinois, qui au-lieu de cela appellent leurs grands & leurs magistrats quan, ou quan-fu, ce qui
signifie serviteur ou ministre d'un prince. Il y a à la Chine neuf sortes de mandarins ou degrés
de noblesse qui ont pour marque divers animaux. Le premier a une grue, pour marque de son
rang ; le second a un lion ; & le troisieme a un aigle ; le quatrieme a un paon, &c. Il y a en
tout 32 ou 33 mille mandarins ; il y a des mandarins de lettres & des mandarins d'armes. Les
uns & les autres subissent plusieurs examens ; il y a outre cela des mandarins civils ou de
justice. Depuis que les Tartares se sont rendus maîtres de la Chine, la plûpart des tribunaux
sont mi-partis, c'est-à-dire aulieu d'un président on en a établi deux, l'un tartare & l'autre
chinois. Ceux de la secte de Confucius ont ordinairement grande part à cette distinction. Dans
les gouvernemens qu'on leur confie, & qui sont toujours éloignés du lieu de leur naissance,
pour éviter les injustices que l'amitié, la proximité du sang pourroient leur faire commettre, ils
ont un vaste & riche palais ; dans la principale salle est un lieu élevé où est placée la statue du
roi, devant laquelle le mandarin s'agenouille avant que de s'asseoir sur son tribunal. On a un si
grand respect pour les mandarins qu'on ne leur parle qu'à genoux ; les voyageurs vantent fort
leur intelligence & leur équité. Le mandarinat n'est pas héréditaire, & l'on n'y éleve que des
gens habiles. Voyez LETTRES. MANDARIN (Littérat.) est aussi le nom que les Chinois
donnent à la langue savante du pays. Voyez LANGUE. Outre le langage propre & particulier
de chaque nation & de chaque province, il y en a un commun à tous les savans de l'empire,
qui est ce qu'on appelle le mandarin, c'est la langue de la cour : les officiers publics, comme
les notaires ou greffiers, les jurisconsultes, les juges, les magistrats écrivent & parlent le
mandarin. Voyez CHINOIS.

MANIERE
A la Chine les enfans rendent d'extrèmes honneurs à leurs parens ; ils leur donnent sans cesse
des marques extérieures de respect & d'amour : il est vraisemblable que dans ces marques
extérieures, il y a plus de démonstration que de réalité ; mais le respect & l'amour pour les
parens sont plus vifs & plus continus à la Chine, qu'ils ne le sont dans les pays où les mêmes
sentimens sont ordonnés, sans que les lois prescrivent la maniere de les manifester. Il s'en
manque bien en France, que le peuple respecte tous les grands qu'il salue ; mais les grands y
sont plus respectés, que dans les pays où les manieres établies n'imposent pas pour eux des
marques de respect.
Le président de Montesquieu reproche aux législateurs de la Chine d'avoir confondu la
religion, les moeurs, les lois & les manieres ; mais n'est-ce pas pour éterniser la législation
qu'ils vouloient donner, que ces génies sublimes ont lié entr'elles des choses, qui dans
plusieurs gouvernemens sont indépendantes, & quelquefois même opposées ? C'est en
appuyant le moral du physique, le politique du religieux, qu'ils ont rendu la constitution de
l'état éternelle, & les moeurs immuables. S'il y a des circonstances, si les siecles amenent des
momens où il seroit bon qu'une nation changeât son caractere, les législateurs de la Chine ont
eu tort.
La muraille de la Chine est un de ces édifices orientaux qui figurent dans la mappemonde, &
dont la description paroîtroit fabuleuse, si la muraille elle-même ne subsistoit aujourd'hui.

MAS ou MASE
s. m. (Com.) espece de petit poids dont on se sert à la Chine, particulierement du côté de
Canton, pour peser & distribuer l'argent dans le négoce. Le mas se divise en dix condorins :
dix mas font un tael. Voyez TAEL. Le mas est aussi en usage dans plusieurs endroits des
Indes orientales ; mais sur différens piés ; il sert à peser l'or & l'argent. Dictionnaire de comm.
(G)
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MIAO-FSES LES
(Géog.) peuples répandus dans les provinces de Setchuen, de Koeittcheon, de Houquang, de
Quangsi, & sur les frontieres de la province de Quangtong.
Les Chinois, pour les contenir, ont bâti d'assez fortes places dans plusieurs endroits, avec une
dépense incroyable. Ils sont sensés soumis lorsqu'ils se tiennent en repos ; & même s'ils font
des actes d'hostilité, on se contente de les repousser dans leurs montagnes, sans entreprendre
de les forcer : le viceroi de la province a beau les citer de comparoître, ils ne font que ce que
bon leur semble.
Les grands seigneurs Miao-fses ont sous eux de petits seigneurs, qui, quoique maîtres de leurs
vassaux, sont comme feudataires, & obligés d'amener leurs troupes, quand ils en reçoivent
l'ordre. Leurs armes ordinaires sont l'arc & la demi-pique. Les selles de leurs chevaux sont
bien faites, & différentes des selles chinoises, en ce qu'elles sont plus étroites, plus hautes, &
qu'elles ont les étriers de bois peint. Ils ont des chevaux fort estimés, soit à cause de la vîtesse
avec laquelle ils grimpent les plus hautes montagnes, & en descendent au galop ; soit à cause
de leur habileté à sauter des fossés fort larges. Les Miao-fses peuvent se diviser en Miao-fses
soumis & en Miao-fses non soumis.
Les premiers obéissent aux magistrats chinois, & font partie du peuple chinois, dont ils se
distinguent seulement par une espece de coëffure, qu'ils portent au-lieu du bonnet ordinaire,
qui est en usage parmi le peuple à la Chine.
Les Miao-fses sauvages, ou non soumis, vivent en liberté dans leurs retraites, où ils ont des
maisons bâties de briques à un seul étage. Dans le bas ils mettent leurs bestiaux, se logent
au-dessus. Ces Miao-fses sont séparés en villages, & sont gouvernés par des anciens de
chaque village. Ils cultivent la terre ; ils font de la toile, & des especes de tapis qui leur
servent de couverture pendant la nuit. Ils n'ont pour habit qu'un caleçon, & une sorte de
casque, qu'ils replient sur l'estomac. (D.J.)

MIENCHO
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Suchuen, & la premiere métropole de cette
province, sous le 31 degré de latitude, & plus occidentale que Péking de 12. 55. (D.J.)

MONTAGNES
Le Junnan & autres provinces de la Chine, sont situés dans un appendice de cette montagne.
Le Tangut, le Thibet, la Tartarie Chinoise, toute la Tartarie russienne, y comprise la grande
presqu'île de Kamtschatka, & la Sibérie & toute la côte de la mer Blanche, sont hérissées de
cette même chaîne de montagnes qui, par diverses branches qu'elle jette dans la grande
Tartarie, va se rejoindre à l'Imaüs.

MORDEXIN
S. m. (Médecin) c'est un mot chinois qui a passé en Médecine, par lequel on désigne une
espece de cholera morbus qui est fréquente à la Chine, à Goa, & dans le Brésil, où on l'appelle
mordechi.
Il y a lieu de présumer que ce remede souverain à la Chine, auroit les mêmes avantages en
France ; mais la délicatesse naturelle à ses habitans, la nouveauté de ce secours, la quantité
d'autres plus doux, sont des préjugés très-forts contre son usage, & qui dans les cas ordinaires
méritent d'être respectés. Mais quand on a épuisé tous les remedes inutilement, qu'on est
réduit à cette affreuse nécessité de voir périr des malades sans savoir de quel côté se tourner
pour les secourir, je serois d'avis qu'on eut recours à un remede qui quoique cruel, l'est bien
moins qu'un désespoir fatal.

MUDE
S. m. (Commerce) étoffes faites d'écorces d'arbres, qu'on fabrique à la Chine. Il y en a de plus
fines les unes que les autres. Les plus fines se vendent un tail trois mas ; les plus communes
un tail. Elles portent cinquante-six cobres chinoises de long, sur treize pouces de large. Elles
sont propres pour le commerce de Tunquin, où l'on a quatre mas de gain sur les unes, & cinq
sur les autres.
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MUIGINLI
(Bot. exot.) espece de prune que les habitans de Fochen dans la Chine, appellent prunes de la
belle femme. Elles sont de forme ovoïde, beaucoup plus grosses, & meilleures que nos prunes
de damas. Les missionnaires qui en font de grands éloges, auroient dû décrire le prunier
même. (D.J.)

MURAILLE
MURAILLE DE LA CHINE ; (Architect. ancienne) fortification de l'empire Chinois,
monument supérieur par son immensité aux pyramides d'Egypte, quoique ce rempart n'ait pas
empêché les Tartares Mantcheoux de subjuguer la Chine. Cette grande muraille, qui séparoit
& défendoit la chine des Tartares, bâtie 137 ans avant l'ere chrétienne, subsiste encore dans un
contour de 500 lieues, s'éléve sur des montagnes, descend dans des précipices, & a presque
par-tout 20 de nos piés de largeur, sur plus de trente de hauteur. (D.J.)

MUSC
Les lieux de la Chine où l'on en trouve davantage sont la province de Xanxi, particulierement
aux environs de la ville de Leao : la province de Suchum, celle de Hanhungfu, celle de
Paoningfu, près de Kiating, & de la forteresse de Tiencinen, & dans quelques endroits de la
province de Junan ; mais il n'y a point de pays où il soit plus commun que dans les royaumes
de Boutan & de Tunquin. [Did2,Did1]

1753.5 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
N-Q
NANCHANG
(Géog.) ville de la Chine, premiere métropole de la province de Kiangsi. Elle est renommée
par le nombre des lettrés qui s'y trouvent. Long. 129. 10. lat. 29. 13.

NANKIN
(Géogr.) autrement Kiangning, fameuse ville de la Chine dans la province du même nom,
dont elle est la premiere métropole. Selon les Chinois, elle surpassoit toutes les villes du
monde en magnificence, en beauté & en grandeur, quand les empereurs y tenoient leur cour.
Aujourd'hui elle est sort déchûe de son ancien état, quoiqu'on dise qu'il y a autant de monde
qu'à Pekin : on en fait monter le nombre à un million d'habitans. Le palais impérial, qui avoit
une lieue de circuit, n'est plus qu'une masure de ruines. Long. suivant Cassini, 155. 55'. 30''.
lat. 32. 7'. 45''.

NAU-MU
(Hist. nat. Bot.) c'est un arbre de la Chine qui s'éleve fort haut, & dont le bois est
incorruptible, comme celui du cédre, dont il differe cependant pour la forme & par ses
feuilles. On s'en sert à la Chine pour faire des pilastres, des colonnes, des portes & des
fenêtres, ainsi que les ornemens des temples & des palais.

NAVIGATEUR
A peine l'eut-il mis en état, qu'il découvre le 9 Juin 1743 le vaisseau espagnol tant desiré ;
alors il l'attaque avec des forces plus que de moitié inférieures, mais ses manoeuvres savantes
lui donnerent la victoire. Il entre vainqueur dans Canton avec cette riche proie, refusant en
même tems de payer à l'empereur de la Chine des impôts que doivent tous les navires
étrangers ; il prétendoit qu'un vaisseau de guerre n'en devoit pas : sa conduite ferme en
imposa : le gouverneur de Canton lui donna une audience, à laquelle il fut conduit à travers
deux haies de soldats au nombre de dix mille. Au sortir de cette audience, il mit à la voile
pour retourner dans sa patrie par les îles de la Sonde & par le cap de Bonne-Espérance. Ayant
ainsi fait le tour du monde en victorieux, il aborde en Angleterre le 4 Juin 1744, après un
voyage de trois ans & demi.
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NGO-KIAO
(Hist. des drog. de la Chine) colle faite avec la peau d'âne noir. Voici comme elle se prépare,
suivant la relation du pere Parennin, jésuite.
On prend la peau d'un âne noir, tué tout récemment ; on la fait tremper quelques jours
consécutifs dans de l'eau tirée d'un puits de la province de Changtong ; après cela on la retire
de cette eau pour la racler, & la nettoyer en-dedans & en-dehors ; on la coupe ensuite en petits
morceaux, & on la fait bouillir à petit feu dans de l'eau de ce même puits, jusqu'à ce que ces
morceaux soient réduits en colle qu'on passe toute chaude par une toile, pour en rejetter les
parties les plus grossieres qui n'ont pu être fondues. Enfin on en dissipe l'humidité, & chacun
lui donne la forme qui lui plaît. Les Chinois la jettent en moule, & y impriment des caracteres
de toutes sortes de figures. (D.J.)

NIDS D'OISEAUX
(Hist. nat.) il est une espece de nids d'oiseaux dont on fait un très-grand usage à la Chine, &
qui est un objet de commerce considérable. Ces nids se trouvent sur les rochers qui sont près
des côtes de la mer. C'est sur-tout dans l'île de Java, sur les côtes de la Cochinchine, sur celles
de Timor, de Sumatra & de la presqu'île de Malaca, que l'on rencontre ces sortes de nids, d'où
on les porte à la Chine, où l'on en donne depuis 3 jusqu'à 7 taëls, qui sont environ 45 liv.
argent de France, à proportion de leur qualité, pour la livre chinoise qui est de 20 onces. Les
observations les plus exactes nous apprennent que ces nids sont faits par des oiseaux de mer
parfaitement semblables à ceux que l'on nomme martinets ou hirondelles de mer sur les côtes
de France ; ils les forment avec une matiere gluante & tenace qui leur sort du bec, & qu'ils
attachent peu-à-peu sur les roches des bords de la mer, où la chaleur du soleil leur donne de la
consistance. On croit communément que la matiere dont ces oiseaux se servent pour cela est
une espece d'écume qui nage à la surface de la mer, que ces animaux combinent & travaillent
avec une matiere qui vient de leur estomac. Ces nids d'oiseaux, lorsqu'ils sont secs, ont une
consistance à peu-près semblable à celle de la corne ; mais lorsqu'ils ont été bouillis, soit dans
de l'eau, soit dans du jus, soit dans du bouillon de viande, ils ressemblent à des cartilages de
veau ; ceux qui sont d'une couleur blanche sont les plus estimés ; on fait moins de cas de ceux
qui sont rougeâtres, & le prix en est beaucoup moindre. Les Chinois regardent les nids
d'oiseaux comme un aliment très-nourrissant, très-propre à fortifier & à restaurer, sans charger
l'estomac.
Voici ce que le Dictionnaire du commerce dit de ces nids ; il les met parmi l'espece d'épicerie
la plus estimée à la Chine & dans toutes les Indes orientales. Elle se trouve au Tunquin & à la
Cochinchine, mais particulierement dans le royaume de Champa, qui est situé entre l'un &
l'autre. Les oiseaux qui font ces nids pour y pondre & couver leurs oeufs, sont assez
semblables de figure à des hirondelles. Lorsqu'ils sont en amour, ils jettent par le bec une
espece de bave tenace & gluante, qui est la matiere dont ils bâtissent leurs nids, & dont ils les
attachent aux rochers en appliquant cette substance visqueuse par diverses couches l'une sur
l'autre, à mesure que les premieres se sechent. Ces nids sont de la forme d'une médiocre
cuillere, mais avec des bords plus élevés.
Il y a tant de ces sortes de nids, qu'on en rassemble tous les ans une quantité prodigieuse qui
se portent presque tous à la Chine, où ils se vendent à raison de 50 taels le cent, ce qui fait
environ 100 ducats d'Espagne. On les croit excellens pour l'estomac, & ils donnent aux mets
qu'on en assaisonne un goût délicieux. (D.J.)

NIENCHEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Chekiang, dont elle est la quatrieme métropole.
Elle est environnée de montagnes où il y a des mines de cuivre ; ses habitans font un grand
commerce de papier. Lat. sept. 29. 33.

OBSERVATOIRE
Enfin le quatrieme observatoire est celui de Pekin. Le pere le Comte nous fait la description
d'un grand & magnifique édifice qu'un des derniers empereurs de la Chine a fait élever dans
cette capitale, à la priere de quelques jésuites astronomes, principalement du pere Verbiest,
que l'empereur fit le premier astronome de cet observatoire.
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O MI-TO
(Hist. mod.) c'est le nom que les Chinois idolâtres, qui suivent la secte de Fo, donnent à une
divinité pour laquelle ils ont la plus grande vénération. On croit que c'est le même dieu que les
Japonois adorent sous le nom d'Amida. Les Chinois croient qu'il suffit de l'invoquer pour
obtenir le pardon des crimes les plus atroces. Ils joignent son nom avec celui de Fo, & en font
un même mot O-mito-fo. Ce dieu prétendu, de l'aveu de ses adorateurs, étoit un homme du
royaume de Bengale, fameux par la sainteté de ses moeurs.

OEILLET
L'oeillet de la Chine est à fleur simple ou double : la premiere sorte est nommée par les
Botanistes caryophyllus sinensis, supinus, leucoii folio, flore vario ; en anglois the variable
china-pink : la seconde sorte est appellée caryophyllus sinensis, supinus, leucoii folio, flore
pleno ; en anglois, the double china-pink.
Il y a une si grande variété de couleurs differentes dans les oeillets de la Chine, qu'on en voit à
peine deux exactement semblables dans un très-grand parterre ; & comme leurs couleurs sont
en même tems de la derniere beauté, il faut avoir soin de n'employer les graines que des plus
beaux ; car ils sont fort sujets à dégénerer. Les graines de l'espece double produiront de
nouveau quantité de fleurs doubles, au lieu que les graines de l'espece simple ne donnent
presque jamais de fleurs doubles. On ne multiplie l'une & l'autre espece que de graines ; &
Miller vous enseignera mieux que personne la maniere d'y réussir.

OUTOMCHU
S. m. (Histoire naturelle Bot.) arbre de la Chine ; il ressemble au sicomore ; sa feuille est
longue, large de 8 à 9 pouces, attachée à une queue d'un pié de long : il est touffu & chargé de
bouquets si pressés, que les rayons du soleil ne le pénetrent point ; son fruit est extrêmement
petit. Vers le mois d'Août ou sur la fin du mois de Juillet il se forme sur la pointe des branches
des petits bouquets de feuilles différentes des autres ; plus blanches, plus molles, & moins
larges ; ce sont ces feuilles qui tiennent lieu de fleurs : sur le bord de chacune naissent trois ou
quatre petits grains comme des pois verds, ils renferment une substance blanche & d'un goût
assez agréable, celui d'une noisette qui n'est pas encore mûre.

PAGODE
Les plus beaux pagodes sont ceux des Chinois & des Siamois ; les offrandes qu'on y fait sont
si considérables, qu'on en nourrit une quantité prodigieuse de pélerins. Le pagode de
Jagranate produit un revenu immense à ceux de son idole. M. de la Loubere a décrit les
pagodes de Siam, & les missionnaires ceux de la Chine, qui sont quelquefois incrustés de
marbre, de jaspe, de porcelaine, & de lames d'or : on trouve la représentation d'un de ces
temples dans l'essai d'Architecture de Fischer.

PANGFILS
S. m. (Comm. d'ourdis.) étoffes de soie qui se fabriquent à la Chine, sur-tout dans la province
de Nanquin. Elles se vendent presque par assortiment pour l'usage du pays, & le trafic au
Japon.
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PANT-SEE
(Hist. des supplices) nom de l'instrument dont on punit les coupables à la Chine. C'est une
grosse canne de bambou, bois dur & massif, fendue à-demi, plate, & de quelques piés de
longueur. Elle a par le bas la largeur de la main, & est par le haut polie & déliée.
Lorsque le mandarin tient son audience, il est assis gravement devant une table, sur laquelle
est un étui rempli de petits bâtons longs d'un demi-pié, & larges de deux doigts. Plusieurs
huissiers armés de pant-sée l'environnent. Au signe qu'il donne, en tirant & jettant ces bâtons,
on saisit le coupable, on l'étend ventre contre terre, on lui abaisse le haut-de-chausse jusqu'aux
talons ; & autant de petits bâtons que le mandarin tire de son étui, & qu'il jette par terre, autant
d'huissiers se succedent, qui appliquent les uns après les autres chacun cinq coups de pant-sée
sur la chair nue du coupable. On change l'exécuteur de cinq coups en cinq coups, ou plutôt
deux exécuteurs frappent alternativement chacun cinq coups, afin qu'ils soient plus pesans &
que le châtiment soit plus rude. Il faut néanmoins remarquer que quatre coups sont réputés
cinq ; & c'est ce qu'on appelle la grace de l'empereur, qui comme pere, par compassion pour
son peuple, diminue toujours quelque chose de la peine.
Ce n'est pas seulement en siégeant au tribunal qu'un mandarin a le droit de faire donner la
bastonnade, il a le même privilege en quelque endroit qu'il se trouve, même hors de son
district : c'est pourquoi quand il sort, il est toujours accompagné d'officiers de justice qui
portent des pant-sée. Il suffit à un homme du petit peuple qui est à cheval, de n'avoir pas mis
pié à terre, ou d'avoir traversé la rue en présence d'un mandarin pour recevoir quatre coups de
bâton par son ordre. L'exécution est si prompte, qu'elle est souvent faite avant que ceux qui
sont présens s'en soient apperçus. Les maîtres usent du même châtiment envers leurs
disciples, les peres envers leurs enfans, & les seigneurs envers leurs domestiques ; avec cette
différence, que le pant-sée dont ils se servent, est moins long, & moins large, que celui des
huissiers d'un mandarin. (D.J.)

PAPAY
Il y a une grande abondance de papaya à la Chine, dans les provinces de Canton & de Focien :
cet arbre y porte beaucoup de fruits attachés à son tronc, & ses fruits sont presque aussi gros
que des melons ; la chair en est rousse, molle, & d'un goût agréable. L'on voit quelquefois sur
le même arbre des fleurs ouvertes semblables à nos lys, des boutons, des fruits encore verts, &
d'autres qui sont jaunes & mûrs. Le papaya sauvage se multiplie de la semence de son fruit
lorsqu'il tombe : on en peut voir la figure dans Boym, Flora sinensis. (D.J.)

Report Title - p. 114 of 664



PAPIER
La maniere d'argenter le papier, est un autre secret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de
peu de frais, & pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, mais ils prennent deux scrupules
de glu faite de cuir de boeuf, un scrupule d'alun, & une pinte d'eau claire ; ils mettent le tout
sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit consumée, c'est-à-dire, qu'il n'en sorte plus
d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuilles de papier sur une table bien unie, &
appliquent dessus avec un pinceau deux ou trois couches de cette glu ; ensuite ils prennent
une poudre faite d'une certaine quantité de talc bouilli, & mêlé avec le tiers de cette quantité
d'alun : ces deux drogues sont broyées ensemble, passées au tamis, & mises sur le feu dans de
l'eau où on les fait bouillir derechef, ensuite on les fait sécher au soleil, & enfin on les broye.
Cette poudre étant passée par un tamis fin, on l'étend également sur les feuilles de papier
préparées comme devant ; ensuite on les étend à l'ombre pour les faire sécher : cela fait, on les
remet encore sur la table, & on les lisse promptement avec un morceau de coton net, pour
enlever le superflu du talc, qui sert une seconde fois au même usage ; avec cette poudre
délayée dans l'eau, & mêlée avec la glu & l'alun, ils tracent toutes sortes de figures de
fantaisie sur le papier. Voyez le P. du Halde, descript. de la Chine, tom. I. Anciennement les
Chinois écrivoient avec un pinceau de fer sur des tablettes de bambou ; ensuite ils se servirent
du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin, sous la dynastie des Hans, ils trouverent l'invention
du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant le P. Martini. Cette invention se
perfectionna insensiblement, & leur procura différentes sortes de papier. En général, le
meilleur dont on se sert pour écrire, ne peut guere se conserver long-tems dans les provinces
du sud ; & même nos livres d'Europe, selon le P. Parennin, ne tiennent guere à Canton contre
la pourriture, les vers, & les fourmis blanches, qui dans quelques nuits en dévorent jusqu'aux
couvertures : mais le même pere assure que dans les parties du nord, sur-tout dans la province
de Pékin, le papier quoique mince, se conserve très-long-tems.
Il est bon de remarquer que le papier de bambou n'est ni le meilleur, ni le plus usité à la
Chine. Par rapport à la qualité, il cede la primauté au papier fait de l'arbrisseau qui porte le
coton, qui est le plus blanc & le plus fin, & en même tems le moins sujet aux inconvéniens
dont nous venons de parler, car il se conserve aussi-bien, & dure aussi long-tems que le papier
d'Europe.
Le papier dont on se sert le plus communément à la Chine, est celui que l'on fait d'un arbre
appellé chu-ku ou ku-chu, que le pere du Halde compare tantôt au mûrier, tantôt au figuier,
tantôt au sicomore, & enfin pour augmenter l'embarras, d'autres fois au fraisier, ensorte que
nous connoissons moins cet arbre que s'il n'en avoit rien dit du-tout : cette façon d'écrire est
familiere à cet auteur, qui est souvent d'une sécheresse extraordinaire au milieu de la plus
grande prolixité, & qui n'est jamais plus diffus & moins méthodique, que quand il se propose
de mettre de l'exactitude & de l'ordre dans ses écrits. Mais, pour revenir au ku-chu, voici la
maniere de le préparer pour en faire le papier : on ratisse d'abord légérement l'écorce
extérieure de cet arbre, qui est verdâtre, ensuite on en leve la peau intérieure en longs filets
minces, qu'on fait blanchir à l'eau & au soleil, après quoi on la prépare de la même maniere
que le bambou.
La maniere d'argenter le papier, est un autre secret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de
peu de frais, & pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, mais ils prennent deux scrupules
de glu faite de cuir de boeuf, un scrupule d'alun, & une pinte d'eau claire ; ils mettent le tout
sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit consumée, c'est-à-dire, qu'il n'en sorte plus
d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuilles de papier sur une table bien unie, &
appliquent dessus avec un pinceau deux ou trois couches de cette glu ; ensuite ils prennent
une poudre faite d'une certaine quantité de talc bouilli, & mêlé avec le tiers de cette quantité
d'alun : ces deux drogues sont broyées ensemble, passées au tamis, & mises sur le feu dans de
l'eau où on les fait bouillir derechef, ensuite on les fait sécher au soleil, & enfin on les broye.
Cette poudre étant passée par un tamis fin, on l'étend également sur les feuilles de papier
préparées comme devant ; ensuite on les étend à l'ombre pour les faire sécher : cela fait, on les
remet encore sur la table, & on les lisse promptement avec un morceau de coton net, pour
enlever le superflu du talc, qui sert une seconde fois au même usage ; avec cette poudre
délayée dans l'eau, & mêlée avec la glu & l'alun, ils tracent toutes sortes de figures de
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fantaisie sur le papier. Voyez le P. du Halde, descript. de la Chine, tom. I.
Anciennement les Chinois écrivoient avec un pinceau de fer sur des tablettes de bambou ;
ensuite ils se servirent du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin, sous la dynastie des Hans,
ils trouverent l'invention du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant le P. Martini.
Cette invention se perfectionna insensiblement, & leur procura différentes sortes de papier.
En général, le meilleur dont on se sert pour écrire, ne peut guere se conserver long-tems dans
les provinces du sud ; & même nos livres d'Europe, selon le P. Parennin, ne tiennent guere à
Canton contre la pourriture, les vers, & les fourmis blanches, qui dans quelques nuits en
dévorent jusqu'aux couvertures : mais le même pere assure que dans les parties du nord,
sur-tout dans la province de Pékin, le papier quoique mince, se conserve très-long-tems.

PECHE
La pêche des perles, dans la Tartarie chinoise, se fait proche la ville de Nipehoa, située sur un
lac de même nom : les perles n'y sont pas si belles, ni en si grand nombre qu'à Baharem. C'est
cette pêche qui a été la cause de la guerre entre les Chinois & les Moscovites, & qui a été
terminée vers la fin du dernier siecle par les négociations des jésuites Péreira & Gerbillon. Le
lac, qui est d'une grande étendue, fut alors divisé entre les deux nations, dont chacune
prétendoit à la possession du tout.

PEINTURE CHINOISE
(Peintur.) c'est une sorte de peinture que les Chinois font sur des éventails ou sur la
porcelaine, où ils représentent des fleurs, des animaux, des paysages, des figures, &c. avec
des couleurs fines & brillantes. Le seul mérite de leur peinture est une certaine propreté & un
certain goût d'imitation servile, mais où l'on ne remarque ni génie, ni dessein, ni invention, ni
correction.
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PEKING
(Géog. mod.) ou Xuntien & Cambalu dans quelques relations de voyageurs ; grande ville de
la Chine, la capitale de l'empire, & le siége ordinaire des empereurs. Nous en parlons par cette
seule raison ; le pere du Halde vous en donnera la description. On lit dans les lettres
édifiantes, que cette ville a six lieues de tour de 3600 pas chacune. Ses portes ont quelque
chose de plus magnifique que celles de toutes les villes de l'Europe ; elles sont extrèmement
élevées, & renferment une grande cour quarrée environnée de murailles, sur lesquelles on a
bâti des sallons, tant du côté de la campagne, que du côté de la ville. Le palais de l'empereur a
deux milles d'Italie en longueur, un en largeur, & six de tour. Il y tient plus de trois mille
concubines. Longit. suivant les peres Jésuites, Cassini & Desplaces 134d 8', & suivant le pere
Gaubil 133. 51. 45. lat. 39. 54. Long. orient, suivant M. le Monnier 133. 35. lat. 39. 55. Long.
suivant le pere Feuillée, 133. 55. lat. 39. 55. (D.J.) PLANTE-VER (Hist. nat.) nom d'une
prétendue plante envoyée de la Chine en Europe. Son nom chinois hia-tsao-tom-tchom
signifie plante en été, & ver en hiver. C'est une racine de l'extrémité de laquelle sort une
figure d'un ver sec & jaunâtre, de neuf lignes, où l'on distingue sensiblement la tête, les piés,
le ventre de l'animal, & jusqu'à ses yeux & les plis de son dos ; mais cela même qui fait la
merveille pour les Chinois, & la feroit bien aussi pour le commun des François, la détruisit
pour l'académie : on s'apperçut bien vîte que c'étoit une vraie dépouille de quelque chenille ;
& M. de Réaumur s'en assura pleinement par un examen plus particulier. On prend la figure
de ver pour une partie & un prolongement de la racine, parce qu'en effet elle y tient
étroitement ; & par-là on croit que cette portion de la racine est devenue ver : mais en y
regardant de plus près, M. de Réaumur a fort bien vu que la substance de la racine ligneuse à
l'ordinaire, étoit toute différente de celle qui reste du ver. Il juge que la chenille prête à se
métamorphoser en nymphe ou en aurélie, ronge l'extrémité de la racine, y fait une cavité où
elle introduit sa queue, qui s'y peut attacher encore par quelque viscosité du corps de l'animal,
& qu'ainsi elle se ménage un point fixe, un appui pour se débarrasser plus aisément de
l'enveloppe qu'elle doit quitter. Il n'est point singulier qu'un ver qui se transformera, vive
jusques-là sous terre, on en a plusieurs exemples ; il y en a aussi qui ne se cachent sous terre
que pour se transformer ; la chenille de la Chine sera dans l'un ou l'autre cas. On ne peut trop
remercier les physiciens qui nous guérissent de notre penchant superstitieux pour les fausses
merveilles ; il y en a tant de véritables, dignes de nous occuper ! (D.J.)

PE-TONG
(Hist. nat. Minéral.) les jésuites, missionnaires à la Chine, disent que l'on trouve dans la
province de Yun-Nan une espece de métal, appellé pé-tong par les Chinois ; on ne nous
apprend rien sur ce métal, sinon qu'il est blanc à son intérieur, ainsi qu'à son extérieur, & que
d'ailleurs il a beaucoup de rapport avec le cuivre ordinaire. Peut-être cette substance n'est-elle
qu'une pyrite arsénicale dont la couleur est blanche, mais elle n'a aucune des propriétés du
cuivre.

PEKELI
(Géog. mod.) province de la Chine, & la premiere des quinze de ce vaste empire. Elle est au
midi de la grande muraille, & à l'orient d'un bras de mer. Sa figure est un triangle rectangle ;
l'air y est très-froid, le terrein stérile & plein de sable. Peking en est la capitale. (D.J.)

PELAINS
S. f. pl. (Comm. de la Chine) ce sont des satins de la Chine, mais qui passent par les mains
des Indiens, de qui les commis de la compagnie les reçoivent & les achetent ; leur longueur
est de huit aunes sur sept seiziemes de largeur.

PELING
S. m. (Comm. de la Chine) étoffe de soie qui se fabrique à la Chine. Il y en a de blanche, de
couleur, d'unie, d'ouvrée, de simple, de demi-double & de triple. Entre un grand nombre
d'Etoffes qui se font à la Chine, la plûpart de celles que les Hollandois portent en Europe, sont
des pélings, parce qu'ils y trouvent un plus grand profit. Les pélings entrent aussi dans les
assortimens pour le négoce du Japon.
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PERDRIX
PERDRIX DE LA CHINE, perdix sinensis ; cette espece de perdrix est un peu plus grosse
que notre perdrix rouge ; elle a environ un pié six lignes de longueur depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue, & un pié quatre pouces jusqu'au bout des ongles. Il y a de
chaque côté de la tête quatre bandes longitudinales, qui commencent toutes à l'origine du bec,
& qui s'étendent jusqu'au derriere de la tête ; la premiere, c'est-à-dire, celle qui se trouve
au-dessus des autres, passe sur les yeux ; elle est la plus large & noirâtre. La seconde est
blanche ; la troisieme noirâtre, & la derniere a une couleur roussâtre. Le sommet de la tête est
d'un brun mêlé de petites taches blanchâtres, & la gorge a une couleur blanche ; les plumes du
dos, du croupion, & celles du dessus de la queue, sont rayées transversalement de brun & de
roussâtre ; les plumes des aîles sont brunes, & ont aussi des bandes transversales blanchâtres,
qui forment sur chaque côté de la plume un petit arc de cercle ; la queue est roussâtre & a des
bandes transversales noires ; le bec est noirâtre ; les piés sont roux ; le mâle a un ergot long de
deux lignes & demie à chaque pié : on trouve cet oiseau à la Chine. Ornith. de M. Brisson.
Voyez OISEAU.

PETUNTS ou PETUNSE
s. m. (Hist. nat. Min. & Arts) c'est le nom que les Chinois donnent à une pierre, qui,
pulvérisée & mêlée avec une terre qu'ils appellent kaolin, fait une véritable porcelaine. Voyez
PORCELAINE.
Les Chinois après avoir réduit le petuntse en une poudre fine, lui donnent la forme d'une
brique, afin de s'en servir pour faire la porcelaine. Voyez cet article.
Comme depuis plusieurs années on a cherché les moyens de perfectionner les porcelaines qui
se font en Europe, on a tâché de se procurer les matieres employées par les Chinois. Dans
cette vue, feu M. le duc d'Orléans qui s'occupoit dans sa retraite, d'expériences utiles à la
société, fit venir de la Chine du petuntse & du kaolin. Après en avoir reçu des échantillons
suffisans, ce prince n'eut rien plus à coeur, que de faire examiner si ces substances ne se
trouvoient point en France. Ses soins ont été assez infructueux, & de son vivant on n'a pas pu
trouver de pierre qui ressemblât en tout point au pétuntse des Chinois ; mais depuis on a
trouvé que cette matiere étoit très-abondante dans quelques provinces du royaume. Quant au
kaolin, on en avoit déja trouvé depuis assez long-tems ; ainsi il ne nous manque plus rien pour
faire de la porcelaine, qui ait toutes les qualités de celle de la Chine, & qui ne soit point une
vitrification, comme sont toutes les porcelaines de Saxe, de Chelsea, de Chantilly, &c. En un
mot, comme toutes celles qui ont été faites en Europe jusqu'à présent. Voyez l'article
PORCELAINE.

PHOENIX
L'opinion fabuleuse du phoenix se trouve reçue chez les Chinois, dit le pere du Halde dans sa
description de la Chine ; ils n'ont donc pas été si renfermés chez eux, qu'ils n'ayent emprunté
plusieurs opinions des Egyptiens, des Grecs & des Indiens, puisqu'ils attribuent à un certain
oiseau de leur pays la propriété d'être unique, & de renaître de ses cendres. (D.J.)

PIC
(Poids) gros poids de la Chine dont on se sert particulierement du côté de Canton, pour peser
les marchandises ; il se divise en cent catis ; quelques-uns disent en cent vingt-cinq ; le catis
en seize taels ; chaque tael faisant une once deux gros de France ; ensorte que le pic de la
Chine, revient à cent vingt-cinq livres, poids de marc. Savary.

PICOL
S. m. (Commerce) poids dont on se sert à la Chine pour peser la soie. Il contient soixante-six
catis, & trois quarts de catis ; ensorte que trois picols font autant que le bahar de Malaca,
c'est-à-dire deux cent catis. Voyez BAHAR.

PIMPOU
S. m. (Hist. mod.) tribunal de la Chine où les affaires qui concernent les troupes sont portées.
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PISCATOIRE
ou PESCADORES, (Géog. mod.) c'est-à-dire îles du pêcheur. M. Delisle ne marque qu'une île
de ce nom dans sa carte des Indes & de la Chine ; mais Dampier dit que les Piscadores sont
plusieurs grandes îles désertes, situées près de Formosa, entre cette île & la Chine, à environ
23 degrés de latitude septentrionale, & presque à la même élévation que le tropique du cancer.
(D.J.)

PITIS
S. m. (Monnoie de la Chine) petite monnoie de bas aloi, moitié plomb & moitié écume de
cuivre ; elle a grand cours dans l'île de Java, où les Chinois la portent ; cependant les deux
cens pitis ne valent que neuf deniers de Hollande. (D.J.)

POITS
La Chine a pour poids, le pic, le picol, le bahar, le tael, le catis, le mas & les condorins ; le
Tunquin a tous les poids, les mesures & les monnoies de la Chine. Le Japon n'a qu'un seul
poids qui est le catis, différent pourtant de celui de la Chine & du Tunquin.
Dans la Chine on employe pour les marchandises en gros le pico, qui est de 100 catis ou
cattis, quoique quelques auteurs le font de 126. Le cati se divise en 16 taels ou tales, chacun
valant 1 1/3 d'once d'Angleterre, ou le poids d'un rial & 1/12, & se divisant en 10 mas ou
masses, lesquelles masses valent chacune 10 condrins ; desorte que le pico chinois monte à
137 livres angloises avoir-du-poids, & que le cati pese 1 livre 8 onces ; le pico pour la soie est
de 66 catis & 3/4 ; le batias, bakaise ou bars contient 300 catis.

POIVRE de la Chine
(Hist. des drog. exot.) Le P. le Comte dans ses mémoires dit que le poivre de la Chine a les
mêmes propriétés que celui des Indes. L'arbre qui le produit est grand comme nos noyers. Son
fruit est de la grosseur d'un pois, de couleur grise mêlée de quelques filets rouges. Quand il est
mûr, il s'ouvre de lui-même, & fait voir un petit noyau noir comme du jay. Après qu'on l'a
cueilli, on l'expose au soleil pour le sécher, & l'on jette le noyau, qui est d'un goût trop fort, ne
réservant que l'écorce. L'odeur de ces arbres à poivre est si violente, qu'il en faut cueillir le
fruit à plusieurs reprises, crainte d'en être incommodé. (D.J.)
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POPULATION
La doctrine de Foë, dit un philosophe chinois, dont le pere du Halde rapporte le passage, "
établit que notre corps est notre domicile, & l'ame l'hôtesse immortelle qui y loge ; mais si le
corps de nos parens n'est qu'un logement, il est naturel de le regarder avec le même mépris
qu'on a pour un amas de terre. N'est-ce pas vouloir arracher du coeur la vertu de l'amour des
parens ? Cela porte même à négliger le soin du corps & à lui refuser la compassion &
l'affection si nécessaires pour sa conservation. Aussi les disciples de Foë se tuent à milliers ".
Et aussi chez tous les autres peuples, les hommes trop affectés de la même idée, se
détruisent-ils peu-à-peu. A la Chine on est si convaincu que la tranquillité de l'état, sa
prospérité & le bonheur des peuples dépendent de la tolérance de l'administration en matiere
religieuse, que pour être mandarin, & par conséquent magistrat, il faut par une condition
absolue, n'être attaché à aucun culte particulier. Entre toutes les formes de gouvernemens
possibles, dont le despotisme doit toujours être écarté, il seroit difficile d'assigner celle où rien
absolument ne seroit contraire à la multiplication de l'espece : toutes ont leurs avantages &
leurs inconvéniens. Un gouvernement dont les institutions seroient incorruptibles, qui
assureroient pour toujours la durée de la société, son bonheur & celui des individus qui la
composeroient, leur tranquillité & leur liberté, est encore à trouver : c'est un chef-d'oeuvre
auquel l'esprit humain n'osera jamais prétendre, & que sa propre inconstance rend impossible.
Les lois de la Chine sont peut-être les seules où l'on puisse trouver tant de stabilité ; il faut
qu'elles soient bien sages, puisqu'elles n'ont point varié, malgré toutes les sortes de
dominations par lesquelles les Chinois ont passé : ils les ont données à toutes les nations qu'ils
ont vaincues ; celles qui les ont subjugués les ont reçues & s'y sont soumises. Aussi quelque
fertile que soit cette vaste contrée, elle suffit à peine quelquefois pour nourrir les deux tiers
des habitans. Cet exemple est unique ; en général l'abus de toutes choses, le tems qui les use
& les détruit, les révolutions trop fréquentes parmi les hommes, l'augmentation ou la perte de
leurs connoissances, rendent toutes les lois politiques aussi variables qu'eux, & laisseront
toujours dans cette importante matiere de grands problèmes à résoudre. Solon, à qui l'on
demandoit si les lois qu'il avoit données aux Athéniens étoient les meilleures, répondit qu'il
leur avoit donné les meilleures de toutes celles qui pouvoient leur convenir. A la Chine elle
est encore plus honorée. L'empereur fait tous les ans la cérémonie d'ouvrir les terres ; il est
informé chaque année du laboureur qui s'est le plus distingué, & le fait mandarin du huitieme
ordre, sans qu'il lui soit permis de quitter sa profession. Le P. du Halde nous apprend que
Venty, troisieme empereur de la troisieme dynastie, cultivoit la terre de ses propres mains :
aussi la Chine est-elle le pays le plus fertile & le plus peuplé du monde. On lit encore dans M.
de Montesquieu, que chez les anciens Perses le huitieme jour du mois nommé chorrent-ruz,
les rois quittoient leur faste pour manger avec les laboureurs. Ce qui me touche dans ces
usages, ce n'est pas le stérile honneur que le souverain faisoit à la portion la plus nombreuse &
la plus utile de ses sujets ; mais c'est le préjugé doux & légitime qu'il sentoit toute
l'importance de leur état, & qu'il ne l'excédoit pas d'impositions. Or combien tous ces usages
ne devoient-ils pas encourager l'agriculture & la population ? Combien ceux de nos jours n'y
sont-ils pas contraires ? Nos anciens (dit un empereur de la famille des Tang, dans une
ordonnance que l'on trouve dans le pere Duhalde) tenoient pour maxime, que s'il y avoit un
homme qui ne labourât point, une femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un souffroit le
froid & la faim dans l'empire, & sur ce principe il fit détruire une infinité de monasteres de
faquirs. On lit dans le premier tome de l'histoire de la Chine du pere Duhalde, que le troisieme
empereur de la vingt-unieme dynastie fit fermer une mine d'où l'on avoit tiré des pierres
précieuses, ne voulant pas fatiguer ses sujets à travailler pour des choses qui ne pouvoient ni
les vêtir ni les nourrir. A ce propos, je ne puis m'empêcher de rapporter ici un mot du sage
Locke : il disoit, " qu'il falloit toujours prêcher notre culte aux sauvages ; que quand ils n'en
apprendroient qu'autant qu'il en faut pour se couvrir le corps d'habit, ce seroit toujours un
grand bien pour les manufactures d'Angleterre ". Une colonie est nuisible, quand elle
n'augmente pas l'industrie & le travail de la nation qui la possede.
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PORCELAINE de la Chine
(Art de la poterie) la porcelaine qui est un des meubles les plus ordinaires des Chinois, &
l'ornement de leurs maisons, a été si recherchée en Europe, & il s'y en fait encore un si grand
commerce, qu'il est à propos d'exposer tous les détails de sa fabrique. On ne travaille à la
porcelaine que dans une seule bourgade de la province de Kiang-si. Cette bourgade se nomme
King-te-tching, & a plus d'un million d'ames. Le pere Dentrecolles y avoit une église, &
parmi ses chrétiens il en comptoit plusieurs qui travailloient à la porcelaine, ou qui en
faisoient un grand commerce ; c'est d'eux qu'il a tiré des connoissances exactes de toutes les
parties de ce bel art. Outre cela, il s'est instruit par lui-même, & a consulté les livres chinois
qui traitent de cette matiere ; nous ne pouvons donc rien faire de mieux que d'user ici de son
mémoire, qui se trouve dans les lettres des Missionnaires, & dans l'histoire de la Chine du
pere du Halde. Incertitude de l'époque de la porcelaine. Ce pere a cherché inutilement quel est
celui qui a inventé la porcelaine. Les annales n'en parlent point, & ne disent pas même à
quelle tentative, ni à quel hasard on est redevable de cette invention. Elles disent seulement
que la porcelaine étoit anciennement d'un blanc exquis, & n'avoit nul défaut ; que les
ouvrages qu'on en faisoit, & qui se transportoient dans les autres royaumes, ne s'appelloient
pas autrement que les bijoux précieux de Ja-tcheou : plus bas on ajoute, la belle porcelaine qui
est d'un blanc vif & éclatant, & d'un beau bleu céleste, sort toute de King-te-tching. Il s'en fait
dans d'autres endroits, mais elle est bien différente soit pour la couleur, soit pour la finesse.
En effet, sans parler des ouvrages de poterie qu'on fait par toute la Chine, auxquels on ne
donne jamais le nom de porcelaine, il y a quelques provinces, comme celle de Canton & de
Fokien, où l'on travaille en porcelaine ; mais les étrangers ne peuvent s'y méprendre : celle de
Fokien est d'un blanc de neige qui n'a nul éclat, & qui n'est point mêlangée de couleurs. Des
ouvriers de King-te-tching y porterent autrefois tous leurs matériaux, dans l'espérance d'y
faire un gain considérable, à cause du grand commerce que les Européens faisoient alors à
Emouy ; mais ce fut inutilement, ils ne purent jamais y réussir. L'empereur Cang-hi, qui ne
vouloit rien ignorer, fit conduire à Peking des ouvriers en porcelaine, & tout ce qui s'employe
à ce travail. Ils n'oublierent rien pour réussir sous les yeux du prince ; cependant on assure que
leur ouvrage manqua. Il se peut faire que des raisons d'intérêt & de politique eurent part à ce
peu de succès. Quoiqu'il en soit, c'est uniquement King-te-tching qui a l'honneur de donner de
la porcelaine à toutes les parties du monde. Le Japon même vient en acheter à la Chine. Ce
qu'il faut savoir sur la porcelaine. Tout ce qu'il y a à savoir sur la porcelaine, dit le pere
Dentrecolles, se réduit à ce qui entre dans sa composition, & aux préparatif qu'on y apporte ;
aux différentes especes de porcelaine, & à la maniere de les former ; à l'huile qui lui donne de
l'éclat, & à ses qualités ; aux couleurs qui en font l'ornement, & à l'art de les appliquer ; à la
cuisson, & aux mesures qui se prennent pour lui donner le degré de chaleur qui lui convient :
enfin on finira par quelques réflexions sur la porcelaine ancienne, sur la moderne, & sur
certaines choses qui rendent impraticables aux Chinois des ouvrages dont on a envoyé & dont
on pourroit envoyer les desseins. Ces ouvrages où il est impossible de réussir à la Chine, se
feroient peut-être facilement en Europe, si l'on y trouvoit les mêmes matériaux. Du nom de la
matiere de la porcelaine. Mais avant que de commencer, il est à-propos de détromper ceux qui
croiroient peut-être que le nom de porcelaine vient d'un mot chinois. A la vérité il y a des
mots, quoiqu'en petit nombre, qui sont françois & chinois tout ensemble : ce que nous
appellons thé par exemple, a pareillement le nom de thé dans la province de Fokien, quoiqu'il
s'appelle tcha dans la langue mandarine ; mais pour ce qui est du nom de porcelaine, c'est si
peu un mot chinois, qu'aucune des syllabes qui le composent ne peut ni être prononcée, ni être
écrite par des chinois, ces sons ne se trouvant point dans leur langue. Il y a apparence que c'est
des Portugais qu'on a pris ce nom, quoique parmi eux porcelana signifie proprement une tasse
ou une écuelle, & que loca soit le nom qu'ils donnent généralement à tous les ouvrages que
nous nommons porcelaine. Les Chinois l'appellent communément tse-ki. La matiere de la
porcelaine se compose de deux sortes de terre, l'une appellée pe-tun-tse, & l'autre qu'on
nomme ka-olin ; celle-ci est parsemée de corpuscules qui ont quelque éclat, l'autre est
simplement blanche & très-fine au toucher. En même tems qu'un grand nombre de grosses
barques remontent la riviere de Jaotheou à King-te-tching pour se charger de porcelaine, il en
descend de Ki-mu en presque autant de petites, qui sont chargées de pe-tun-tse & de ka-olin
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réduits en forme de briques ; car King-te-tching ne produit aucun des matériaux propres à la
porcelaine. Les pe-tun-tse dont le grain est si fin, ne sont autre chose que des quartiers de
rochers qu'on tire des carrieres, & auxquels on donne cette forme. Toute sorte de pierre n'est
pas propre à former le pe-tun-tse, autrement il seroit inutile d'en aller chercher à vingt ou
trente lieues dans la province voisine. La bonne pierre, disent les Chinois, doit tirer un peu sur
le verd...

POULS
La méthode des Chinois est presque entierement inconnue ; il y a lieu de présumer qu'elle
n'est pas sans avantages ; il est au-moins très-assuré qu'elle peut piquer & satisfaire la
curiosité.

PUSSA
S. f. (Idolât. chinoise) déesse des Chinois, que les Chrétiens nomment la Cibele chinoise. On
la représente assise sur une fleur d'alisier, au haut de la tige de l'arbre. Elle est couverte
d'ornemens fort riches, & toute brillante de pierreries. Elle a seize bras qu'elle étend, huit à
droite & huit à gauche ; chaque main est armée de quelque chose, comme d'une épée, d'un
couteau, d'un livre, d'un vase, d'une roue, & d'autres figures symboliques. Hist. de la Chine.

QUAN-TONou plutôt QUANG-TUNG
(Géog. mod.) province de la Chine, la douzieme de l'empire, & l'une des principales & des
plus riches. Elle est bornée au nord-ouest par le Quangsi, au vrai nord par le Huquang, au
nord-est par le Kiangs & le Fokieng, au midi par l'Océan, & au couchant par le Tonquin. On y
jouit d'une grande température. Les moissons s'y font deux fois l'an. Le commerce y est
très-vif en toutes sortes de marchandises, en or, en diamant, en perles, soie, fer, étain, cuivre,
&c. L'abbé de Choisi dit qu'on y voit trois choses extraordinaires, un ciel sans nuage, des
arbres toujours verds, & des hommes qui crachent le sang, parce qu'ils mâchent sans-cesse des
feuilles de bétel, qui teint leur salive en rouge. Cette province contient dix métropoles.
Quang-cheu est sa capitale ; c'est la même ville que les François nomment mal-à-propos
Quanton ou Canton. Voyez QUANG-CHEU. (D.J.)

QUANG-CHEU
(Géog. mod.) quelques missionnaires jésuites écrivent Canton, d'autres Quanton, & d'autres
Quangtung ; grande ville de la Chine, capitale de la province de Quanton, avec un port. Elle
est dans un pays fertile, sur la riviere de Ta, & compte quinze autres villes dans son
département. Les lettres édifiantes vous en donneront de grands détails. Je n'ose vous assurer
qu'ils soient vrais. Long. 130. 43. lat. 23. 8.

QUANG-SI
(Géog. mod.) province de la Chine dans sa partie méridionale. Elle est bornée au nord par la
province de Quiechen & d'Huquiang ; & par la province d'Huquiang & celle de Quanton ; sud
par la même & par le Tonquin ; ouest par la province d'Iunnan. Elle est arrosée d'un grand
nombre de rivieres qui la rendent fertile. Elle appartient en partie au Tunquin, & comprend
onze cités. Longit. de Quiechu, capitale de cette province, 127. 16. lat. 25. 54. (D.J.)
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QUEI
(Hist. nat.) nom que les Chinois donnent à une terre blanche fort douce au toucher, & assez
semblable à ce qu'on appelle le talc de Venise. Les femmes s'en frottent le visage pour se
rendre le teint uni & la peau douce. RIZ En général le riz se cultive dans les lieux humides &
marécageux, & dans des pays chauds, du moins à en juger par les contrées où il est le plus en
usage, & où il fait la principale nourriture des habitans. Tout le Levant, l'Egypte, l'Inde, la
Chine, sont dans ce cas. Après avoir décrit la maniere dont le riz se cultive en Europe, il faut
indiquer celle des Chinois, qui est le peuple le plus industrieux à tirer parti du terrein, & celui
chez lequel la plus grande sagacité des laboureurs se porte à la culture du riz : pour y réussir,
ils commencent par fumer extraordinairement les terres, & n'en pas laisser un seul endroit
sans rapport avantageux. Les Chinois sont bien éloignés d'occuper la terre superflue en objets
agréables, comme à former des parterres, à cultiver des fleurs passageres, à dresser des allées,
& à planter des avenues d'arbres sans rapport ; ils croient qu'il est du bien public, &, ce qui les
touche encore plus, de leur intérêt particulier, que la terre produise des choses utiles. Aussi
toutes leurs plaines sont cultivées, & en plusieurs endroits elles donnent deux fois l'an. Les
provinces du midi sont celles qui produisent le plus de riz, parce que les terres sont basses &
le pays aquatique. Les Laboureurs jettent d'abord les grains sans ordre ; ensuite quand l'herbe
a poussé à la hauteur d'un pié ou d'un pié & demi, ils l'arrachent avec sa racine, & ils en font
de petits bouquets ou gerbes qu'ils plantent au cordeau ou en échiquier, afin que les épis
appuyés les uns sur les autres, se soutiennent aisément en l'air, & soient plus en état de résister
à la violence des vents. Quoiqu'il y ait dans quelques provinces des montagnes désertes, les
vallons qui les séparent en mille endroits, sont couverts du plus beau riz. L'industrie chinoise
a sçu applanir entre ces montagnes tout le terrein inégal qui est capable de culture. Pour cet
effet, ils divisent comme en parterres, le terrein qui est de même niveau, & disposent par
étages en forme d'amphitheâtre, celui qui suivant le penchant des vallons, a des hauts & des
bas. Comme le riz ne peut se passer d'eau, ils pratiquent par-tout de distance en distance, & à
différentes élévations, de grands réservoirs pour ramasser l'eau de pluie, & celle qui coule des
montagnes, afin de la distribuer également dans tous leurs parterres de riz. C'est à quoi ils ne
plaignent ni soins, ni fatigues, soit en laissant couler l'eau par sa pente naturelle des réservoirs
supérieurs dans les parterres les plus bas, soit en la faisant monter des réservoirs inférieurs &
d'étage en étage, jusqu'aux parterres les plus élevés. Ils inondent les campagnes de riz, de l'eau
des canaux qui les environnent, en employant certaines machines semblables aux chapelets
dont on se sert en Europe pour dessécher les marais, & pour vuider les bâtardeaux. Ensuite ils
donnent à cette terre trois ou quatre labours consécutifs. Quand le riz commence à paroître, ils
arrachent les mauvaises herbes qui seroient capables de l'étouffer. C'est ainsi qu'ils font
d'abondantes récoltes. Après avoir cueilli leur riz, ils le font cuire légérement dans l'eau avec
sa peau ; ensuite ils le sechent au soleil, & le pilent à plusieurs reprises. Quand on a pilé le riz
pour la premiere fois, il se dégage de la grosse peau ; & la seconde fois, il quitte la pellicule
rouge qui est au-dessous, & le riz sort plus ou moins blanc selon l'espece. C'est dans cet état
qu'ils l'apprêtent de différentes manieres. Les uns lui donnent un court bouillon avec une
sauce ; d'autres le mangent avec des herbes, ou des feves ; & d'autres plus pauvres, l'apprêtent
simplement avec un peu de sel. Comme le riz vient dans les Indes à-peu-près de la même
maniere qu'à la Chine, nous n'avons rien de particulier à en dire ; mais il se présente une
observation à faire sur les lieux où le riz se cultive pour la nourriture de tant de monde. Il faut
dans cette culture de grands travaux pour ménager les eaux, beaucoup de gens y peuvent être
occupés. Il y faut moins de terre pour fournir à la subsistance d'une famille, que dans les pays
qui produisent d'autres grains ; enfin la terre qui est employée ailleurs à la nourriture des
animaux, y sert immédiatement à la subsistance des hommes. Le travail que font ailleurs les
animaux, est fait là par les hommes ; & la culture des terres devient pour eux une immense
manufacture. Voilà les avantages de la culture du riz, dans le rapport que cette culture peut
avoir avec le nombre des habitans, & ce sont des vues dignes des législateurs. Je ne discuterai
point ici s'il convient de favoriser, de permettre, ou de défendre la culture du riz dans ce
royaume ; je sais bien qu'il y a 35 à 30 ans qu'elle a été défendue en Roussillon, par arrêt du
conseil souverain de cette province, sur ce qu'on a cru que les exhalaisons des lieux
marécageux où l'on seme le riz, y causoient des maladies & des mortalités. Il ne seroit pas
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difficile de rassurer les esprits là-dessus, & d'indiquer en même tems des moyens pour
prévenir tous les inconvéniens que l'on en pourroit craindre : mais ce sont les avantages de
cette culture qu'il faudroit peser ; & comme cette question a tant de branches par elle-même,
& relativement au commerce, ce n'est pas ici le lieu de la discuter. Il suffit de bien connoître
la maniere dont on peut s'y prendre pour cultiver utilement dans ce pays une plante d'un si
grand usage, lorsqu'on le jugera nécessaire. (D.J.)

QUEICGEU
(Géog. mod.) prononcez Queitcheou ; province de la Chine, la quatorzieme en rang ; elle est
bornée nord par la province de Suchuen, & par la province de Huquang ; sud-est par la
province de Quangei ; sud-ouest par celle de Junnan : c'est un pays très-ingrat & hérissé de
montagnes inaccessibles ; il est habité en partie par des barbares indépendans des Chinois.
Long. de Gueiyang sa capitale, 122. 57. lat. 26. (D.J.) [Did1]

1753.6 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
R-S
REGULO
S. m. (Hist. mod.) titre qu'on donne aux fils des empereurs de la Chine.
Le fils de l'empereur qui avoit alors la qualité de premier régulo, étoit seulement celui de ses
enfans qui étoit le plus en faveur ; mais tout-à-coup les choses changerent de face : l'empereur
fut instruit par quelques intelligences secrettes qu'il s'étoit ménagées, de l'innocence du prince
héréditaire, qu'il avoit déposé, & des artifices qu'on avoit employés pour le perdre auprès de
lui ; & singulierement que le régulo, pour lui succéder avoit eu recours à la magie, & à
l'instigation de certains lama, ou prêtres tartares, avoit fait enterrer une statue dans la Tartarie,
cérémonie qui avoit été accompagnée de plusieurs opérations magiques. L'empereur donna
promtement des ordres pour se saisir du lama & déterrer la statue ; & le régulo eut son palais
pour prison. Lettres édif. & cur.

RHUBARBE
S. f. (Botan. exot.) La vraie rhubarbe, ou celle de la Chine, est une racine que l'on nous
apporte en morceaux assez gros, légers, inégaux, de la longueur de quatre, cinq ou six pouces,
& de la grosseur de trois à quatre. Elle est jaune, ou un peu brune en-dehors, de couleur de
safran en-dedans, jaspée comme la noix muscade, un peu fongueuse, d'un goût tirant sur l'âcre
amer, & un peu astringent ; d'une odeur aromatique, & foiblement desagréable. Elle croît à la
Chine. Il faut choisir soigneusement celle qui est nouvelle, qui n'est point cariée, pourrie, ni
noire, qui donne la couleur de safran à l'eau, & qui laisse quelque chose de visqueux & de
gluant sur la langue.
Selon la relation de ces deux peres jésuites, le thai-hoam, ou la rhubarbe, croît en plusieurs
endroits de la Chine ; la meilleure est celle de Tie-chouen, celle qui vient dans la province de
Xansi & dans le royaume de Thibet, lui est fort inférieure. Il en croît aussi ailleurs, mais dont
on ne fait ici nul usage.
Cette racine est d'une nature qui la rend très-difficile à sécher. Les Chinois, après l'avoir
arrachée & nettoyée, la coupent en morceaux d'un ou de deux pouces, & la font sécher sur de
grandes tables de pierre, sous lesquelles ils allument du feu ; ils tournent & retournent ces
tronçons jusqu'à ce qu'ils soient bien secs. Comme cette opération ne suffit pas pour en
chasser toute l'humidité, ils font un trou à chaque morceau de racine, puis ils enfilent tous ces
morceaux en forme de chapelet, pour les suspendre à la plus forte ardeur du soleil, jusqu'à ce
qu'ils soient en état d'être conservés sans danger de se corrompre.
Les Chinois emploient communément la rhubarbe en décoction ; mais quand c'est en
substance, ils la préparent auparavant de la maniere suivante.
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RITES TRIBUNAL DES
(Hist. mod.) c'est un tribunal composé de mandarins & de lettrés chinois, dont la destination
est de veiller sur les affaires qui regardent la religion, & d'empÊCher qu'il ne s'introduise dans
le royaume de la Chine, les superstitions & innovations que l'on voudroit y prÊCher. Ce
tribunal est, dit-on, presqu'aussi ancien que la monarchie ; les mandarins qui le composent
sont de la secte des lettrés, c'est-à-dire, ne suivent aucune des superstitions adoptées par des
bonzes & par le vulgaire. Cependant on accuse quelques-uns de ces lettrés de se livrer en
particulier à des pratiques superstitieuses, qu'ils désavouent & condamnent en public. On croit
que c'est à ce tribunal que la Chine est redevable de la durée des principes de la religion des
lettrés chinois, qui est exempte d'idolatrie, vû qu'elle n'admet qu'un seul dieu, créateur &
conservateur de l'univers. Voyez TYEN-TCHU.
Le tribunal des rites a donc le département des affaires religieuses ; il est chargé de faire
observer les anciennes cérémonies ; les arts & les sciences sont sous sa direction, & c'est lui
qui examine les candidats qui veulent prendre des degrés parmi les lettrés. Il fait les dépenses
nécessaires pour les sacrifices & pour l'entretien des temples ; enfin c'est lui qui reçoit les
ambassadeurs étrangers, & qui regle le cérémonial que l'on doit observer. Ce tribunal s'appelle
li-pu ou li-pou parmi les Chinois.

ROLLIER
ROLLIER DE LA CHINE, galgulus sinensis, oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du geai
; il a onze pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrêmité de la queue,
& dix pouces six lignes jusqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce & demi de longueur
depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche ; l'envergure est d'un pié trois pouces : les aîles
étant pliées s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la face
supérieure du cou, le dos, le croupion & les plumes du dessus de la queue sont vertes ; il y a
de chaque côté de la tête une large bande noire qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput en
passant sur les yeux. La gorge, la face inférieure du cou, la poitrine, le ventre, les côtés du
corps & les plumes du dessous de la queue sont d'un blanc jaunâtre mêlé d'une teinte de verd ;
les jambes ont une couleur grise, les plumes de la face inférieure des aîles sont d'un gris brun ;
il y a dans chaque aîle dix - huit grandes plumes ; la premiere est très-courte, & la cinquieme
est la plus longue de toutes ; les cinq extérieures sont d'un brun tirant sur l'olivâtre ; les trois
plumes qui suivent, ont la même couleur ; mais elle est mêlée d'un peu de couleur de marron
sur les barbes extérieures le long du tuyau de chaque plume ; la neuvieme & la dixieme sont
de couleur de marron du côté extérieur du tuyau, & d'un brun mêlé de couleur de marron du
côté intérieur ; la onzieme & la douzieme ont une couleur brune tirant sur l'olivâtre, & mêlée
d'un peu de couleur de marron ; la couleur des autres plumes est d'un brun tirant sur l'olivâtre,
sans mêlange d'autres couleurs ; les trois dernieres plumes ont l'extrêmité d'un blanc mêlé
d'une légere teinte de verd. La queue est composée de douze plumes ; les deux du milieu ont
la même couleur que le dos ; les autres sont vertes depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de
leur longueur du côté extérieur du tuyau, & d'un gris blanc tirant sur le verd, du côté intérieur
; le reste de la plume a une couleur noirâtre, à l'exception de l'extrêmité qui est d'un gris blanc
tirant sur le verd ; il y a d'autant plus de noirâtre, & d'autant moins de gris blanc, que la plume
est plus extérieure ; les deux plumes du milieu sont les plus longues ; les autres diminuent
successivement de longueur jusqu'à la premiere qui est la plus courte. L'iris des yeux & le bec
sont rouges ; les piés & les ongles ont une couleur rouge plus pâle. On trouve cet oiseau à la
Chine. Ornit. de M. Brisson, tom. II. Voyez OISEAU.

ROUGE-QUEUE
ROUGE-QUEUE de la Chine, oiseau de la grosseur de la linote rouge ; il a le bec épais, court
& brun, & l'iris des yeux blanc ; la tête & le derriere du cou sont d'un beau pourpre bleuâtre ;
le dos est verd ; les plumes des épaules & les petites des aîles ont une couleur jaune verdâtre ;
les grandes plumes extérieures des aîles, sont d'un rouge sombre & pourpré, les autres ont une
couleur rouge mêlée de verd ; la gorge, la poitrine, le ventre & les cuisses sont d'un très-beau
rouge, couleur d'écarlate ; la queue est composée de douze plumes, toutes d'un rouge sombre ;
les piés sont jaunes. On trouve cet oiseau à la Chine. Hist. nat. des oiseaux, par Derham, tom.
III. Voyez OISEAU.
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ROYAUME
Ainsi dans l'ancien royaume de la Chine, les Tartares se rendirent maîtres de ce vaste empire
l'an 1279 ; les Chinois les en chasserent l'an 1369 ; mais en 1644, les Tartares soumirent de
nouveau l'empire de la Chine. Alors Xunchi en fut déclaré roi, & c'est un de ses descendans
qui le gouverne aujourd'hui.

RUSSIE
Dans l'état qu'il est aujourd'hui, la nation russe est la seule qui trafique par terre avec la Chine
; le profit de ce commerce est pour les épingles de l'impératrice. La caravane qui se rend de
Pétersbourg à Pékin, emploie trois ans en voyage & au retour. Aussitôt qu'elle arrive à Pékin,
les marchands sont renfermés dans un caravanserai, & les Chinois prennent leur tems pour y
apporter le rebut de leurs marchandises qu'ils sont obligés de prendre, parce qu'ils n'ont point
la liberté du choix. Ces marchandises se vendent à Pétersbourg à l'enchere, dans une grande
salle du palais italien ; l'impératrice assiste en personne à cette vente ; cette souveraine fait
elle-même des offres, & il est permis au moindre particulier d'encherir sur elle ; aussi le
fait-on, & chacun s'empresse d'acheter à très-haut prix.

SANTSI
S. m. (Botan. exot.) nom donné par les Chinois à une plante célébre chez eux contre les
hémorrhagies. Nos missionnaires rapportent que cette plante croît sans culture sur les
montagnes ; sa principale racine est épaisse de 4 doigts, & fournit plusieurs radicules moins
grosses, mais qui sont les seules d'usage : elles ont l'écorce rude & brune en-dehors, lisse &
jaune en-dedans ; la principale racine jette huit tiges, dont celle du milieu élevée beaucoup
au-dessus des autres, porte des bouquets de fleurs. On multiplie le santsi en coupant
transversalement la maîtresse racine en diverses tranches, qu'on met en terre à la profondeur
d'un pouce, & en 3 ans la plante acquiert toute sa perfection. (D.J.)

SAPIN
4. Le grand sapin de la Chine ; ses feuilles sont bleuâtres en-dessous, & disposées sur les
branches en maniere de peigne. Ses cônes sont plus gros & plus longs que ceux des sapins
d'Europe, ils ont sur l'arbre la pointe tournée en-haut ; leurs écailles ainsi que les feuilles sont
terminées par un filet épineux.
5. Le très-grand sapin de la Chine ; c'est une variété qui ne differe de l'arbre précédent, que
parce qu'elle prend encore plus d'élévation & que les écailles de ses cônes ne sont pas
épineuses. Mais ces deux sortes de sapins de la Chine, n'ayant point encore passé en Europe,
on n'en peut parler que fort superficiellement.

SAVEL
S. m. (Hist. nat. Ichthyolog.) nom donné par les Portugais à une espece de poisson qui abonde
sur les côtes de la Chine, & qu'on pêche dans la riviere de Kiang, près Nanking. Les premiers
eunuques de la cour en remplissent plusieurs bateaux, & enterrent tout de suite ce poisson
dans de la glace pilée, pour la provision d'été de l'empereur. Les bâtimens dans lesquels ils les
transportent, sont de la plus grande propreté, & tous les autres vaisseaux sont obligés de se
ranger sur leur passage. (D.J.)

SCHAN
S. m. (Comm.) que les Chinois appellent cati, est un poids dont on se sert dans le royaume de
Siam. Le cati chinois vaut deux schans siamois, ensorte que celui de la Chine vaut seize taels,
& celui de Siam seulement huit. Quelques-uns mettent le cati chinois à vingt taels, & le
siamois à la moitié.
Le tael pese quatre baats ou titals, chacun d'environ demi-once, le baat quatre selings ou
mayons, le mayon deux fouangs, le fouang quatre payes, la paye deux clams, la sompaye un
demi-fouang. Le clam pese 12 grains de ris, ainsi le tical ou baat pese 768 de ces grains.
Il faut remarquer que la plûpart de ces poids passent aussi pour monnoies ou de compte, ou
réelles, l'argent y étant une marchandise, & se vendant au poids. Voyez CATI, TAEL,
TICAL, &c. Diction. de Com. & de Trév.
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SE-TSE ou TSE-TSE
(Hist. nat. Botan.) espece de figues, qui ne croissent qu'à la Chine, & sur-tout dans les
provinces de Chan-tong & de Yun-nan. Ces figues ont un parfum délicieux ; l'arbre qui les
produit est de la grandeur d'un noyer, dont les feuilles sont d'un très-beau verd d'abord, mais
ensuite elles deviennent d'un rouge très-vif. Le fruit est de la grosseur d'une pomme médiocre
; il jaunit à mesure qu'il mûrit. Lorsqu'on fait sécher ces figues, elles se couvrent à l'extérieur
d'un enduit semblable à du sucre.

SEPULTURE des Chinois
(Hist. de la Chine) les sépultures de ce peuple sont hors des villes, & autant qu'on le peut sur
des hauteurs ; souvent on y plante des pins & des cyprès. Jusqu'à environ deux lieues de
chaque ville, on trouve des villages, des hameaux, des maisons dispersées çà & là, &
diversifiées de bosquets & de petites collines couvertes d'arbres, & fermées de murailles. Ce
sont autant de sépultures différentes, lesquelles forment un point de vue qui n'est point
désagréable. La plûpart des sépulchres chinois sont bien blanchis, & faits en forme de fer à
cheval. On écrit le nom de la famille sur la principale pierre. Les pauvres se contentent de
couvrir le cercueil de chaume, ou de terre élevée de cinq à six piés, en forme de pyramide ;
plusieurs enferment le cercueil dans une petite loge de brique, représentant un tombeau.
Pour ce qui est des grands & des mandarins, leurs sépultures sont d'une assez belle structure.
Ils construisent une voute dans laquelle ils renferment le cercueil : ils forment au-dessus une
élevation de terre battue, haute d'environ douze piés & de huit ou dix pouces de diametre, qui
a à-peu-près la figure d'un chapeau ; ils couvrent cette terre de chaux & de sable, dont ils font
un mastic, afin que l'eau ne puisse pas y pénétrer ; ils plantent tout autour avec symmétrie des
arbres de différentes especes. Vis-à-vis est une longue & grande table de marbre blanc & poli,
sur laquelle est une cassolette, deux vases & deux candelabres aussi de marbre. De part &
d'autre, on range en plusieurs files des figures d'officiers, d'eunuques, de soldats, de lions, de
chevaux sellés, de chameaux, de tortues, & d'autres animaux en différentes attitudes, qui
marquent du respect & de la douleur, autant que leurs artistes sont capables d'exprimer les
passions ; vous trouverez les détails de leurs funérailles au mot FUNERAILLES des chinois.
(D.J.)
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SI-FAN
(Géog. mod.) vaste pays de la Tartarie asiatique. Dans la carte que les jésuites ont donnée du
Tibet, le pays de Si-Fan est distinctement marqué comme borné à l'est par la province de
Se-chuen au nord par le pays de Coconor, & à l'ouest par la riviere de Tsacho-Tsitsirhana.
Suivant cette position, le pays de Si-fan est entre 29 degrés 54 minutes & 33 degrés 40
minutes de latitude, & entre 12 degrés 30 minutes & 18 degrés 20 minutes de longitude, ouest
de Pekin. Sa figure forme un triangle, dont la base qui est au nord, offre environ 300 milles de
longueur ; & les deux autres côtés qui font un angle au sud, sont chacun environ de 245
milles. C'est encore aujourd'hui ce qui reste aux Si-fans d'un domaine qui comprenoit tout le
Tibet, & même quelques territoires de la Chine. On peut inférer de-là & de la conformité qui
subsiste entre les langues du Si-fan & du Tibet, que les Chinois étendent le nom de Si-fan à
toute cette région, & quelquefois à toutes les nations qui sont à l'ouest de l'empire de la Chine.
Suivant les apparences, c'est ce grand empire de Si-fan, comprenant tout l'espace qui est entre
la Chine & l'Indoustan, avec toutes les vastes plaines & les deserts au nord & à l'ouest habités
par les Tartares éluths, qui portoit autrefois le nom de Tangut, Tanguth, ou Tankut. On a
d'autant moins sujet d'en douter, que la langue & les caracteres du Tibet, qui sont encore en
usage dans le pays de Si-fan, conservent le nom de langue & de caracteres de Tangut.
Suivant les historiens chinois, l'année 1227 est l'époque de l'entiere ruine des Si - fans, après
de longues guerres qu'ils ont eues avec les empereurs de la Chine. Leur état présent ne
ressemble guere à celui où ils étoient anciennement ; car ils n'ont pas une seule ville, au-lieu
qu'autrefois ils formoient une nation nombreuse & puissante.
Les lamas qui les gouvernent, ne les inquietent pas beaucoup, pourvu qu'ils leur rendent
certains honneurs, & qu'ils payent exactement les droits de fo, ce qui va à très-peu de chose.
Ces droits semblent être des especes de dixmes religieuses. Les Si-fans ont toujours suivi la
religion de Fo, & ont toujours choisi leurs ministres d'état & quelquefois leurs généraux parmi
les lamas. Les livres & les caracteres de leurs chefs, sont ceux du Tibet. Quoique voisins des
Chinois, leurs coutumes & leurs cérémonies ressemblent peu à celles de la Chine ; par
exemple, dans les visites que les Si-fans rendent à ceux qu'ils respectent, ils leur présentent un
grand mouchoir blanc, de coton, ou de soie. Ils ont aussi quelques usages établis parmi les
Tartares-kalks, & d'autres de ceux du Coconor.
Les Si-fans ne reconnoissent qu'à-demi l'autorité des mandarins chinois, & ne se hâtent guere
de répondre à leurs citations : ces officiers n'osent même les traiter avec rigueur, ni
entreprendre de les forcer à obéir ; parce qu'il seroit impossible de les poursuivre dans
l'intérieur de leurs affreuses montagnes dont le sommet est couvert de neige, même au mois
de Juillet : d'ailleurs, la rhubarbe croissant en abondance dans leur pays, les Chinois les
ménagent pour en tirer cette marchandise précieuse. (D.J.)

SI-GAN
(Géog. mod.) SI-GAN-FU, & par le pere le Comte, qui estropie tous les noms, SIGNANFOU,
grande ville de la Chine, dans la province de Xenxi où elle a le rang de premiere métropole de
la province. Elle est bâtie sur le bord de la riviere de Guci, en forme d'amphitheâtre : ses
environs sont agréables & fertiles. Longitude, suivant le pere Gaubil, 125. 3. 15. latit. 32. 6.
Rien, selon les jésuites, n'a rendu cette ville plus remarquable que la découverte qui s'y fit en
1625, d'une inscription de plusieurs pages, qui nous apprend que la religion chrétienne est
entrée à la Chine en 631. On trouvera cette inscription dans toutes les relations & dans le
dictionnaire de la Martiniere. Ce n'est cependant autre chose qu'une fraude pieuse, une piece
manifestement supposée, comme M. de la Crose l'a prouvé sans réplique. En vain les peres
Magalhanès & le Comte établissent la venue de l'apôtre Saint Thomas à la Chine, M. Maigrot,
évêque de Conon, & vicaire apostolique dans ce même royaume, reconnoît que les
missionnaires ont pris pour l'apôtre Saint Thomas, un certain Tamo, ce sont ses propres
termes, l'un des plus insignes fripons qui soient jamais entrés à la Chine, & qui n'y vint
qu'après l'an 582. (D.J.)

SIAMPART
S. m. (Marine) petit bâtiment de la Chine qui a une voile, deux, quatre, ou six rames, & qui
peut porter vingt-cinq à trente hommes. Il navige terre à terre, & va très-vite.
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SIEOUTSAI
(Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine le premier grade des lettres ; il répond à celui
de nos bacheliers. Pour y être admis, il faut que les étudians aient subi un examen, qui
consiste à composer un ouvrage sur une matiere qui leur a été donnée par un mandarin envoyé
par la cour : lorsqu'ils ont réussi, ils obtiennent ce premier grade, & commencent à jouir de
plusieurs privileges, comme de porter une robe bleue bordée de noir, & un oiseau d'argent sur
leur bonnet. Ils sont soumis à un supérieur particulier, qui seul a droit de les punir ; car
dès-lors qu'ils sont admis, ils ne sont plus sujets à recevoir la bastonnade par ordre des
magistrats ordinaires. Les sieoutsai sont obligés de subir un nouvel examen, qui ne se fait que
tous les trois ans dans la capitale de chaque province, en présence des mandarins & de deux
commissaires de la cour ; ceux dont les ouvrages ont été approuvés, sont déclarés kirgin.
Voyez cet article.

SINNING
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Quantung, au département de Quangcheu,
premiere métropole de la province. Latit. 31. 47. (D.J.)

SOEN SOUN ou TSSONN
s. m. (Marine) nom qu'on donne à la Chine, aux principaux & aux plus ordinaires vaisseaux
marchands ou de guerre.

SOIE
Soies de la Chine & du Japon. Différentes provinces de la Chine sont si abondantes en
meuriers, & d'un climat si favorable aux vers à soie, qu'on ne sauroit concevoir combien elles
produisent de soie ; la seule province de Tchekiam pourroit suffire à en fournir toute la Chine,
& même une grande partie de l'Europe. Les soies de cette province sont les plus estimées,
quoique celles de Nanquin & de Canton soient excellentes.
Le trafic des soies est le principal commerce de la Chine, & celui qui occupe le plus de
monde. Mais les marchands européens qui y trafiquent, sur-tout en soies travaillées, doivent
bien prendre garde au filage, &c. parce que ces soies sont sujettes à avoir beaucoup de dechet,
comme la compagnie françoise des Indes orientales l'a éprouvé depuis peu à ses dépens.
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SOME
S. f. (Marine chinoise) vaisseau dont les Chinois se servent pour naviguer sur mer, & qu'ils
nomment tchouen. Les Portugais ont appellé ces sortes de vaisseaux soma, sans qu'on sache la
raison de cette dénomination. Les somes (car nous avons francisé le mot portugais), ne
peuvent point se comparer à nos vaisseaux européens, ni pour l'art de leur construction, ni
pour leur grandeur, puisqu'ils ne portent guere au-delà de deux cent cinquante tonneaux, & s'il
est vrai que la connoissance de la navigation soit fort ancienne chez les Chinois, il est certain
qu'ils ne l'ont pas plus perfectionnée que leurs autres sciences. Leurs tchouen ou somes ne
sont à proprement parler que des barques plattes à deux mâts : ils n'ont guere que 80 à 90 piés
de longueur ; la proue coupée & sans éperon, est relevée en haut de deux especes d'ailerons en
forme de cornes, qui font une figure assez bizarre ; la poupe est ouverte en-dehors, par le
milieu, afin que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer ; ce gouvernail qui est large
de 5 à 6 piés, peut s'élever & s'abaisser par le moyen d'un cable qui le soutient sur la poupe.
Ces vaisseaux n'ont ni artimon, ni beaupré, ni mâts de hune ; toute leur mâture consiste dans
le grand mât & le mât de misaine, auxquels ils ajoutent quelquefois un fort petit mât de
perroquet, qui n'est pas d'un grand secours ; le grand mât est placé assez près du mât de
misaine, qui est fort sur l'avant ; la proportion de l'une à l'autre, est communément comme 2 à
3. & celle du grand mât au vaisseau, ne va jamais au - dessous, étant ordinairement plus des
deux tiers de toute la longueur du vaisseau. Leurs voiles sont faites de natte de bambou ou
d'une espece de cannes communes à la Chine, lesquelles se divisent par feuilles en forme de
tablettes, arrêtées dans chaque jointure, par des perches qui sont aussi de bambou ; en - haut
& en - bas sont deux pieces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle d'enbas, faite en
forme de planche, & large d'un pié & davantage, sur cinq à six pouces d'épaisseur, retient la
voile lorsqu'on veut la hisser, ou qu'on veut la ramasser. Ces sortes de bâtimens ne sont
nullement bons voiliers, ils tiennent cependant mieux le vent que les nôtres, ce qui vient de la
roideur de leurs voiles, qui ne cedent point au vent ; mais aussi comme la construction n'en est
pas avantageuse, ils perdent à la dérive l'avantage qu'ils ont sur nous en ce point. Ils ne
calfatent point leurs somes & autres vaisseaux avec du goudron comme on fait en Europe ;
leur calfas est fait d'une espece de gomme particuliere, & il est si bon, qu'un seul puits ou
deux, à fonds de cale du vaisseau, suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune
connoissance de la pompe. Leurs ancres ne sont point de fer comme les nôtres ; elles sont d'un
bois dur & pesant, qu'ils appellent pour cela tie mou, c'est-à-dire bois de fer. Ils prétendent
mal - à - propos que ces ancres valent beaucoup mieux que celles de fer, parce que, disent-ils,
celles-ci sont sujettes à se fausser, ce qui n'arrive pas à celles de bois qu'ils employent :
cependant, pour l'ordinaire, elles sont armées de fer aux deux extrêmités. Les Chinois n'ont
sur leur bord ni pilote, ni maître de manoeuvre ; ce sont les seuls timonniers qui conduisent la
some, & qui commandent la manoeuvre. Il faut avouer néanmoins qu'ils sont assez bons
pilotes côtiers, mais mauvais pilotes en haute mer ; ils mettent le cap sur le rumb qu'ils
croyent devoir faire, & sans s'embarrasser des élans du vaisseau, ils courent ainsi comme ils le
jugent à propos. Voyez de plus grands détails dans l'histoire de la Chine, du pere du Halde.
(D.J.)

SOUN
S. m. (Marine) ce sont à la Chine les principaux bâtimens, tant de guerre que vaisseaux
marchands. Les plus grands de charge sont de 300 lastes ; ceux qu'on équipe en guerre, ne
passent pas 100.

SUCHUEN
(Géog. mod.) province de la Chine. Elle ne cede ni pour la grandeur ni pour l'abondance à
aucune autre de l'empire. Le fleuve Kiang la coupe en deux parties. La province de Huquang
la borne à l'orient, le royaume de Tibet à l'occident, la province de Xensi au nord, & celle de
Junnan au midi. Elle produit beaucoup de fer, d'étain & de plomb. Cette province est la
sixieme en rang. On y compte huit métropoles, six grandes cités, quatre villes militaires, une
cité militaire, & plusieurs forteresses qui en dépendent. Ching-Tu est la capitale de la
province. (D.J.)
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SUCU
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) espece de pommier fort commun à la province de Canton à la
Chine. Son fruit est un peu plus gros que les renettes ; il est presque rond, & de couleur
rougeâtre ; on le seche comme nos figues, afin de le conserver toute l'année.

SUIF
SUIF, bois de, (Hist. nat.) on trouve à la Chine un arbre qui fournit une substance
parfaitement semblable à du suif. Le fruit de cet arbre est renfermé dans une enveloppe qui,
lorsque le fruit est mûr, s'ouvre d'elle-même comme celle de nos châtaignes, il en sort deux ou
trois fruits de la grosseur d'une noisette, dont la pulpe a les mêmes propriétés que le suif, &
qui, fondue avec un peu d'huile ou de cire, devient propre à faire des chandelles, dont on fait
usage dans tout l'empire de la Chine. Pour séparer cette espece de suif de son fruit, on le
pulvérise, après quoi on le fait bouillir dans de l'eau, à la surface de laquelle il surnage une
substance semblable à de l'huile, qui se condense lorsqu'elle est refroidie, & qui prend la
même consistance que le suif. On mêle dix parties de cette substance avec trois parties d'huile
de lin & avec un peu de cire, afin de lui donner de la solidité, & pour l'empêcher de s'attacher
aux doigts. Les Chinois donnent la forme d'un segment de cône aux chandelles faites de cette
substance, que l'on y colore quelquefois en y incorporant des couleurs avec des parfums, pour
en rendre l'odeur plus agréable. Les meches que l'on y met sont de coton.

SUKOTYR ou SUKOTARIO
s. m. (Zoolog.) nom que les Chinois donnent à un très-gros animal remarquable par ses
cornes, & qui paroît être le taureau carnivore des anciens. Cet animal est de la grandeur d'un
grand boeuf ; il a le museau approchant de celui d'un cochon ; deux oreilles longues & rudes ;
une queue épaisse & touffue. Ses yeux sont placés perpendiculairement dans la tête, d'une
maniere tout-à-fait différente de ce qu'ils sont dans d'autres animaux. De chaque côté de la
tête, tout proche des yeux, il sort une longue corne ou plutôt une dent, non pas tout-à-fait aussi
épaisse que la dent d'un éléphant. Il paît l'herbe dans les endroits deserts & éloignés. Nieuhof,
dont nous tenons cette description & qui nous a donné la figure de cet animal, ajoute, sans en
être peut-être trop instruit, qu'on le prend fort rarement. Nous ne connoissons en Europe de
cette bête que sa paire de cornes, qui est d'une grandeur extraordinaire, & dont le chevalier
Hans Sloane, qui en avoit dans son cabinet, a communiqué le détail suivant à MM. de
l'académie des Sciences. Ces cornes furent trouvées dans un magasin qu'avoit à Wapping M.
Doyly, homme fort curieux, & dont une certaine étoffe d'été porte le nom. Il en fit présent au
chevalier Hans. Elles étoient assez gâtées, & les vers les avoient rongées profondément dans
leur surface en divers endroits ; personne ne put instruire M. Doyly de quel pays elles étoient
venues, ni en quel tems, & de quelle maniere elles avoient été mises dans ce magasin.
Quoiqu'il en soit, on les a représentées dans les Mémoires de l'académie de Sciences, année
1727. Elles sont assez droites à une distance considérable de la base, & puis se courbant, elles
vont insensiblement se terminer en pointe. Elles ne sont pas rondes, mais un peu plates &
comprimées, avec des sillons larges & transversaux sur leur surface, ondées par-dessous. La
grandeur des deux cornes n'est pas tout-à-fait la même ; la plus longue a six piés six pouces &
demi, mesure d'Angleterre ; son diametre à la base est de sept pouces, & sa circonférence d'un
pié & demi. Elle pesoit vingt-deux livres, & contenoit dans sa cavité un galon & une pinte
d'eau. L'autre corne étoit un peu plus petite, pesoit par conséquent un peu moins, & ne
contenoit pas tout-à-fait autant de liqueur. [Did1,Did2]

1753.7 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
T-Z
TAEL
S. m. (Poids chinois) les Portugais disent telle, & les Chinois, leam. C'est un petit poids de la
Chine, qui revient à une once deux gros de France, poids de marc ; il est particulierement en
usage du côté de Canton. Les seize taels font un catis, cent catis font le pic, & chaque pic fait
cent vingt-cinq livres poids de marc. Savary. (D.J.)
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TAIKI
TAI-KI, (Hist. mod. Philosophie) ce mot en chinois signifie le faîte d'une maison. Une secte
de philosophes de la Chine, appellée la secte des ju-kiau, se sert de ce mot pour désigner l'Etre
suprême, ou la cause premiere de toutes les productions de la nature. Voyez JU-KIAU.

TAIYVEN
(Géog. mod.) ville de la Chine, premiere métropole de la province de Xanci, sur le bord du
fleuve Fuen. Elle est grande, peuplée & décorée de superbes édifices. Son territoire est d'une
vaste étendue, & renferme plusieurs villes & plusieurs temples dédiés à des héros. Elle est,
selon le P. Martini, de 4 degrés 35 minutes plus occidentale que Péking, sous 38°. 33'. de
latitude. (D.J.)

TAMLING
S. m. (Com.) c'est le nom que les Siamois donnent à une espece de monnoie & de poids que
les Chinois appellent taël. Le taël de Siam est de plus de la moitié plus foible que le taël de la
Chine ; ensorte que le cati siamois ne vaut que huit taëls chinois, & qu'il faut vingt taëls
siamois pour le cati chinois. A Siam, le tamling ou taël se subdivise en quatre ticals ou baats,
le tical en quatre mayons ou selings, le mayon en deux fouangs, chaque fouang en deux
sompayes, la sompaye en deux payes, & la paye en deux clams, qui n'est qu'une monnoie de
compte ; mais qui, en qualité de poids, pese douze grains de riz ; ensorte que le tamling ou
taël siamois est de sept cent soixante-huit grains. Voyez TAEL, Dictionn. de Commerce.

TANGUT
(Géog. mod.) royaume d'Asie, dans la Tartarie chinoise. Il est borné au nord par les états du
grand chan des Calmoucks, au midi par la province d'Ava, au levant par la Chine, & au
couchant par les états du Mogol. On le divise en deux parties, dont la septentrionale est
appellée le Tibet, & la méridionale le Tangut propre. C'est le patrimoine du dalaï-lama qui est
le souverain pontife de tous les Tartares payens ; mais il ne se mêle que du spirituel : le
contaisch, grand chan des Calmoucks, gere le temporel. Le dalaï-lama habite un couvent qui
est sur le sommet d'une haute montagne, dont le pié est occupé par plusieurs centaines de
prêtres de sa secte. Le royaume de Tangut s'étend depuis le 94 jusqu'à 100 degré de longit. &
depuis le 30 deg. jusqu'au 35 de latit. (D.J.)
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TARTARE
Ainsi, dans la moitié de la Chine, & la moitié de l'Indoustan, presque toute la Perse jusqu'à
l'Euphrate, les frontieres de la Russie, Casan, Astracan, toute la grande Tartarie, furent
subjugués par Genghis, en près de dix - huit années. En revenant des Indes par la Perse & par
l'ancienne Sogdiane, il s'arrêta dans la ville de Toncat, au nord-est du fleuve Jaxarte, comme
au centre de son vaste empire. Ses fils victorieux, les généraux, & tous les princes tributaires,
lui apporterent les trésors de l'Asie. Il en fit des largesses à ses soldats, qui ne connurent que
par lui, cette espece d'abondance. C'est de-là que les Russes trouvent souvent des ornemens
d'argent & d'or, & des monumens de luxe enterrés dans les pays sauvages de la Tartarie. C'est
tout ce qui reste de tant de déprédations. Genghis tint dans les plaines de Toncat une cour
triomphale, aussi magnifique qu'avoit été guerriere celle qui autrefois lui prépara tant de
triomphes. On y vit un mêlange de barbarie tartare, & de luxe asiatique ; tous les chans &
leurs vassaux, compagnons de ses victoires, étoient sur ces anciens chariots scythes, dont
l'usage subsiste encore jusque chez les Tartares de la Crimée ; mais les chars étoient couverts
des étoffes précieuses, de l'or, & des pierreries de tant de peuples vaincus. Un des fils de
Genghis, lui fit dans cette diete, un présent de cent mille chevaux. Ce fut ici qu'il reçut les
adorations de plus de cinq cent ambassadeurs des pays conquis. De-là, il courut à Tangut
royaume d'Asie, dans la Tartarie chinoise, pour remettre sous le joug ses habitans rébelles. Il
se proposoit, âgé d'environ 70 ans, d'achever la conquête du grand royaume de la Chine,
l'objet le plus chéri de son ambition ; mais une maladie l'enleva dans son camp en 1226,
lorsqu'il étoit sur la route de cet empire, à quelques lieues de la grande muraille. Jamais ni
avant, ni après lui, aucun homme n'a subjugué tant de peuples. Il avoit conquis plus de
dix-huit cent lieues de l'orient au couchant, & plus de mille du septentrion au midi. Mais dans
ses conquêtes, il ne fit que détruire ; & si on excepte Bozharah, & deux ou trois autres villes
dont il permit qu'on réparât les ruines, son empire de la frontiere de Russie jusqu'à celle de la
Chine, fit une dévastation.

TAUT-SE
S. f. (Hist. mod.) c'est le nom d'une secte de la Chine, dont Lao-kiun est le fondateur, & qui a
un grand nombre de partisans dans cet empire. Les livres de Lao-kiun se sont conservés
jusqu'à ce jour ; mais on assure qu'ils ont été altérés par ses disciples, qui y ont ajouté un
grand nombre de superstitions. Ces ouvrages renferment des préceptes de morale propres à
rendre les hommes vertueux, à leur inspirer le mépris des richesses, & à leur inculquer qu'ils
peuvent se suffire à eux-mêmes. La morale de Lao-kiun est assez semblable à celle d'Epicure ;
elle fait consister le bonheur dans la tranquillité de l'ame, & dans l'absence des soins qui sont
ses plus grands ennemis. On assure que ce chef de secte admettoit un dieu corporel. Ses
disciples sont fort adonnés à l'alchymie, ou à la recherche de la pierre philosophale ; ils
prétendent que leur fondateur avoit trouvé un elixir au moyen duquel on pouvoit se rendre
immortel. Ils persuadent de plus au peuple qu'ils ont un commerce familier avec les démons,
par le secours desquels ils operent des choses merveilleuses & surnaturelles pour le vulgaire.
Ces miracles, joints à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hommes immortels, leur
donnent de la vogue, sur-tout parmi les grands du royaume & les femmes ; il y a eu même des
monarques chinois à qui ils en ont imposé. Ils ont plusieurs temples dédiés aux démons en
différens endroits de l'empire ; mais la ville de Kiangsi est le lieu de la résidence des chefs de
la secte ; il s'y rend une grande foule de gens qui s'adressent à eux pour être guéris de leurs
maladies, & pour savoir l'avenir ; ces imposteurs ont le secret de leur tirer leur argent, en
place duquel ils leur donnent des papiers chargés de caracteres magiques & mystérieux. Ces
sorciers offrent en sacrifice aux démons un porc, un oiseau & un poisson. Les cérémonies de
leur culte sont accompagnées de postures étranges, de cris effrayans, & d'un bruit de tambour
qui étourdit ceux qui les consultent, & leur fait voir tout ce que les imposteurs veulent. Voyez
Duhalde, hist. de la Chine.

Report Title - p. 133 of 664



TAYOVA ou TAYVAN
(Géog. mod.) petite île de la Chine, sur la côte occidentale de l'île Formose : ce n'est
proprement qu'un banc de sable aride de près d'une lieue de longueur, & d'un mille de large ;
mais ce banc est fameux dans les relations des voyageurs, parce que les Hollandois s'en
rendirent maîtres & y bâtirent une forteresse qu'ils nommerent le fort de Zélande. Les Chinois
s'en emparerent en 1662, & y tiennent une garnison. Le havre de Tayovan est très-commode,
parce qu'on y peut aborder en toutes saisons. Lat. 22. 23. (D.J.)

TCHA-HOA
(Hist. nat. Botan. exot.) genre de plante d'un grand ornement dans les jardins de la Chine, il y
en a quatre especes, dit le P. Duhalde, qui portent toutes des fleurs, & qui ont du rapport à
notre laurier d'Espagne, par le bois & par le feuillage ; son tronc est gros comme la jambe ;
son sommet a la forme du laurier d'Espagne ; son bois est d'un gris blanchâtre & lissé. Ses
feuilles sont rangées alternativement, toujours vertes, de figure ovale, terminées en pointe,
crenelées en forme de scie par les bords, épaisses & fermes, d'un verd obscur par-dessus,
comme la feuille d'oranger, & jaunâtre en-dessous, attachées aux branches par des pédicules
assez gros.
De l'aisselle des pédicules, il sort des boutons, de la grosseur, de la figure & de la couleur
d'une noisette ; ils sont couverts d'un petit poil blanc & couché, comme sur le satin. De ces
boutons, il se forme des fleurs de la grandeur d'une piece de 24 sols ; ces fleurs sont doubles,
rougeâtres comme de petites roses, & soutenues d'un calice : elles sont attachées à la branche
immédiatement, & sans pédicules.
Les arbres de la seconde espece sont fort hauts ; la feuille en est arrondie, & ses fleurs qui
sont grandes & rouges, mêlées avec les feuilles vertes, font un fort bel effet.
Les deux autres especes en portent aussi, mais plus petites & blanchâtres ; le milieu de cette
fleur est rempli de quantité de petits filets, qui portent chacun un sommet jaune & plat,
à-peu-près comme dans les roses simples, avec un petit pistil rond au milieu, soutenant une
petite boule verte, laquelle en grossissant, forme le péricarpe qui renferme la graine. (D.J.)
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TEMPLES DES CHINOIS
(Hist. de la Chine) parmi les édifices publics où les Chinois font paroître le plus de
somptuosité, on ne doit pas obmettre les temples, ou les pagodes, que la superstition des
princes & des peuples a élevés à de fabuleuses divinités : on en voit une multitude prodigieuse
à la Chine ; les plus célebres sont bâtis dans les montagnes. Quelque arides que soient ces
montagnes, l'industrie chinoise a suppléé aux embellissemens & aux commodités que refusoit
la nature ; des canaux travaillés à grands frais, conduisent l'eau des montagnes dans des
bassins destinés à la recevoir ; des jardins, des bosquets, des grottes pratiquées dans les
rochers, pour se mettre à l'abri des chaleurs excessives d'un climat brulant, rendent ces
solitudes charmantes. Les bâtimens consistent en des portiques pavés de grandes pierres
quarrées & polies, en des salles, en des pavillons qui terminent les angles des cours, & qui
communiquent par de longues galeries ornés de statues de pierre, & quelquefois de bronze ;
les toîts de ces édifices brillent par la beauté de leurs briques, couvertes de vernis jaune &
verd, & sont enrichis aux extrémités, de dragons en saillie de même couleur. Il n'y a guere de
ces pagodes où l'on ne voie une grande tour isolée, qui se termine en dôme : on y monte par
un escalier qui regne tout-au-tour ; au milieu du dôme est d'ordinaire un temple de figure
quarrée ; la voûte est souvent ornée de mosaïque, & les murailles sont revêtues de figures de
pierres en relief, qui représentent des animaux & des monstres. Telle est la forme de la plûpart
des pagodes, qui sont plus ou moins grands, selon la dévotion & les moyens de ceux qui ont
contribué à les construire : c'est la demeure des bonzes, ou des prêtres des idoles, qui mettent
en oeuvre mille supercheries, pour surprendre la crédulité des peuples, qu'on voit venir de fort
loin en pélérinage à ces temples consacrés à la superstition ; cependant comme les Chinois,
dans le culte qu'ils rendent à leurs idoles, n'ont pas une coutume bien suivie, il arrive souvent
qu'ils respectent peu & la divinité & ses ministres. Mais le temple que les Chinois nomment le
temple de la Reconnoissance, mérite en particulier que nous en disions quelque chose. Ce
temple est élevé sur un massif de brique qui forme un grand perron, entouré d'une balustrade
de marbre brut : on y monte par un escalier de dix à douze marches, qui regne tout le long ; la
salle qui sert de temple, a cent piés de profondeur, & porte sur une petite base de marbre,
haute d'un pié, laquelle en débordant, laisse tout-au-tour une banquette large de deux ; la
façade est ornée d'une galerie, & de quelques piliers ; les toîts, (car selon la coutume de la
Chine, souvent il y en a deux, l'un qui naît de la muraille, l'autre qui la couvre), les toîts,
dis-je, sont de tuiles vertes, luisantes & vernissées ; la charpente qui paroît en dedans, est
chargée d'une infinité de piéces différemment engagées les unes dans les autres, ce qui n'est
pas un petit ornement pour les Chinois. Il est vrai que cette forêt de poutres, de tirans, de
pignons, de solives, qui regnent de toutes parts, a je ne sais quoi de singulier & de surprenant,
parce qu'on conçoit qu'il y a dans ces sortes d'ouvrages, du travail & de la dépense, quoiqu'au
fond cet embarras ne vient que de l'ignorance des ouvriers, qui n'ont encore pû trouver cette
simplicité qu'on remarque dans nos bâtimens européens, & qui en fait la solidité & la beauté :
la salle ne prend le jour que par ses portes ; il y en a trois à l'orient, extrêmement grandes, par
lesquelles on entre dans la fameuse tour de porcelaine, & qui fait partie de ce temple. Voyez
TOUR DE PORCELAINE. (D.J.)
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TENEBRES
A l'égard de l'éclipse arrivée à la Chine, on ne convient pas sur l'année ; les uns la mettent l'an
31 & d'autres l'an 32 de J. C. Selon M. Kirch, elle n'a été que de neuf doigts & demi, ou neuf
doigts quarante minutes ; & selon le P. Gaubil, elle a été centrale annulaire. Selon le premier,
elle étoit finie à dix heures du matin ; & selon l'autre, elle a été centrale annulaire à dix heures
& demie. Je sai que les Jésuites ont prétendu que les annales de la Chine disent qu'au mois
d'Avril de l'an 32 de J. C. il y eut une grande éclipse de soleil, qui n'étoit pas selon l'ordre de
la nature, & qui par conséquent pourroit bien être celle qu'on vit au tems de la passion de J. C.
lequel mourut au mois d'Avril selon quelques auteurs. C'est pourquoi les missionnaires de la
Chine, prierent en 1672, les astronomes de l'Europe, d'examiner s'il n'y eut point d'éclipse en
ce mois & en cette année, & si naturellement il pouvoit y en avoir ; parce que cette
circonstance étant bien vérifiée, on en pourroit tirer de grands avantages pour la conversion
des Chinois. Mais on a raison de s'étonner que les missionnaires ayant alors chez eux
d'habiles astronomes, n'aient pas eux-mêmes faits les calculs qu'ils demandoient, ou qu'ils
n'aient pas été d'assez bonne foi pour nous communiquer leurs découvertes. Quoi qu'il en soit,
ils ont paru croire que cette éclipse & les ténebres arrivées à la mort de J. C. sont une seule &
même chose. Le P. Jean-Dominique Gabiani, l'un des missionnaires de la Chine, & plusieurs
de leurs néophites, supposent le fait incontestable. Le P. Tachard, dans l'épitre dédicatoire de
son premier voyage de Siam, dit que " la Sagesse suprême fit connoître autrefois aux rois &
aux peuples d'Orient J. C. naissant & mourant, par une nouvelle étoile, & par une éclipse
extraordinaire ". Cependant plusieurs astronomes européens, entr'autres Muller en 1685, &
Bayer en 1718, ayant consulté les annales chinoises, & calculé l'éclipse dont elles font
mention, ont trouvé que l'éclipse de la Chine étoit naturelle, & qu'elle n'avoit rien de commun
avec les ténebres de la passion de notre Sauveur. En effet, 1°. comme je viens de le dire, on ne
convient point de l'année où l'éclipse de la Chine est arrivée ; les uns mettent cette année à l'an
31, & d'autres à l'an 32 de J. C. 2°. selon M. Kirch, elle n'a été que de neuf doigts & demi, ou
neuf doigts quarante minutes ; & selon le P. Gaubil, elle a été centrale annulaire. Selon le
premier, elle étoit finie à dix heures du matin ; & selon l'autre, elle a été centrale annulaire à
dix heures & demi. Mais en supposant que les missionnaires jésuites & les astronomes
européens soient d'accord, quel rapport des éclipses étrangeres peuvent-elles avoir avec les
ténebres arrivées à la mort de J. C. ? 1°. Il ne pouvoit y avoir d'éclipse naturelle au soleil,
puisque la lune étoit en son plein ; & par cette raison, il seroit impossible à aucun astronome
de calculer une éclipse marquée à ce jour-là, il n'en trouveroit jamais ; au-lieu que M. Kirch &
le P. Gaubil lui-même ont calculé celle dont il est fait mention dans les annales de la Chine ;
elle n'a donc rien de commun avec des ténebres qui n'ont pu, selon le cours naturel, être l'effet
d'une éclipse au soleil. 2°. La durée des ténebres, qui fut de trois heures, prouve qu'elles
n'étoient pas produites par une éclipse, puisque les plus grandes éclipses ne causent de
ténebres que pendant quatre ou cinq minutes. 3°. Quand l'éclipse parut à la Chine, il n'étoit
pas jour à Jérusalem. 4°. L'éclipse se fit le jeudi matin, & les ténebres le vendredi après midi.
5°. L'éclipse arriva le dernier jour du troisieme mois des Chinois, c'est-à-dire le dernier jour
du second mois judaïque ; & les ténebres à la pâque que les Juifs célebrent au milieu de leur
premier mois. 6°. L'éclipse de la Chine arriva le 10 Mai, tems où la pâque ordinaire des Juifs
ne fut jamais célebrée. 7°. Il n'est pas même certain qu'il y ait eu dans la Chine l'an 32 de J. C.
une telle éclipse. Cassini assure qu'après avoir calculé exactement, il a trouvé que la plûpart
des éclipses dont les Chinois parlent, ne peuvent être arrivées dans le tems qu'ils ont marqué,
& le P. Couplet lui-même convient qu'ils ont inséré dans leurs fastes un grand nombre de
fausses éclipses. Un chinois nommé Yamquemsiam, dans sa réponse à l'apologie pour la
religion chrétienne, publiée par les Jésuites à la Chine, dit positivement que cette prétendue
éclipse n'est marquée dans aucune histoire de la Chine. 8°. Enfin si l'éclipse qu'on vit à la
Chine au mois d'Avril de l'an 32 de J. C. arriva naturellement, elle ne peut avoir aucun rapport
avec les ténebres de la passion qui étoient surnaturelles ; & si au contraire elle étoit contre le
cours régulier de la nature, le plus habile mathématicien de l'Europe entreprendroit en vain de
la calculer.
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TFUOI
S. m. (Porc. chin.) nom chinois d'une espece particuliere de vernis qu'ils mettent à la
porcelaine, pour lui donner un fonds violet, & y appliquer de l'or par-dessus. Leur ancienne
méthode étoit de mêler l'or avec le vernis ordinaire, & d'y ajouter du bleu, ou de la poudre
d'une agathe grossiere calcinée, qu'on trouve en abondance sur les bords de leurs rivieres ;
mais ils ont remarqué depuis que le vernis brun, qu'ils nomment tsekin, réussit beaucoup
mieux ; le bleu se change en violet, & l'or s'y attache parfaitement. Les Chinois vernissent
encore leur porcelaine d'une maniere variée, en la vernissant de blanc intérieurement, &
extérieurement d'une couleur brune avec beaucoup d'or. Enfin ils diversifient les nuances de la
même couleur extérieurement, en faisant sur la porcelaine plus ou moins de couches du même
vernis. Observations sur les coutumes de l'Asie. (D.J.)

THE
L'arbrisseau de la Chine qui porte le thé differe peu de celui du Japon ; il s'éleve à la hauteur
de trois, de quatre ou de cinq piés tout-au-plus ; il est touffu & garni de quantité de rameaux.
Ses feuilles sont d'un verd foncé, pointues, longues d'un pouce, larges de cinq lignes,
dentelées à leur bord en maniere de scie ; ses fleurs sont en grand nombre, semblables à celles
du rosier sauvage, composées de six pétales blanchâtres ou pâles, portées sur un calice partagé
en six petits quartiers ou petites feuilles rondes, obtuses, & qui ne tombent pas. Le centre de
ces fleurs est occupé par un nombreux amas d'étamines, environ deux cent, jaunâtres. Le pistil
se change en un fruit sphérique tantôt à trois angles & à trois capsules, souvent à une seule.
Chaque capsule renferme une graine qui ressemble à une aveline par sa figure & sa grosseur,
couverte d'une coque mince, lisse, roussâtre, excepté la base qui est blanchâtre. Cette graine
contient une amande blanchâtre, huileuse, couverte d'une pellicule mince & grise, d'un goût
douçâtre d'abord, mais ensuite amer, excitant des envies de vomir, & enfin brûlant & fort
desséchant. Ses racines sont minces, fibreuses & répandues sur la surface de la terre. On
cultive beaucoup cette plante à la Chine ; elle se plaît dans les plaines tempérées & exposées
au soleil, & non dans des terres sablonneuses ou trop grasses. On apporte beaucoup de soin &
d'attention pour le thé de l'empereur de la Chine, comme pour celui de l'empereur du Japon,
on fait un choix scrupuleux de ses feuilles dans la saison convenable. On cueille les premieres
qui paroissent au sommet des plus tendres rameaux ; les autres feuilles sont d'un prix
médiocre. On les seche toutes à l'ombre, & on les garde sous le nom de thé impérial ; parmi
ces feuilles, on sépare encore celles qui sont plus petites de celles qui sont plus grandes ; car
le prix varie selon la grandeur des feuilles, plus elles sont grandes, plus elles sont cheres. Le
thé roux, que l'on appelle thé bohéa, est celui qui a été plus froissé & plus rôti : c'est de-là que
vient la diversité de la couleur & du goût. Les Chinois, dont nous suivons la méthode, versent
de l'eau bouillante sur les feuilles entieres de thé que l'on a mises dans un vaisseau destiné à
cet usage, & ils en tirent la teinture ; ils y mêlent un peu d'eau claire pour en tempérer
l'amertume & la rendre plus agréable, ils la boivent chaude. Le plus souvent en bûvant cette
teinture, ils tiennent du sucre dans leur bouche, ce que font rarement les Japonois ; ensuite ils
versent de l'eau une seconde fois, & ils en tirent une nouvelle teinture qui est plus foible que
la premiere ; après cela ils jettent les feuilles. Les Chinois & les Japonois attribuent au thé des
vertus merveilleuses, comme il arrive à tous ceux qui ont éprouvé quelque soulagement ou
quelque avantage d'un remede agréable ; il est du-moins sûr que dans nos pays, si l'on reçoit
quelque utilité de cette boisson, on doit principalement la rapporter à l'eau chaude. Les parties
volatiles du thé qui y sont répandues, peuvent encore contribuer à atténuer & résoudre la
lymphe quand elle est trop épaisse, & à exciter davantage la transpiration ; mais en même
tems l'usage immodéré de cette feuille infusée perpétuellement dans de l'eau chaude, relâche
les fibres, affoiblit l'estomac, attaque les nerfs, & en produit le tremblement ; desorte que le
meilleur, pour la conservation de la santé, est d'en user en qualité de remede, & non de
boisson agréable, parce qu'il est ensuite très-difficile de s'en priver. Il faut bien que cette
difficulté soit grande, puisqu'il se débite actuellement en Europe par les diverses compagnies
environ huit à dix millions de livres de thé par an, tant la consommation de cette feuille
étrangere est considérable. (D.J.)
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TIBE ou THIBET
(Géog. mod.) vaste pays d'Asie, qui nous est très-peu connu ; on le divise en deux parties,
dont l'une s'appelle le petit, & l'autre le grand Tibet. Le petit Tibet est à peu de journées de
Caschemire : il s'étend du septentrion vers le couchant, & s'appelle Baltistan. Ses habitans &
les princes qui le gouvernent sont mahométans, & tributaires du Mogol. Le grand Tibet qu'on
nomme aussi Boutan, s'étend du septentrion vers le levant, & commence au haut d'une
affreuse montagne, nommée Kaniel, toute couverte de neige ; cependant la route est assez
fréquentée par les Caravanes qui y vont tous les ans chercher des laines. Son chef-lieu nommé
Ladak, où réside le roi, n'est qu'une forteresse, située entre deux montagnes. Dans ces
provinces montueuses, tout le trafic se fait par l'échange des denrées. Les premieres peuplades
qu'on rencontre, sont mahométanes ; les autres sont habitées par des payens, mais moins
superstitieux qu'on ne l'est dans plusieurs contrées idolâtres. Les religieux des Tibétins se
nomment lamas. Ils sont vêtus d'un habit particulier, différent de ceux que portent les
personnes du siecle ; ils ne tressent point leurs cheveux, & ne portent point de pendans
d'oreilles comme les autres ; mais ils ont une bousane, & ils sont obligés à garder un célibat
perpétuel. Leur emploi est d'étudier les livres de la loi, qui sont écrits en une langue & en des
caracteres différens de la langue ordinaire. Ils récitent certaines prieres en maniere de choeur ;
ce sont eux qui font les cérémonies, qui présentent les offrandes dans le temple, & qui y
entretiennent des lampes allumées. Ils offrent à Dieu, du blé, de l'orge, de la pâte & de l'eau
dans de petits vases fort propres. Les lamas sont dans une grande vénération ; ils vivent
d'ordinaire en communauté, ils ont des supérieurs locaux, & outre cela un pontife général, que
le roi même traite avec beaucoup de respect. Ce grand pontife qu'on nomme dalaï-lama,
habite Lassa, qui est le plus beau des pagodes qu'aient les Tibétins ; c'est dans ce pagode bâti
sur la montagne de Poutala, que le grand lama reçoit les adorations nonseulement des gens du
pays, mais d'une partie de l'Indoustan. Le climat du grand & du petit Tibet est fort rude, & la
cime des montagnes toujours couverte de neige. La terre ne produit que du blé & de l'orge.
Les habitans n'usent que des étoffes de laine pour leurs vêtemens ; leurs maisons sont petites,
étroites, & faites sans art. Il y a encore un troisieme pays du nom de Tibet, dont la capitale se
nomme Rassa ; ce troisieme Tibet n'est pas fort éloigné de la Chine, & se trouve plus exposé
que les deux autres aux incursions des Tartares qui sont limitrophes. (D.J.)
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TIEN ou TYEN
s. m. (Hist. mod. Relig.) ce mot signifie en langue chinoise le ciel. Les lettrés chinois
désignent sous ce nom l'Etre suprème, créateur & conservateur de l'Univers. Les Chinois de la
même secte des lettrés, désignent encore la divinité sous le nom de cham-ti, ou chang-ti, ce
qui signifie souverain ou empereur ; ces dénominations donnerent lieu à de grandes
contestations entre les missionnaires jésuites & les mandarins qui sont de la secte des lettrés :
les premiers ne voulurent jamais admettre le nom de tien, que les lettrés donnoient à la
divinité, parce qu'ils les accusoient d'athéïsme, ou du moins de rendre un culte d'idolatrie au
ciel matériel & visible. Ils vouloient que l'on donnât à Dieu le nom de tientchu, seigneur du
ciel. L'empereur Canghi, dans la vue de calmer les soupçons & les scrupules des
missionnaires, qu'il aimoit, donna un édit ou déclaration solemnelle, qu'il fit publier dans tout
son empire, par laquelle il faisoit connoître que ce n'étoit point au ciel matériel que l'on offroit
des sacrifices, & à qui l'on adressoit ses voeux ; que c'étoit uniquement au souverain maître
des cieux à qui l'on rendoit un culte d'adoration, & que par le nom de chang-ti, on ne
prétendoit désigner que l'Etre suprème. L'empereur, non content de cette déclaration, la fit
souscrire & confirmer par un grand nombre des mandarins les plus distingués de l'empire, &
par les plus habiles d'entre les lettrés ; ils furent très-surpris d'apprendre que les Européens les
eussent soupçonnés d'adorer un être inanimé & matériel, tel que le ciel visible ; ils déclarerent
donc de la maniere la plus authentique, que par le mot tyen, ainsi que par celui de chang-ti, ils
entendoient le Seigneur suprème du ciel, le principe de toutes choses, le dispensateur de tous
les biens, dont la providence, l'omniscience, & la bonté, nous donnent tout ce que nous
possédons. Par une fatalité incompréhensible, des déclarations si formelles n'ont jamais pu
rassurer les consciences timorées des missionnaires ; ils crurent que l'empereur & les lettrés
ne s'étoient expliqués de cette façon, que par une condescendance & par une foiblesse à
laquelle rien ne pouvoit pourtant les obliger ; ils persisterent à les soupçonner d'athéïsme &
d'idolatrie, quelqu'incompatible que la chose paroisse ; & ils refuserent constamment de se
servir des mots de tyen & de chang-ti, pour désigner l'Etre suprème, aimant mieux se
persuader que les lettrés ne croyoient point intérieurement ce qu'ils professoient de bouche, &
les accusant de quelques restrictions mentales qui, comme on sait, ont été authorisées en
Europe, par quelques théologiens connus des missionnaires. Voyez l'histoire de la Chine du R.
P. du Halde.

TITRE
L'empereur de la Chine, parmi ses titres, prend celui de tien-su, c'est-à-dire, fils du ciel. On
observe que les Orientaux aiment les titres à l'excès. Un simple gouverneur de Schiras, par
exemple, après une pompeuse énumération de qualités, seigneuries, &c. ajoute les titres de
fleur de politesse, muscade de consolation & de délices, &c.
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TONG-CHU
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) arbre de la Chine dont on tire une liqueur qui approche du
vernis. Quand on le voit de loin, disent nos missionnaires, on le prend pour un vrai noyer, tant
il lui est semblable, soit pour la forme & la couleur de l'écorce, soit par la largeur & la couleur
des feuilles, soit par la figure & la disposition des noix. Ces noix ne sont pleines que d'une
huile un peu épaisse, mêlée avec une pulpe huileuse qu'on pressure ensuite pour ne pas perdre
la plus grande partie de la liqueur. Pour la mettre en oeuvre on la fait cuire avec de la litharge,
& l'on y mêle, si l'on veut, de la couleur ; souvent on l'applique sans mêlange sur le bois
qu'elle défend de la pluie. On l'applique aussi sans mêlange sur les carreaux qui forment le
plancher d'une chambre ; ils deviennent luisans ; & pourvu qu'on ait soin de les laver
de-tems-en-tems, ils conservent leur lustre. C'est ainsi que sont faits les appartemens de
l'empereur chinois & des grands de l'empire.
Mais si on veut faire un ouvrage achevé ; s'il s'agit, par exemple, d'orner une chambre, un
cabinet, on couvre les colonnes & la boiserie de filasse, de chaux, ou d'autres matieres
semblables préparées en pâte. On laisse sécher le tout jusqu'à un certain degré ; on mêle
ensuite dans l'huile telle couleur que l'on veut ; & après l'avoir fait cuire à l'ordinaire, on
l'applique avec des brosses, suivant le dessein qu'on s'est formé. On dore quelquefois les
moulures, les ouvrages de sculpture, & tout ce qui est relevé en bosse ; mais sans le secours
de la dorure, l'éclat & le lustre de ces ouvrages ne cedent guere à celui du vernis que les
Chinois nomment tsi, parce qu'il découle du tsi-chu. Voyez TSI-CHU. (D.J.)

TONG-EU
S. m. (Hist. nat.) ce mot signifie en chinois tymbale de cuivre ; on le donne à la Chine à une
montagne située dans la province de Quey-chew, qui fait un bruit considérable dans de
certaines saisons, sur-tout à l'approche de la pluie.

TONG-HOA-FANG
S. m. (Hist. nat. Ornithol.) c'est le nom que les Chinois donnent à un petit oiseau dont le bec
est rouge, & dont le plumage est des couleurs les plus vives & les plus variées ; suivant les
Chinois cet oiseau est produit par la fleur appellée tong-hoa, à qui il ressemble par ses
couleurs, & à laquelle l'oiseau ne peut survivre. Cette fleur croît, dit-on, dans la province de
Se-chouen ; mais on croit qu'elle est fabuleuse, ainsi que l'oiseau qu'elle produit.

TONG-TSAO
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) arbrisseau de la Chine qui s'éleve à la hauteur de quatre ou cinq
piés. Ses feuilles ressemblent à celles du ricin, ou palma Christi. Le milieu de son tronc est
rempli d'une moëlle blanche légere, moins serrée que la chair du melon, & moins spongieuse
que la moëlle du sureau. On cuit cette moëlle, & l'on en fait un rob qui est doux, agréable, &
qu'on mêle avec des fruits pour en relever le goût.
La tige du tong-tsao est divisée comme le bambou, par divers noeuds qui naissent entre deux
des tuyaux de la longueur d'un pié. Ces tuyaux contiennent aussi de la moëlle dont on fait le
même usage que de celle du tronc. (D.J.)

TOUANSE
S. f. (Soierie) étoffe de soie qui vient de la Chine. C'est une espece de satin, plus fort mais
moins lustré que celui de France. Il y en a d'unis, d'autres à fleurs ou à figures, & d'autres
encore avec des oiseaux, des arbres & des nuages. (D.J.)
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TOUR DE PORCELAINE
(Hist. de la Chine) cette fameuse tour est de figure octogone, large d'environ quarante piés,
desorte que chaque face en a quinze. Elle est entourée par-dehors d'un mur de même figure,
éloigné de deux toises & demie, & portant à une médiocre hauteur un toit couvert de tuiles
vernissées ; ce toit paroît naître du corps de la tour, & forme au-dessous une galerie assez
propre.
La tour a neuf étages dont chacun est orné d'une corniche de trois piés à la naissance des
fenêtres, & distingué par des toits semblables à celui de la galerie, à cela près qu'ils ont
beaucoup moins de saillie, parce qu'ils ne sont pas soutenus d'un second mur ; ils deviennent
même beaucoup plus petits, à mesure que la tour s'éleve & se rétrecit.
Le mur a du-moins sur le rez-de-chaussée douze piés d'épaisseur, & plus de huit & demi par
le haut. Il est incrusté de porcelaines posées de champ ; la pluie & la poussiere en ont diminué
la beauté ; cependant il en reste encore assez pour faire juger que c'est en effet de la
porcelaine quoique grossiere ; car il y a apparence que la brique, depuis trois cent ans que cet
ouvrage dure, n'auroit pas conservé le même éclat.
L'escalier qu'on a pratiqué en-dedans, est petit & incommode, parce que les degrés en sont
extrêmement hauts ; chaque étage est formé par de grosses poutres mises en-travers, qui
portent un plancher, & qui forment une chambre dont le lambris est enrichi de diverses
peintures, si néanmoins les peintures de la Chine sont capables d'enrichir un appartement.
Les murailles des étages supérieurs sont percées d'une infinité de petites niches qu'on a
remplis d'idoles en bas-relief, ce qui fait une espece de marquetage très-propre. Tout l'ouvrage
est doré, & paroît de marbre ou de pierre ciselée ; mais je crois que ce n'est en effet qu'une
brique moulée & posée de champ ; car les Chinois ont une adresse merveilleuse pour
imprimer toute sorte d'ornemens dans leurs briques, dont la terre fine & bien sassée est plus
propre que la nôtre à prendre les figures du moule.
Le premier étage est le plus élevé, mais les autres sont entr'eux d'une égale distance. On y
compte cent quatre-vingt-dix marches presque toutes de dix bons pouces, ce qui fait cent
cinquante-huit piés ; si l'on y joint la hauteur du massif, celle du neuvieme étage qui n'a point
de degré, & le couronnement, on trouvera que la tour est élevée sur le rez-de-chaussée de plus
de deux cent piés.
Le comble n'est pas une des moindres beautés de cette tour : c'est un gros mât qui prend au
plancher du huitieme étage, & qui s'éleve plus de trente piés en-dehors. Il paroît engagé dans
une large bande de fer de la même hauteur, tournée en volute, & éloignée de plusieurs piés de
l'arbre, desorte qu'elle forme en l'air une espece de cône vuide & percé à jour, sur la pointe
duquel on a posé un globe doré d'une grosseur extraordinaire. Voilà ce que les Chinois
appellent la tour de porcelaine, & que quelques européens nommeroient peut-être la tour de
brique. Quoi qu'il en soit de sa matiere, c'est assurément l'ouvrage le mieux entendu, le plus
solide, & le plus magnifique qui soit dans l'orient, à ce que nous assurent les RR. PP. Jésuites.
(D.J.)

TSE-KIN
S. m. (Porcelaine de la Chine) espece de vernis qu'on met à la Chine sur la porcelaine pour lui
donner une couleur de caffé ou de feuilles mortes. Pour faire ce vernis, on prend de la terre
jaune commune, on lui donne la même façon qu'au pétunse ; & quand cette terre est préparée,
on n'en emploie que la matiere la plus déliée qu'on jette dans de l'eau, dont on forme une
espece de colle aussi liquide que le vernis ordinaire appellé pé-yéon, qui se fait de quartiers de
roches. Ces deux vernis, le tse-kin & le pé-yéon se mêlent ensemble, & pour cela ils doivent
être également liquides. On en fait l'épreuve en plongeant le pétunse dans l'un & dans l'autre
vernis. Si chacun de ces vernis pénétre son pétunse, on les juge propres à s'incorporer
ensemble. On fait aussi entrer dans le tse-kin du vernis ou de l'huile de chaux & de cendres de
fougere préparées, de la même liquidité que le pé-yéon ; mais on mêle plus ou moins de ces
deux vernis avec le tse-kin, selon que l'on veut que le tsekin soit plus clair ou plus foncé : c'est
ce qu'on peut connoître par divers essais ; par exemple, on mêlera deux tasses de la liqueur
tsekin avec huit tasses du pé-yéon, puis sur quatre tasses de cette mixtion de tsekin & de
pé-yéon, on mettra une tasse de vernis fait de chaux & de fougere. Coutume d'Asie. (D.J.)
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TSE-SONG
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) nom chinois d'un arbre qui tient du cyprès & du genievre. Le
tronc qui a environ un pié & demi de circuit, pousse des branches qui se partagent en une
infinité d'autres, & forment un buisson verd, épais & touffu ; ses feuilles sont longues,
étroites, piquantes, disposées le long des rameaux par files, tantôt au nombre de cinq, & tantôt
au nombre de six. Les rameaux qui sont couverts de ces feuilles longues, se trouvent
principalement en-dessous & au-bas des branches, tout le haut & le dessus n'étant que cyprès.
L'écorce de cet arbre est un peu raboteuse, d'un gris-brun tirant sur le rouge en certains
endroits ; le bois est d'un blanc rougeâtre, semblable à celui de genievre, ayant quelque chose
de résineux ; ses feuilles, outre l'odeur d'un cyprès, sont d'un goût fort amer mêlé de quelque
âcreté. Ses fruits sont verds, ronds & un peu plus gros que les baies de genievre, d'un verd
olivâtre & d'une odeur forte ; ils sont attachés aux branches par de longs pédicules ; ils
contiennent deux grains roussâtres en forme de petits coeurs, & durs comme les grains de
raisin. (D.J.)

TSI-CHU
S. m. (Hist. nat. Botan.) c'est ainsi que les Chinois nomment l'arbre qui leur fournit la liqueur
dont ils font les vernis si estimés par les Européens. Ce mot en chinois signifie l'arbre à
l'huile, nom qui lui a été donné à cause de la liqueur semblable à de l'huile, qui en découle par
les incisions qu'on lui fait ; elle tombe peu-à-peu comme la térébenthine des pins ; mais l'arbre
en donne une plus grande quantité quand on y fait des incisions ; cependant elles le font
mourir en peu de tems. On fait bouillir cette liqueur pour lui donner de la consistance. Les
émanations qui partent de cette liqueur, qui est le vernis de la Chine, sont très-dangereuses ;
les hommes qui s'occupent à la recueillir, prennent les plus grandes précautions pour
s'empêcher de les recevoir, soit par la respiration, soit dans les yeux, ils prennent des
précautions même pour que la liqueur ne tombe point sur leurs mains, malgré cela ils sont
sujets à des inflammations des yeux, à des ulceres & quelquefois à des maladies funestes.

TSIN-SE
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on nomme à la Chine les lettrés du troisieme ordre ; grade
qui répond au docteur de nos universités ; on n'y parvient qu'après un examen qui se fait à
Pékin, dans le palais de l'empereur, qui préside en personne à l'assemblée, & qui donne
souvent lui - même le sujet sur lequel les candidats doivent composer. Cet examen ne se fait
que tous les trois ans, & l'on n'admet au doctorat qu'un petit nombre de kiu-gins, ou lettrés du
second ordre. La réception se fait avec une pompe extraordinaire ; chacun de ceux qui ont été
reçus docteurs, reçoit de l'empereur une coupe d'argent, un parasol de soie bleue, & une chaise
très-ornée pour se faire porter. Les noms des nouveaux docteurs sont inscrits sur de grands
tableaux qu'on expose dans la place publique. Dès qu'ils sont admis, on s'empresse d'aller
instruire leurs familles de l'honneur qu'elles ont reçu ; ces couriers sont très-bien récompensés
; les villes où les docteurs sont nés, prennent part à la gloire de leurs citoyens, & célebrent cet
événement par de très-grandes réjouissances. Les noms des docteurs s'inscrivent dans un
régistre particulier, & c'est parmi eux que l'on choisit les personnes qui doivent occuper les
premieres charges de l'empire ; il n'est point surprenant qu'un état administré par des hommes
qui ont consacré leur tems à l'étude de la morale, des loix & de la philosophie, surpasse tous
les autres par la sagesse de son gouvernement.
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TSONG-MING
(Géog. mod.) île de la Chine, dans la province de Kiangnang, dont elle n'est séparée à l'ouest
que par un bras de mer, qui n'a que 5 à 6 lieues.
Cette île n'étoit anciennement qu'un pays sauvage & désert, tout couvert de roseaux. On y
reléguoit les bandits & les scélérats, dont on vouloit purger l'empire. Les premiers qu'on y
débarqua se trouverent dans la nécessité, ou de périr par la faim, ou de tirer leurs alimens du
sein de la terre. L'envie de vivre les rendit actifs. Ils défricherent cette terre inculte ; ils en
arracherent les plantes inutiles ; ils semerent le peu de grains qu'ils avoient apporté ; & ils ne
furent pas long-tems sans recueillir le fruit de leurs travaux. Au bout de quelques années une
partie du terroir qu'ils avoient cultivé, devint si fertile, qu'elle leur fournit abondamment de
quoi vivre.
Dans la suite des tems, plusieurs familles chinoises, qui avoient de la peine à subsister dans le
continent, se transporterent dans l'île, & sortirent de l'indigence.
L'air du pays est assez tempéré, parce que sa chaleur excessive est modérée par des pluies qui
tombent en abondance, surtout au milieu de l'été. Toute la campagne est aujourd'hui semée de
villages & de maisons. La volaille y abonde, ainsi que le riz, malgré la difficulté de sa culture.
On donne à cette île 20 lieues de long, & 5 à 6 de large. Elle est située sous le 33 degré de
latitude nord. (D.J.)

TSONG-TU
S. m. (Hist. mod.) ce mot est chinois, on le donne aux vice-rois qui commandent à deux ou
trois provinces, au-lieu que les vice-rois ordinaires, qui n'ont qu'une seule province dans leur
district, se nomment Tu-yen. Les Européens disent som-tout ou som-tok par corruption.

VEN PI
S. m. (Hist. mod.) nom d'une montagne de la Chine, située dans la province de Quey-Chen, au
midi de la capitale, appellée Quey yang fu ; elle a, dit-on, exactement la forme d'un cone
isocele.
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VAISSEAUX CHINOIS
(Marine de la Chine) les vaisseaux chinois pour naviger sur mer, & qui different de leurs
bateaux & de leurs barques, sont appellés soma ou sommes par les Portugais. Ces vaisseaux
ne peuvent pas se comparer aux nôtres ; les plus gros ne sont que de 250 à 300 tonneaux de
port ; ce ne sont, à proprement parler, que des barques plates à deux mâts ; ils n'ont guere que
80 à 90 piés de longueur. La proue coupée & sans éperon, est relevée en-haut de deux especes
d'aîlerons en forme de corne, qui font une figure assez bizarre ; la poupe est ouverte en-dehors
par le milieu, afin que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer. Ce gouvernail qui est
large de cinq à six piés, peut s'élever & s'abaisser par le moyen d'un cable qui le soutient sur
la poupe. Ces vaisseaux n'ont ni artimon, ni beaupré, ni mât de hune. Toute leur mâture
consiste dans le grand mât & mât de misaine, auxquels ils ajoutent quelquefois un fort petit
mât de perroquet, qui n'est pas d'un grand secours. Le grand mât est placé assez près du mât
de misaine, qui est fort sur l'avant. La proportion de l'une à l'autre est communément comme 2
à 3, & celle du grand mât au vaisseau ne va jamais au-dessous, étant ordinairement plus des
deux tiers de toute la longueur du vaisseau. Leurs voiles sont faites de nattes de bambou, ou
d'une espece de cannes communes à la Chine, lesquelles se divisent par feuilles en forme de
tablettes, arrêtées dans chaque jointure par des perches qui sont aussi de bambou. En-haut &
en-bas sont deux pieces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle d'en-bas faite en forme
de planche, & large d'un pié & davantage, sur cinq à six pouces d'épaisseur, retient la voile
lorsqu'on veut la hisser, ou qu'on veut la ramasser. Ces sortes de bâtimens ne sont nullement
bons voiliers ; ils tiennent cependant mieux le vent que les nôtres : ce qui vient de la roideur
de leurs voiles qui ne cedent point au vent ; mais aussi comme la construction n'en est pas
avantageuse, ils perdent à la dérive l'avantage qu'ils ont sur nous en ce point. Ils ne calfatent
point leurs vaisseaux avec du gaudron, comme on fait en Europe. Leur calfas est fait d'une
espece de gomme particuliere, & il est si bon qu'un seul puits ou deux à fond de cale du
vaisseau suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune connoissance de la pompe. Leurs
ancres ne sont point de fer comme les nôtres ; elles sont d'un bois dur & pesant, qu'ils
appellent bois de fer. Ils prétendent que ces ancres valent beaucoup mieux que celles de fer,
parce que, disent-ils, celles-ci sont sujettes à se fausser ; ce qui n'arrive pas à celles de bois
qu'ils emploient ; cependant pour l'ordinaire elles sont armées de fer aux deux extrêmités. Les
Chinois n'ont sur leur bord ni pilote, ni maître de manoeuvre ; ce sont les seuls timoniers qui
conduisent le vaisseau, & qui commandent la manoeuvre ; ils sont néanmoins assez bons
manoeuvriers, mais très-mauvais pilotes en haute mer. Ils mettent le cap sur le rumb qu'ils
croyent devoir faire, & sans se mettre en peine des élans du vaisseau, ils courent ainsi comme
ils le jugent à-propos. Cette négligence vient en partie de ce qu'ils ne font pas de voyages de
long cours. Mais le lecteur sera bien aise de trouver ici la description détaillée d'un grand
vaisseau chinois, faite par cinq missionnaires jésuites pendant leur traverse de Siam à Canton
en 1687. Sa mâture. Cette somme qu'ils monterent, suivant la maniere de compter qui a cours
parmi les portugais des Indes, étoit du port de 1900 pics : ce qui à raison de 100 catis ou 125
livres par pic, revient à près de 120 tonneaux ; la pesanteur d'un tonneau est évaluée à deux
mille livres. Le gabarit en étoit assez beau, à la reserve de la proue qui étoit coupée, plate &
sans éperon. Sa mâture étoit différente de celle de nos vaisseaux, par la disposition, par le
nombre & par la force des mâts ; son grand mât étoit placé, ou peu s'en falloit, au lieu où nous
plaçons notre mât de misaine, desorte que ces deux mâts étoient assez proche l'un de l'autre.
Ils avoient pour étai & pour haubans un simple cordage, qui se transportoit de bas-bord à
tribord, pour être toujours amarré audessus du vent. Elle avoit un beaupré & un artimon qui
étoient rangés à bas-bord. Au reste ces trois derniers mâts étoient fort petits, & méritoient à
peine ce nom. Mais en récompense le grand mât étoit extrêmement gros par rapport à la
somme, & pour le fortifier encore davantage, il étoit saisi par deux jumelles qui le prenoient
depuis la carlingue jusqu'audessus du second pont. Deux pieces de bois plates fortement
chevillées à la tête du grand mât, & dont les extrêmités alloient se réunir sept ou huit piés
audessus de cette tête, tenoient lieu de mât de hune. Sa voilure. Pour ce qui est de la voilure,
elle consistoit en deux voiles quarrées faites de nattes, savoir la grande voile & la misaine. La
premiere avoit plus de 45 piés de hauteur sur 28 ou 30 de largeur ; la seconde étoit
proportionnée au mât qui la portoit. Elles étoient garnies des deux côtés de plusieurs rangs de
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bambous, couchés sur la largeur de la voile, à un pié près les uns des autres en-dehors, &
beaucoup moins serrés du côté des mâts, dans lesquels elles étoient enfilées par le moyen de
plusieurs chapelets, qui prenoient environ le quart de la largeur de la voile, en commençant au
côté qui étoit sans écoute, desorte que les mâts les coupoient en deux parties fort inégales,
laissant plus des trois quarts de la voile du côté de l'écoute, ce qui lui donnoit le moyen de
tourner sur son mât comme sur un pivot, sur lequel elle pouvoit parcourir sans obstacle du
côté de la poupe au moins 26 rumbs, quand il falloit revirer de bord, portant ainsi tantôt sur le
mât, & tantôt y étant seulement attachée par les chapelets. Les vergues y servoient de ralingue
par le haut ; un gros rouleau de bois égal en grosseur à la vergue, faisoit le même office par le
bas ; ce rouleau servoit à tenir la voile tendue ; & afin qu'il ne la déchirât pas, il étoit soutenu
en deux endroits par deux ais, qui étoient suspendus chacun par deux amarres, lesquels
descendoient du haut du mât à cet effet. Chacune de ces voiles n'avoit qu'une écoute, un
couet, & ce que les Portugais nomment aragnée, qui est une longue suite de petites
manoeuvres qui prennent le bord de la voile depuis le haut jusqu'au bas, à un ou deux piés de
distance les unes des autres, & dont toutes les extrêmités s'amarroient sur l'écoute, où elles
faisoient un gros noeud. Sa manoeuvre. Ces sortes de voiles se plient & se déplient comme
nos paravents. Quand on vouloit hisser la grande voile, on se servoit de deux virevaux & de
trois drisses, qui passoient sur trois rouets de poulies enchâssées dans la tête du grand mât.
Quand il est question de l'amener, ils y enfonçoient deux crocs de fer, & après avoir largué les
drisses, ils en serroient les différens pans à diverses reprises, en halant avec force sur les
crocs. Inconvénient de cette manoeuvre. Ces manoeuvres sont rudes, & emportent beaucoup
de tems. Aussi les Chinois, pour s'en épargner la peine, laissoient battre leur voile durant le
calme. Il est aisé de voir que le poids énorme de cette voile joint à celui du vent qui agissoit
sur le mât, comme sur un levier, eût dû faire plonger dans la mer toute la proue, si les Chinois
n'avoient prévenu dans l'arrimage cet inconvénient en chargeant beaucoup plus l'arriere que
l'avant, pour contrebalancer la force du vent. De-là vient que quand on étoit à l'ancre, la proue
étoit toute hors de l'eau, tandis que la poupe y paroissoit fort enfoncée. Ils tirent cet avantage
de la grandeur de cette voile & de la situation sur l'avant, qu'ils font un grand chemin de vent
arriere ; mais en échange, de vent largue & de bouline, ils ne peuvent tenir, & ne font que
dériver, sans parler du danger où ils sont de virer, quand ils se laissent surprendre d'un coup
de vent. Dans le beau tems, on portoit outre une civadiere, un hunier, un grand coutelas qui se
mettoit au côté de la voile, laquelle étoit sans écoute, des bonnettes & une voile quarrée à
l'artimon. Toutes ces voiles étoient de toiles de coton. Disposition de la poupe. La poupe étoit
fendue par le milieu, pour faire place au gouvernail dans une espece de chambre qui le mettoit
à couvert des coups de mer dans le gros tems. Cette chambre étoit formée par les deux côtés
de la poupe, qui laissant une large ouverture en-dehors, se rapprochoient peu-à-peu en-dedans,
où ils faisoient un angle rentrant dont la pointe étoit coupée, pour donner au jeu du gouvernail
toute la liberté. Du gouvernail. Ce gouvernail étoit suspendu par deux cables, dont les
extrêmités étoient roulées sur un vireveau placé sur la dunete, afin de le baisser & de le lever
à-propos. Deux autres cables, qui après avoir passé par-dessous le vaisseau, venoient
remonter par la proue à l'avant, où on les bandoit à l'aide d'un virevau, quand ils étoient
relâchés, tenoient la place des gonds qui attachent les nôtres à l'estambord. Il y avoit une barre
de sept à huit piés de long sans manivelle & sans poulie, pour augmenter la force du timonier.
Quatre manoeuvres attachées deux à chaque bord du vaisseau, & dont une de chaque côté
faisoit quelques tours sur le bout de la barre, servoient au timonnier à le tenir en état.
Inconvénient de ce gouvernail. Un gouvernail de cette maniere ne se peut faire sentir que
foiblement à un vaisseau, non-seulement parce que les cables, par le moyen desquels il lui
communique son mouvement, prêtent beaucoup & s'allongent aisément, mais principalement
à cause des élans continuels qu'ils lui donnent par le trémoussement où il est sans-cesse ; d'où
naît un autre inconvénient, qui est qu'on a toutes les peines du monde à tenir constamment le
même rumb dans cette agitation continuelle. De la boussole. Le pilote ne se servoit point de
compas de marine ; il régloit sa route avec de simples boussoles, dont le limbe extérieur de la
boîte étoit partagé en vingt-quatre parties égales, qui marquoient les rumbs de vent ; elles
étoient placées sur une couche de sable, qui servoit bien moins à les asseoir mollement & à les
garantir des secousses du vaisseau (dont l'agitation ne laissoit pas de faire perdre à tout
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moment l'équilibre aux aiguilles), qu'à porter les bâtons des pastilles dont on les parfumoit
sans-cesse. Ce n'étoit pas le seul régal que la superstition chinoise faisoit à ces boussoles,
qu'ils regardoient comme les guides assûrés de leur voyage, ils en venoient jusqu'à ce point
d'aveuglement, que de leur offrir des viandes en sacrifice. Le pilote avoit grand soin sur-tout
de bien garnir son habitacle de clous : ce qui fait connoître combien cette nation est peu
entendue en fait de marine. Les Chinois, dit-on, ont été les premiers inventeurs de la boussole
; mais si cela est, comme on l'assure, il faut qu'ils aient bien peu profité de leur invention. Ils
mettoient le cap au rumb où ils vouloient porter, par le moyen d'un filet de soie, qui coupoit la
surface extérieure de la boussole en deux parties égales du nord au sud : ce qu'ils pratiquoient
en deux manieres différentes ; par exemple pour porter au nord-est, ils mettoient ce rumb
parallele à la quille du vaisseau, & détournoient ensuite le vaisseau jusqu'à ce que l'aiguille fût
parallele au filet, ou bien, ce qui revient au même, mettant le filet parallele à la quille, ils
faisoient porter l'aiguille sur le nord-ouest. L'aiguille de la plus grande de ces boussoles
n'avoit pas plus de trois pouces de longueur. Elles avoient toutes été faites à Nangazaqui : un
bout étoit terminé par une espece de fleur de lys, & l'autre par un trident. Du fond de cale. Le
fond de cale étoit partagé en cinq ou six grandes soutes séparées les unes des autres par de
fortes cloisons de bois. Pour toute pompe, il y avoit un puits au pié du grand mât, d'où sans
autre artifice, on tiroit l'eau avec des seaux. Quoique les mers fussent extrêmement hautes &
la somme excessivement chargée, cependant par la force de ses membrures & la bonté de son
calfat, elle ne fit presque point d'eau. Composition du calfat. Ce calfat est une espece de
composition de chaux, d'une espece de résine qui découle d'un arbre nommé tong-yeon, & de
filasse de bambous. La chaux en est la base ; & quand tout est sec, on diroit que ce n'est que
de la chaux pure & sans aucun mêlange. Outre que le bâtiment en est beaucoup plus propre,
on ne sent point, comme dans nos vaisseaux, cette odeur de gaudron insupportable à
quiconque n'y est point accoutumé ; mais il y a encore en cela un avantage plus considérable,
c'est que par-là ils se garantissent des accidens du feu, auquel notre brai de gaudron expose
nos vaisseaux. Descript. de la Chine par le P. du Halde. (D.J.)

VANG
S. m. (Hist. mod.) ce mot signifie petit roi ou roitelet : l'empereur de la Chine le confere aux
chefs ou kans des Tartares monguls qui sont soumis à son obéissance, & à qui il ne permet
point de prendre le titre de kan, qu'il se réserve ; ces vangs ont sous eux des peït-se & des
kong, dont les titres répondent à ceux de ducs & de comtes parmi nous.

VERNIS. TSIN
S. m. (Hist. nat. Minéralogie) nom donné par les Chinois à une substance minérale d'un bleu
foncé, assez semblable à du vitriol bleu, qui se trouve dans quelques mines de plomb, & que
l'on croit contenir quelques portions de ce métal. Les Chinois s'en servent pour peindre en
bleu leur porcelaine, & ils l'emploient comme un fondant, qui fait pénétrer les autres couleurs
dans la pâte de la porcelaine. Cette substance se trouve, dit-on, aux environs de Canton & de
Pékin. Les peintres en émail se servent aussi de cette matiere dans leurs émaux, & l'on en
applique sur de l'argent, mais elle s'en détache aisément. Quand on en met sur la porcelaine, il
faut qu'elle soit ensuite remise au feu pour recuire. Avant d'employer le tsin, on ne fait que le
pulvériser sans le calciner, comme cela se pratique d'ordinaire ; on le bat ensuite dans
beaucoup d'eau pour en séparer la terre & les parties étrangeres, après quoi on laisse la poudre
tomber au fond de l'eau qui n'en est point colorée ; quant à la poudre, elle n'est plus bleue,
comme avant que d'avoir été pulvérisée, mais elle est d'un gris cendré ; mais après avoir été
recuite, elle redevient d'un très-beau bleu. La matiere qui s'est précipitée au fond de l'eau se
seche & se conserve ; pour en faire usage, on ne fait que la mêler avec de l'eau gommée, & on
l'applique avec un pinceau sur la porcelaine qu'on veut peindre. Voyez le recueil des
observations sur les coutumes de l'Asie.

VUCH'ANG
(Géog. mod.) grande ville de la Chine, sur le fleuve Kiang, dans la province de Huquand, où
elle a le rang de premiere métropole, & renferme dix villes dans son territoire. Elle est de 3.
16. plus occidentale que Pékin, sous le 31 d. O. de latitude septentrionale. (D.J.)
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VUNING
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Kiangsi, & sa premiere métropole. Elle est
de 3. 6. plus occidentale que Pékin, sous les 40. 50. de latitude septentrionale. (D.J.)

VUTING
(Géog. mod.) ville de la Chine dans la province de Xantung, & sa premiere métropole. Elle
est d'un degré plus orientale que Pékin, sous les 37. 44. de latitude septentrionale. (D.J.)

XAOCHEU
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Quantong, dont elle est la seconde
métropole. Long. suivant le P. Noël, 150. 43. 30. lat. 24. 42. 10.

XENSI
(Géog. mod.) province de la Chine, la troisieme de cet empire ; elle est bornée par la grande
muraille, par le fleuve jaune & par des montagnes. Elle contient huit métropoles & cent sept
cités, quelques mines & beaucoup de rhubarbe ; le terroir y est fertile, à cause des rivieres &
des torrens qui l'arrosent : Sigan est la capitale de cette province. (D.J.)

XUITCHEU
(Géog. mod.) ville de la Chine dans le Kiangsi, elle est voisine du fleuve Hoayang. Long.
suivant le P. Noël, 152d. 46'. 30''. latit. 28. 52. (D.J.) YANG-CHEU (Géog. mod.) ville de la
Chine, dans la province de Nankin, & sa septieme métropole ; elle est marchande, riche &
peuplée. Long. suivant le P. Noël, 156. 39'. 30''. lat. 33. 6. (D.J.)

YEN
S. m. (Hist. nat. Bot. exot.) nom d'un fruit de la Chine, commun dans la province de Fokien,
& autres lieux ; sa figure est ronde, son écorce externe est lisse, grise d'abord, ensuite jaunâtre
; la chair du fruit est blanche, acide, succulente, fraîche, & agréable pour appaiser la soif :
l'arbre qui le porte est de la grosseur de nos noyers ; c'est là toute la description qu'en fait le
Pere le Comte. (D.J.)

YONG-CHING-FU
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine un tribunal suprême, dont la jurisdiction
s'étend sur tout le militaire qui est à la cour de l'empereur. Le président de ce tribunal est un
des seigneurs les plus distingués de l'état ; il a sous lui un mandarin & deux inspecteurs, qui
sont chargés de veiller sur sa conduite, & de borner son pouvoir, en cas qu'il fût tenté d'en
abuser. [Did1,Did2]

1753.8 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
Sekundärliteratur
Die Encyclopédie enthält ca. 548 Eintragungen über China. Ca. 221 Artikel sind von Louis de
Jaucourt, ca. 85 von Denis Diderot und ca. 44 von Paul Henri Thiry d'Holbach.
Quellen :
Brucker, Johann Jakob. Historia critica philosophiae [ID D20049].
Chambers, Ephraïm. Cyclopaedia or an Universal dictionary of arts and sciences (1728).
DesBruslons, Jacques Savary. Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle, et
des arts et métiers (1730).
Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique... de la Chine [ID D1819].
Gaubil, Antoine.
Le Comte, Louis. Nouveaux mémoires sur l'état de la Chine [ID D1771].
Longobardo, Niccolò.
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1793].
Martini, Martino. Novus atlas sinensis [ID D1698].
Navarrete, Domingo Fernandez de. Tratados historicos, politicos, y religiosos de la
monarchia de China [ID D1747].
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Song Shun-ching : Ainsi que Voltaire s'appuie sur l'ancienneté de la civilisation chinoise,
Diderot sème le doute sur ce même propos. Diderot présente les 'Cinq classiques' et 'Les
quatre livres' avec beaucoup de réserve et dit qu'il y a beaucoup de 'commentaires' sur la
valeur et l'autorité de ces livres. Diderot considère que le règne de Fuxi ne peut être considéré
'comme une époque certaine', malgré le témoignage unanime d'une nation. Quant à la religion
ou philosophie chinoise, Diderot a bien discerné la complexité du problème ; il décrit
uniformément les trois grandes religions ou philosophies de la Chine : confucianisme,
bouddhisme et taoîsme comme trois 'sectes'. Il s'est aperçu de la diversité des interprétations
philosophiques émises sur la Chine mais, conduit par sa croyance en l'universalité de
l'homme, il refuse de croire que les Chinois possèdent une vertu et une morale meilleures que
celles des Européens ; il est persuadé que vices et vertus sont partout présent.

Basil Guy : With the publication of his article 'Bibliothèque', we have proof of Diderot's more
serious interest in China, when he dealt in an interesting and favourable fashion with that
aspect of Chinese civilization. Diderot's appraisal of the examination system, outlining its
relation to those in force throughout European universities should not be taken as
characteristic of his attitude. He tended to view things in a much more thoroughgoing light,
and so, was not content with mere factual reporting. And in as apt a manner as elsewhere, he
was not long in attempting to deepen his acquaintance with China, and especially with the
morality practiced there.

Huguette Cohen : Diderot is generally considered as a sinophobe. Derogatory remarks about
the Chinese are scattered throughout his works, with a mounting degree of criticism after the
expulsion of the Jesuits in the 1760s. His attitude is not so surprising, however, if we keep in
mind that the Jesuit missionaries to China were the main proponents of the Chinese example,
and also happened to be his arch-enemies during the launching of the Encyclopédie.
Diderot showed a decided lack of enthusiasm for Chinese art forms.
Chinese antiquity and religion were bound to come under Diderot's scrutiny in his articles on
philosophy and religion for the Encyclopédie. His early orientation can best be described as a
shift from deism to Spinozism, ending in atheism.
He is on treacherous ground when he brings up the topic of Chinese chronology, which claims
to antedate the Deluge and casts doubts on chronological calculations affecting the Old
Testament. In a tongue-in-cheek approach, he throws in a bewildering array of dates and
names of Chinese emperoros, concluding with an orthodox views.
In line with the attacks on superstitition, he makes no effort in 'Chinois' to conceal the
Chinese cult for idols.
Diderot's treatment of the Chinese code of morals is laudatory, following the practice of the
Encyclopédie to state the superiority of humaistic morality over the morality of the Christian
religion. Confucius, whose metaphysics were ridiculed by him, is praised for his practical
ethics 'plus en action qu'en discours'.
As a way of offsetting his positive judgement, Diderot concludes the article with negative
views of Chinese arts and sciences.
He repeatedly deplored the difficulties of the Chinese language as a source of
misinterpretation, and complained about the disappearance of records and archives.

Jacques Pereira : L'article 'Chinois (philosophie des)' n'évoque partiquement pas la question
politique et s'en tient essentiellement au débat largement dépassé, à l'époque, sur l’antiquité de
la Chine, la nature de sa religion, la qualité de sa philosophie. L'article, qui d'un point de vue
documentaire et argumentif, n'est pas d’un grand intérêt est très nettement teinté de
sinophilie. [Song:S. 286-287,Pere:S. 473,Did1,Guy:S. 332,Did2,Did5]

1760 Briefe von Denis Diderot an Sophie Volland über seinen Aufenthalt bei Paul Henri Thiry
d'Holbach in Grandval.
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Diderot schreibt : "J'ai cru que de ma vie je ne vous reparlerais des Chinois, et m'y voilà
revenu ; mais c'est la faute du père Hoop [der scheinbar in Guangzhou gelebt hat] ;
prenez-vous-en à lui, si je vous ennuie. Il nous a raconté qu'un de leurs souverains était
engagé dans une guerre avec les Tartares qui sont au nord de la Chine. La saison était
rigoureuse. Le général chinois écrivit à l’Empereur que les soldats souffraient beaucoup du
froid. Pour toute réponse, l'Empereur lui envoya sa pelisse, avec ce mot : 'Dites de ma part à
vos braves soldats que je voudrait en avoir une pour chacun d'eux'.
Le père Hope a remarqué que les Chinois sont les seuls peuples de la terre qui aient eu
beaucoup plus de bon rois, et de bons ministres que de mauvais. – Eh ! père Hope, pourquoi
cela ? a demandé une voix qui venait du fond du salon. – C’est que les enfans de l'Empereur y
sont bien élevés, et qu'il n'est presque jamais arrivé qu'un mauvais prince soit mort dans son
lit. – Comment ! lui dis-je, le peuple juge donc si un prince est bon ou mauvais ? – Sans
doute, et il ne s'y trompe pas plus que des enfans sur le compte de leur père ou de leur tuer. A
la Chine, un bon prince est celui qui se conforme aux loix, un mauvais prince, celui qui les
enfreint. La loi est sur le trône. Le prince est sous la loi et au-dessus de ses sujets."
"Le Père Hoop a raconté que les mandarins disoient un jour à l'empereur : 'Seigneur, le peuple
est dans la misère, il faut aller à son secours'. – Aller ? dit l'empereur. Il faut y courir comme à
une inondation ou à un incendie... Il a dit qu'un autre Empereur assiégeait Nankin. Cette ville
contient plusieurs millions d'habitans. Les habitans s'étaient défendus avec un valeur inouïe ;
cependant ils étaient sur le point d'être emportés d'assaut. L'empereur s'aperçut à la chaleur et
à l'indignation des officiers et des soldats, qu'il ne serait point eu son pouvoir d'empêcher un
massacre épouvantable. Le souci le saisit. Les officiers le pressent de les conduire à la
tranchée ; il ne sait quel parti prendre ; il feint de tomber malade ; il se renferme dans la tente.
Il était aimé ; la tristesse se répand dans le camp. Les opérations du siège sont supendus. On
fait de tous côtés des voeux pour la santé de l’Empereur.."
"J’ai peu de foi aux nations sages. On dit encore à l’honneur des Chinois d’autres choses
qu'on ne me trouva pas également disposé à croire. Je prétendis que les hommes étoient
presque les mêmes partout, qu'il falloit s'attendre aux mêmes vices et aux mêmes vertus."
"A propos des Chinois, j’ai oublié de vous dire... qu'il étoit permis d'y avoir de la religion,
pourvu que ce ne fût pas de la chrétienne... Pour le christianisme, il est défendu, sous peine de
vie. On trouve que nous sommes des boute-feu dangereux, et puis ils n'ont jamais pu
s'accommoder d'un dieu tout puissant qui laisse crucifier son fils, et d'un fils tout aussi
puissant que son père, qui se laisse lui-même crucifier. Et puis ils disent... s'il n'y a que les
chrétiens qui soient sauvés, nos pères sont donc damnés ; nos pères qui étoient si honnêtes
gens ! Nous aimons mieux être damnés avec nos pères, que sauvés sans eux..."
"On les accoutume [les Chinois] dès la plus tendre enfance à durer des heures entières dans la
même attitude. Dans un âge plus avancé, semblables à des statues, ils restent un terms
incroyable, le corps, la tête, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les sourcils, et les
paupières immobiles. Ils doivent en contracter la facilité de réfléchir
profondément." [Did5,Did6]

1770 Kien-long [Qianlong]. Eloge de la ville de Moukden [ID D1855].
Denis Diderot schreibt : "Il y a donc dans la langue poétique quelque chose de commun à
toutes les nations. Je n’en aurai pas meilleure opinion des moeurs chinoises, si vous voulez,
mais je penserai avec un peu plus de réserve et moins de dédain de leur littérature." [Did5]
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1772 Diderot, Denis. Miscellanea philosophiques : Fragments politiques : Sur les Chinois [ID
D20692].
Diderot schreibt :
Il est bon d'observer que les sciences et les beaux-arts n'ont fait aucun progrès à la Chine, et
que cette nation n'a eu ni grand édifice, ni belle statue, ni poëme, ni musique, ni peinture, ni
éloquence, au milieu d'un luxe auquel le luxe ancien des Asiatiques pourrait à peine se
comparer, avec le secours de l'imprimerie et la communication exacte d'un lieu de l'empire à
l'autre, c'est-à-dire avec tous les moyens généraux de l'instruction et de l'émulation. Quand je
parle de l'état stationnaire des sciences à la Chine, je n'en exclus pas même les mathématiques
ni ces branches de la connaissance humaine qu'un homme seul, isolé, méditatif pouvait dans
cette contrée, ainsi qu'on le remarque ailleurs, porter par ses efforts à un grand point de
perfection. C'est que partout où la population surabondera, l'utile sera la limite des travaux.
Dans aucun siècle, en aucun endroit de la terre, on n'a vu l'enfant d'un homme opulent se faire
peintre, poëte, philosophe, musicien, statuaire par état. Ces talents sortent des conditions
subalternes, trop pauvres, trop malheureuses, trop occupées à la Chine à pourvoir aux
premiers besoins de la vie. Il manque là l'intérêt et la considération, les deux aiguillons de la
science et des beaux-arts, aiguillons également nécessaires pour se soutenir longtemps dans
les contrées savantes. La richesse sans honneur, l'honneur sans richesse ne suffisent pas pour
leur durée. Or, il y a plus d'honneur et de profit à l'invention d'un petit art utile chez une
nation très-peuplée qu'à la plus sublime découverte qui ne montre que du génie. On y fait plus
de cas de celui qui sait tirer parti des recoupes de la gaze, que de celui qui résout le problème
des trois corps. C'est là surtout que se fait la question qu'on n'entend que trop fréquemment ici
: A quoi cela sert-il ? Elle est dans tous les cas tacitement et universellement faite et répondue
à Pékin. On n'élève des monuments éternels à l'honneur de l'esprit humain que quand on est
bien pourvu de toutes les sortes de nécessaire ; car ces monuments sont la plus grande
superfluité de toutes les superlluités de ce monde. Une nation telle que la chinoise, où le sol
est couvert à peu près d'un tiers d'habitants de plus qu'il n'en peut nourrir dans les années
médiocres, où les mœurs ne permettent pas les émigrations, où l'inconvénient de la population
excessive va toujours en s' accroissant, est pleine d'activité, de mouvement, d'inquiétude. Il
n'y a pas un brin de paille à négliger, pas un instant de temps qui n'ait sa valeur ; l'attente de la
disette presse sans cesse. C'est le mobile secret de toutes les âmes, tandis que la culture de
l'esprit demande une vie tranquille, oisive, retirée, immobile.
Il n'y a donc qu'une science vers laquelle les têtes pensives doivent se tourner à la Chine, c'est
la morale, la police et la législation, dont l'importance est d'autant plus grande qu'une société
est plus nombreuse. C'est là que l'on connaît le mieux la vertu et qu'on la pratique le moins ;
c'est là qu'il y a plus de mensonges, plus de fraudes, plus de vols, moins d'honneur,
moins de procédés, de sentiments et de délicatesse. Tout l'empire est un marché général où il
n'y a non plus de sûreté et de bonne foi que dans les nôtres. Les âmes y sont basses, l'esprit
petit, intéressé, rétréci et mesquin. S'il y a un peuple au monde vide de tout enthousiasme,
c'est le Chinois. Je le dis et je le prouve par un fait que je tiens du plus intelligent de nos
supercargues : un Européen achète des étoiles à Canton, il est trompé sur la quantité, sur la
qualité et le prix ; les marchandises sont déposées sur son bord. La friponnerie du marchand
chinois avait été reconnue, lorsqu'il vint chercher son argent.
L'Européen lui dit : « Chinois, tu m'as trompé. » Le Chinois lui répondit à l'Européen, « cela
se peut ; mais il faut payer. » L'Européen : « Tu m'as trompé sur la quantité, la qualité et le
prix. » Le Chinois : « Cela se peut ; mais il faut payer. » L'Européen : « Mais tu es un fripon,
un gueux, un misérable. » Le Chinois : « Européen, cela se peut ; mais il faut payer. »
L'Européen paye ; le Chinois reçoit son argent, et dit en se séparant de sa dupe : « A quoi t'a
servi ta colère ? qu'ont produit tes injures ? Rien. N'aurais-tu pas beaucoup mieux fait de
payer tout de suite et de te taire ? » Partout où l'on garde ce sang-froid à l'insulte, partout où
l'on rougit aussi peu de la friponnerie, l'empire peut être très-bien gouverné, mais les moeurs
particulières sont détestables. Si les romans chinois sont une peinture un peu fidèle des
caractères, il n'y a pas plus de justice à la Chine que de probité ; et les mandarins sont les plus
grands fripons, les juges les plus iniques qu'il y ait au monde. Que penser de ces chefs de
l'État qui portent publiquement, sans pudeur, sur leur petite bannière la marque de leur
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dégradation ? Si l'on interrogeait à la Chine un Français sur ce que c'est qu'un docteur de
Sorbonne ici, il dirait : C'est un homme né d'une famille honnête communément aisée, sinon
opulente, dont les premières années ont été consacrées à la lecture à l'écriture, à l'étude de sa
langue et de deux ou trois langues anciennes qu'il possède lorsqu'il passe à des sciences plus
relevées, telles que
la philosophie, la logique, la morale, la physique, les mathématiques, la théologie. Versé dans
ces sciences, qui ont employé son temps jusqu'à l'âge de vingt-deux à vingt-trois ans, il subit
une longue suite d'examens rigoureux, sur lesquels le titre de docteur lui est accordé ou
refusé. le grand homme ! ô l'homme étonnant qu'un docteur de Sorbonne ! s'écrierait le
Chinois.
Eh bien! le mandarin est un prodige tout semblable à Paris, à s'en rapporter au récit des
historiens et des voyageurs. Et pour finir par où nous avons commencé, s'il est vrai que la
lutte de l'homme contre la nature soit le premier motif, la raison première de la société,
partout où la population surabonde, la nature est la plus forte : la société est dans une lutte
continuelle avec elle; c'est un état où l'on dispute pour son existence, et où l'on n'a guère le
temps de s'appliquer à autre chose. Un riche Chinois a des jardins somptueux : qu'est-ce que
cela prouve pour le reste de la nation ? Pas plus que les parcs de nos grands seigneurs et les
palais de nos financiers ne prouvent ici.

Song Shun-ching : En sujet brûlant abordé par Diderot est le développement des sciences et
arts en Chine, point faible que même l'ardent sinophile n'arrive pas à défendre. Diderot juge
que 'les sciences et les beaux-arts n'ont fait aucun progrès à la Chine', car elle ne possède 'ni
poème, ni musique, ni peinture, et il explique 'l'état stationnaire des sciences à la Chine'
comme une conséquence de la population surabondante : les habitants étant 'trop occupé à la
Chine à pourvoir aux premiers besoins de la vie'. [Did18,Song:S. 287]

1781 Diderot, Denis. Etat de la Chine selon ses détracteurs [ID D20030].
1. La Chine jouissait ou était affligée d'une population immense, lorsu'elle fut conquise par les
Tartares ; et de ce que les lois de cet empire furent adoptée par le vainqueur, on en conclut
qu’elles devaient être bien sages.
Cette soumission du Tartare au gouvernement chinois ne nous paraît pas une preuve de sa
bonté. La nature veut que les grandes masses commandent aux petites ; et cette loi s´exécute
au moral comme au physique. Or, si l'on compare le nombre des conquérants de la Chine au
nombre des peuples conquis, on trouvera que pour un Tartare il y avait cinquante mille
Chinois. Un individu peut-il changer les usages, les moeurs, la législation de cinquante mille
hommes ? et d'ailleurs, comment ces Tartares n'auraient-ils pas adopté les lois de la Chine,
bonnes ou mauvaises, n'en ayant point à leur substituer ? Ce que cette étrange révolution
montre le plus évidemment, c'est la lâcheté de la nation ; c'est son indifférence pour ses
maîtres, un des principaux caractères de l'esclave. Passons à la population de la Chine.
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2. L'agriculture a été de temps immémorial en honneur à la Chine. C´est un fait sur lequel il
n'y a pas deux sentiments. Or, toute région agricole, qui jouit d´une longue paix ; qui
n'éprouve point de révolutions sanglantes ; qui n'est ni opprimée par la tyrannie, ni dévastée
par des maladies de climat, et où l'on voit le laborieux citoyen ramasser dans la plaine un
panier de terre, le porter au sommet des montagnes, en couvrir la pointe nue d'un rocher, et la
retenir par de petites palissades, doit abonder en habitants. En effet, ces habitants se
livreraient-ils à des travaux insensés, si la plaine où ils ont ramassé la poignée de terre était
inculte, déserte et abandonnée au premier qui voudrait l'occuper ? S'il leur était libre de
s'étendre dans les campagnes, resteraient-ils entassés aux environs des villes ? La Chine et
toute la Chine est donc très peuplée.
Le pays est coupé par un grand nombre de canaux. Ces canaux seraient superflus, s'ils
n'établissaient pas une communication nécessaire et fréquente d'un lieu à un autre lieu.
Qu'annoncent-ils, sinon un grand mouvement intérieur, et conséquemment une population très
considérable ?
Toute contrée agricole, où les disettes sont fréquentes, où ces disettes soulèvent des milliers
d'hommes ; où dans ces soulèvements il se commet plus de forfaits, plus de meurtres, plus
d´incendies, plus de pillage qu'il ne s´en commettrait dans l'irruption d'une horde de sauvages,
et où, le temps de la disette et de. la révolte passé, l'administration ne recherche pas le
coupable renferme certainement plus d'habitants qu'elle n´en peut nourrir. Ne serait-ce pas le
plus absurde des peuples que le chinois, si le défaut accidentel des subsistances provenait de
sa négligence, soit à cultiver ses terres, soità pourvoir à ses aprovisionnements ? Mais la
Chine, pays immense, contrée fertile, si bien cultivée, si merveilleusement administrée, n'en
est pas moins exposée à cette sorte de calamité. Il faut donc qu'il y ait dix fois, vingt fois plus
d'habitants que d'arpents de terre.
Tout pays où l'on foule aux pieds un sentiment si naturel qu'il est commun à l'homme et à la
brute, la tendresse des pères et des mères pour leurs petits, et où l'on se résout à les tuer, à les
étouffer, à les exposer, sans que la vindicte publique s'y oppose, a trop d'habitants, ou est
habité par une race d´hommes, comme il n'y en a aucune autre sur la surface du globe. Or,
c'est ce qui se passe à la Chine ; et nier ce fait ou l'affaiblir, ce serait jeter de l´incertitude sur
tous les autres.
Mais un dernier phénomène qui achève de confirmer l'excessive population de la Chine, c'est
le peu de progrès des sciences et des arts, depuis l'époque très éloignée qu'on les y cultive. Les
recherches s'y sont arrêtées au point où, cessant d'être utiles, elles commencentà devenir
curieuses. Il y a plus de profit à faire à l'invention du plus petit art pratique, qu'à la plus
sublime découverte qui ne montrerait que du génie. On fait plus de cas de celui qui sait tirer
parti des recoupes de la gaze, que de celui qui résoudrait le problème des trois corps. C'est là
surtout que se fait la question qu'on n'entend que trop souvent parmi nous : "A quoi cela sert-il
?" Je demande si ce repos, contraire au penchant naturel de l'homme qui veut toujours voir
au-delà de ce qu'il a vu, peut s'expliquer autrement que par une population qui interdise
l'oisiveté, l'esprit de méditation, et qui tienne la nation soucieuse, continuellement occupée de
ses besoins. La Chine est donc la contrée de la terre la plus peuplée.
Cela supposé, ne s'ensuit-il pas qu'elle est la plus corrompue ? L'expérience générale ne nous
apprend-elle pas que les vices des sociétés sont en proportion du nombre des individus qui la
composent ? Et que me répliquerait-on si j'assurais que les moeurs chinoises doivent être,
dans toute l'étendue de l'empire, plus mauvaises encore que dans nos superbes cités, où
l'honneur, sentiment étranger au Chinois, donne de l'éclat aux vertus et tempère les vices ?
Ne puis-je pas demander quel est et quel doit être le caractère d'un peuple où l'on voit, dans
des occasions assez fréquentes, une province fondre sur une autre province, et en égorger
impitoyablement, impunément les habitants ? Si ce peuple peut avoir des moeurs bien douces
? Si une nation où les lois ne préviennent ni ne punissent l'exposition ou le meurtre des
nouveau-nés, est civilisée ou barbare ? Si le sentiment de l'humanité, la bienfaisance, la
commisération y subsistent dans un degré bien éminent ? et si un peuplé, que les
circonstances les plus extraordinaires invitaient à fonder des colonies, est bien. sage, lorsqu'il
n'imagine pas ou qu'il dédaigne un remède aussi simple, aussi sûr, à des malheurs effroyables
et toujours renaissants ?
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Il est difficile jusqu'ici de faire grand cas de la prudence chinoise. Voyons si l'examen de la
constitution de l'empire, de la conduite du souverain et de ses ministres, de la science des
lettrés et des mœurs du peuple, ne nous en donneront pas une idée plus sublime.

Report Title - p. 153 of 664



3. Un auteur grave, qui n'est pas dans la foule des admirateurs de la sagesse chinoise, dit
expressément que 'le bâton est le souverain de la Chine'. Sur ce mot plaisant et profond, on
aura, je crois, quelque peine à se persuader qu'une nation, où l'homme est traité comme on
traite ailleurs les animaux, ait quelque chose des mœurs ombrageuses et délicates de notre
Europe, où un mot injurieux se lave dans le sang, où la menace du geste se venge par la mort.
Le Chinois doit être pacifique et bénin. Tant mieux, ajouteront nos antagonistes.
Cependant, c'est comme père de ses sujets que le prince à la Chine est considéré, obéi,
respecté. - Et nous ajouterons à notre tour : tant pis. Cela me garantit bien l'humble
soumission des enfants ; mais non la bonté du père. Veut-on précipiter un peuple dans une
abjection dont il ne se relèvera jamais ? On n'a qu'à consacrer le titre de despote par celui de
père. Partout les enfants qui osent lever la main sur leurs parents sont des monstres rares ; et,
malgré l'autorité des lois qui limitent l'autorité paternelle, les parents qui maltraitent leurs
enfants ne sont malheureusement partout que des monstres trop communs, L'enfant ne
demande point à son père compte de sa conduite ; et la liberté, sans cesse en péril si le chef est
à l'abri de toute poursuite par sa qualité infiniment respectable de père, sera nulle sous un
despote qui imposera un silence absolu sur son administration.
Nous nous trompons peut-être ; mais les Chinois nous semblent courbés sous le joug d'une
double tyrannie, de la tyrannie paternelle dans la famille, de la tyrannie civile dans l'empire.
D'où nous oserions confure qu'ils doivent être les plus doux, les plus insinuants, les plus
respectueux, les plus timides, les plus vils et les moins dangereux des esclaves ; à moins qu'il
ne soit fait, en leur faveur, une exception à l'expérience de tous les peuples et de tous les
siècles. Quel est parmi nous l'effet du despotisme paternel ? Le respect extérieur et une haine
impuissante et secrète pour les pères. Quel a été et quel est chez toutes les nations l'effet du
despotisme civil ? La bassesse et l'extinction de toute vertu. S'il en est autrement à la Chine,
on nous apprendra comment cette merveille s'y est opérée.
Voici ce qu'on dit : "L'empereur sait qu'il règne sur une nation qui n'est attachée aux lois
qu´autant qu'elles font son bonheur. - Y a-t-il entre le Chinois et l'Européen quelque
différence sur ce point ? - L'empereur sait que s'il se livrait à la tyrannie, il s'exposerait à
tomber du trône. - Est-ce que les histoires anciennes et modernes n'offrent pas des exemples
de ce juste et terrible châtiment ? Qu'ont ils produit ? Dira-t-on que le Chinois souffre
l'oppression plus impatiemment que l'Anglais ou le Français, ou que la Chine n'a été, n'est, et
ne sera jamais gouvernée que par des monarques accomplis ?
Ô révérence des temps passés et des contrées éloignées, combien tu nous fais dire de sottises !
La clémence, la fermeté, l'application, les lumières, l'amour des peuples, la justice sont des
qualités que la nature n'accorde, même séparées, qu'à des hommes rares ; et il n'en est presque
aucun en qui elles ne soient malheureusement plus ou moins affaiblies par la dangereuse
jouissance du pouvoir suprême. La Chine seule aura donc échappé à cette malédiction qui a
commencé avec toutes les autres sociétés, et qui durera autant qu´elles.
Assurément. Car il y a à côté du trône un tribunal toujours subsistant, qui tient un compte
fidèle et rigoureux des actions de l'empereur. - Et ce tribunal n'existe-t-il pas dans toutes les
contrées ? Les souverains l'ignorent-ils ? le redoutent-ils ? le respectent-ils ? La différence de
notre tribunal à celui de la Chine, c'est que le nôtre, composé de la masse entière de la nation,
est incorruptible, et que le tribunal chinois n'est composé que d'un petit nombre de lettrés. Ô
l'heureuse contrée que la Chine ! Ô la contrée unique, où l'historiographe du prince n'est ni
pusillanime, ni rampant, ni accessible à la séduction, et où le prince, qui peut faire couper .la
tête ou la main à son historiographe, pâlit d'effroi, lorsque celui-ci prend la plume ! Il n'y eut
jamais que les bons rois qui craignissent le jugement de leurs contemporains et le blâme de la
postérité.
Aussi, les souverains de la Chine sont-ils bons, justes, fermes, éclairés. - Tous, sans exception
? Il en est, je crois, du palais impérial de la Chine comme du palais du souverain de toutes les
autres contrées. Il est un, au milieu de la multitude innombrable des habitations des sujets :
c'est-à-dire que pour une fois qu'il arrive au génie et à la vertu de tomber du ciel sur la
demeure du maître, cent mille fois ils doivent tomber à côté. Mais cette loi de la nature n'a
peut-être pas lieu à la Chine comme en Europe, où nous serions trop heureux si, après dix
mauvais successeurs d'un bon roi, il en naissait un qui lui ressemblât.
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Mais l'autorité souveraine est limitée à la Chine. - Où ne l'est-elle pas ? Comment, par qui
est-elle limitée à la Chine ? Si la barrière qui protège le peuple n'est pas hérissée de lances,
d'épées, de baïonnettes dirigées vers la poitrine ou la tête sacrée de l'empereur père et despote,
nous craindrons, mal à propos peut-être, mais nous craindrons que cette barrière ne soit à la
Chine qu'une grande toile d'araignée sur laquelle on aurait peint l'image de la justice et de la
liberté, mais au travers de laquelle l'homme qui a de bons yeux aperçoit la tête hideuse du
despote. Y a-t-il eu un grand nombre de tyrans déposés, emprisonnés, jugés, mis à mort ?
Voit-on sur la plaie publique un échafaud sans cesse dégouttant du sang des souverains ?
Pourquoi cela n'est-il pas ? Pourquoi ? - C'est que la Chine est revenue par une suite de
révolutions à l'état dont les autres contrées se sont éloignées, au gouvernement patriarcal. -
Nous en demandons pardon à nos adversaires : mais le gouvernement patriarcal d'une contrée
immense, d'une famille de deux cents millions d'individus, nous paraît une idée presque aussi
creuse que celle d'une république de la moitié du monde connu. Le gouvernement républicain
suppose une contrée assez étroite pour le prompt et facile concert des volontés ; le
gouvernement patriarcal, un petit peuple nomade renfermé sous des tentes. La notion du
gouvernement patriarcal de la Chine est une espèce de rêverie qui ferait sourire l´empereur et
ses mandarins.

4. Les mandarins ne tenant point à des familles riches et puissantes, l'empire est en paix. -
Chose singulière ! L'empire est en paix, et cela par la raison même qui devrait souvent le
troubler ; à moins que Richelieu ne fût un mauvais politique, lorsqu'il voulait que les grandes
places ne fussent pas accordées à des gens de rien qui ne tiennent qu'à leur devoir.
Ces hommes d'État n'excitent point de troubles : c'est un fait.
Et c'en est peut-être un encore qu'ils n'ont point de pauvres parentsà protéger, point de
flatteurs à combler de grâces, point de mignons ou de maîtresses à enrichir : également
supérieurs à la séduction et à l´erreur. Mais, ce qui est très incontestable, c'est que les
magistrats ou chefs de la justice promènent eux-mêmes, sans pudeur, les marques de leur
dégradation et de leur ignominie. Or qu'est-ce qu´un magistrat portant sa bannière ou
l'enseigne de son avilissement, sans en être moins fier ? Qu'est-ce qu´un peuple chez lequel ce
magistrat n'est pas moins honoré ?

5. Après le souverain et le mandarin se présente le lettré ; et qu´estce que le lettré ? - C'est un
homme élevé dans une doctrine qui inspire l'humanité ; qui la prêche ; qui prêche l'amour de
l'ordre, la bienfaisance, le respect pour les lois ; qui répand ces sentiments dans le peuple, et
lui en montre l'utilité. - Et n´avons-nous pas dans nos écoles, dans nos chaires, parmi nos
ecclésiastiques, nos magistrats et nos philosophes, des hommes qui ne le cèdent, je crois, aux
lettrés, ni en lumières, ni en bonnes moeurs ; qui exercent les mêmes fonctions, de vive voix
et par écrit, dans la capitale, dans les grandes villes, dans les moindres cités, dans les bourgs
et dans les hameaux ? Si la sagesse d'une nation était proportionnée au nombre de ses
docteurs, aucune ne serait plus sage que la nôtre.
Nous avons parcouru les hautes classes de l'empire. Descendons maintenant aux conditions
inférieures, et jetons un coup d'oeil sur les mœurs populaires.

6. On a quelques ouvrages de moeurs traduits du chinois. Qu'y voyons-nous ? d'infâmes
scélérats exerçant les fonctions de la police ; j'innocent condamné, battu, fouetté, emprisonné ;
le coupable absousà prix d'argent, ou châtié si l'offensé est plus puissant : tous les vices de nos
cités et de l'intérieur de nos maisons, avec un aspect plus hideux et plus dégoûtant.

7. Mais rien ne peut donner des notions plus justes des mœurs populaires que l'éducation.
Comment l'enfance est-elle formée à la Chine ? On y contraint un enfant à rester assis des
heures entières, immobile, en silence, les bras croisés sur la poitrine, dans l'état de méditation
et de recueillement. Quel fruit espérer d'un exercice habituel aussi contraire à la nature ? Un
homme d'un bon sens ordinaire répondrait : la taciturnité, la finesse, la fausseté, l'hypocrisie,
et tous ces vices accompagnés du sang-froid particulier au méchant. Il penserait qu'à la Chine,
la franchise, cette aimable franchise qui charme dans les enfants, cette nàive ingénuité qui se
fane à mesure qu'ils avancent en âge, et qui concilie la confiance universelle au petit nombre
de ceux qui ont le bonheur de la conserver, est étouffée dès le berceau.
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8. Le code de la politesse chinoise est fort long. - Un homme d'un bon sens ordinaire en
conclurait qu'elle cesse d'être à la Chine d'expression simple et naturelle des égards et de la
bienveillance ; que ce n´est qu'une étiquette ; et il regarderait l'apparence cordiale de ces
voituriers embourbés, qui s'agenouillent les uns devant les autres, s'embrassent, s'adressent les
noms les plus tendres, et se secourent, comme une espèce de mômerie d'usage chez un peuple
cérémonieux.

9. Il y a un tribunal érigé contre les fautes dans les manières. - Un homme d'un bon sens
ordinaire soupçonnerait que la justice y est mieux administrée contre ces minutieux délits, que
dans les tribunaux civils contre les grands forfaits ; et il douterait beaucoup que sous les
entraves des rites, des cérémonies, des formalités, l'âme pût s'élever, le génie exercer son
ressort. Il penserait qu'un peuple cérémonieux ne peut être que petit ; et, sans avoir vécu ni à
Pékin, ni à Nankin, il prononcerait qu'il n´y a aucune contrée sur la terre ou on se soucie
moins de la vertu, et où l'on en ait plus les apparences.

10. Tous ceux qui ont commercé avec les Chinois, conviennent unanimement que l'on ne
saurait trop prendre de précautions, si l'on ne veut pas en être dupé. Ils ne rougissent pas
même de leur mauvaise foi.
Un Européen, arrivé pour la première fois dans l'empire, acheta des marchandises d'un
Chinois, qui le trompa sur la qualité et sur le prix. Les marchandises avaient été portées à bord
du vaisseau, et le marché était consommé. L'Européen se flatta que peut-être il toucherait le
Chinois par des représentations modérées, et il lui dit : "Chinois, tu m'as vendu de mauvaises
marchandises. - Cela se peut, lui répondit le Chinois, mais il faut payer. - Tu as blessé les lois
de la justice, et abusé de ma confiance. - Cela se peut, mais il faut payer. - Mais tu n'es donc
qu´un fripon, un malheureux ? - Cela se peut, mais il faut payer. - Quelle opinion veux-tu
donc que je remporte dans mon pays de ces Chinois si renommés par leur sagesse ? Je dirai
que vous n´êtes que de la canaille. - Cela se peut, mais il faut payer." L'Européen, après avoir
renchéri sur ces injures de toutes celles que la fureur lui dicta, sans en avoir arraché que ces
mots froids et froidement prononcés : "Cela se peut, mais il faut payer", délia sa bourse et
paya. Alors le Chinois prenant son argent lui dit : "Européen, au lieu de tempêter comme tu
viens de faire, ne valait-il pas mieux te taire, et commencer par où tu as fini ? car qu´y as-tu
gagné ?"
Le Chinois n'a donc pas même un reste de pudeur commune à tous les fripons qui veulent
bien l'être, mais qui ne souffrent pas qu´on le leur dise, Il est donc parvenu au dernier degré de
la dépravation. Et qu'on n'imagine pas que ce soit ici un exemple particulier. Ce flegme est
l'effet naturel de cette réserve qu´inspire l'éducation chinoise.
Et qu'on ne m'objecte pas que les Chinois observent entre eux une fidélité dont ils se croient
dispensés avec l'étranger. Cela n'est pas, parce que cela ne peut être. On n'est pas
alternativement honnête et malhonnête. Celui qui s'est fait l'habitude de tromper l'étranger, est
trop souvent exposé à la tentation de tromper ses concitoyens, pour y résister constamment.

Report Title - p. 156 of 664



11. Mais à vous entendre, me dira-t-on, la Chine est presque une contrée barbare. - C'est pis
encore. Le Chinois, à demi civilisé, est à nos yeux un barbare à prétentions, un peuple
profondément corrompu, condition plus malheureuse que la barbarie pure et naturelle.
Le germe de la vertu peut se développer dans le barbare par un enchaînement de circonstances
favorables ; mais nous n'en connaissons pas, nous n´en imaginons point qui puissent rendre ce
grand service au Chinois, en qui ce germe est non pas étouffé, mais totalement détruit.
Ajoutez à la dépravation et à l'ignorance de ce peuple la vanité la plus ridicule. Ne dit-il pas
qu'il a deux yeux, que nous n'en avons qu'un, et que le reste de la terre est aveugle ? Ce
préjugé, l'excessive population, l'indifférence pour les souverains, qui peut-être en est une
suite, l'attachement opiniâtre à ses usages, la loi qui lui défend de sortir de son pays : toutes
ces raisons doivent le fixer pendant une suite indéfinie de siècles dans son état actuel.
Apprendon quelque chose à celui qui croit tout savoir, ou qui méprise ce qu'il ignore ?
Comment enseigner la sagesse à celui qui s'estime le seul sage ? Comment perfectionner celui
qui se tient pour parfait ? Nous osons le prédire, le Chinois ne s'améliorera ni par la guerre, ni
par la peste, ni par la famine, ni par la tyrannie plus insupportable, et par cette raison même
plus propre que tous les fléaux réunis à régénérer leur nation en l'accablant.

12. Nous ignorons si les autres peuples de l'univers servent beaucoup aux Chinois, mais à
quoi les Chinois sont-ils bons pour le reste de la terre ? Il semble que leurs panégyristes aient
affecté de leur donner une grandeur colossale, et de nous réduire à la petite stature du
Pygmée. Nous nous sommes occupés, nous, à les montrer tels qu'ils sont ; et jusqu'à ce qu'on
nous apporte de Pékin des ouvrages de philosophie supérieurs à ceux de Descartes et de
Locke, des traités de mathématiques à placer à côté de ceux de Newton, de Leibniz et de leurs
successeurs, des morceaux de poésie, d'éloquence, de littérature, d'érudition que nos grands
écrivains daignent lire, et dont ils soient forcés d'avouer la profondeur, la grâce, le goût et la
finesse, des discours sur la morale, la politique, la législation, la finance et le commerce, où il
y ait une ligne nouvelle pour nos bons esprits, des vases, des statues, des tableaux, de la
musique, des plans d'architecture qui puissent arrêter les regards de nos artistes, des
instruments de physique, des machines où notre infériorité soit bien démontrée ; jusqu'alors
nous rendrons au Chinois son propos, et nous lui dirons qu'il a peut-être un oeil, que nous en
avons deux ; et nous nous garderons bien d'insulter aux autres nations que nous avons laissées
en arrière, et qui sont peut-être destinées à nous devancer un jour. Qu'est-ce que ce Confucius
dont on parle tant, si on le compare à Sidney et à Montesquieu ?

13. La nation chinoise est la plus laborieuse que l´on connaisse. - Nous n'en doutons pas. Il
faut bien qu'elle travaille, et qu'après avoir travaillé elle travaille encore. N'y est-elle pas
condamnée par la disproportion du produit de ses champs avec le nombre de ses habitants ?
d'où l'on voit que cette population tant vantée a des limites au-delà desquelles c'est un fléau
qui ôte à l'homme le temps du repos, l'entraîne à des actions atroces, et détruit dans son âme
l'honneur, la délicatesse, la morale, et même le sentiment d'humanité.

14. Et l'on ose s'opiniâtrer, après ce que l'on vient d´entendre, à appeler la nation chinoise 'un
peuple de sages' ! Un peuple de sages chez lequel on expose, on étouffe les enfants ; où la
plus infâme des débauches est commune ; où l'on mutile l'homme ; où l'on ne sait ni prévenir,
ni châtier les forfaits occasionnés par la disette ; où le commerçant trompe l'étranger et le
citoyen ; où la connaissance de la langue est le dernier terme de la science ; où l'on garde
depuis des siècles un idiome et une écriture à peine suffisants au commerce de la vie ; où les
inspecteurs des mœurs sont sans honneur et sans probité ; où la justice est d'une vénalité sans
exemple chez les peuples les plus dépravés ; où le législateur, au nom duquel les fronts
s'inclinent, ne mériterait pas d'être lu, si l'on n´excusait la pauvreté de ses écrits par
l'ignorance du temps où il a vécu ; où, depuis l´empereur jusqu´au dernier de ses sujets, ce
n'est qu'une longue chaîne d'êtres rapaces qui se dévorent, et où le souverain ne laisse
engraisser quelques-uns de ces intermédiaires que pour les sucer à son tour, et pour obtenir,
avec la dépouille du concussionnaire, le titre de vengeur du peuple.
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15. S'il est vrai, comme nous n'en doutons point, qu'à la Chine ce qui ne peut être partagé,
comme la mer, les fleuves, les canaux, la navigation, la pêche, la chasse, est à tous, c'est un
ordre de chose fort raisonnable. Mais un peuple si nombreux pouvait-il patiemment
abandonner ses moissons à la pâture des animaux ? Et si les hautes conditions s'étaient arrogé
une jouissance. exclusive des forêts et des eaux, ne s'en serait-il pas suivi une prompte et juste
vengeance ? Tâchons de ne pas confondre les lois de la nécessité avec les institutions de la
sagesse.

16. Les Chinois n'ont-ils pas des moines plus intrigants, plus dissolus, plus oisifs et plus
nombreux que les nôtres ? Des moines ! des sangsues dans une contrée où le travail le plus
opiniâtre fournit à peine la subsistance ! - Le gouvernement les méprise. - Dites plutôt qu'il les
craint, et que le peuple les révère.

17. Il serait peut-être très avantageux que dans toutes les régions, ainsi qu'on l'assure de la
Chine, l'administration ne fût attachée à aucun dogme, à aucune secte, à aucun culte religieux.
Cependant cette tolérance ne s'étend qu'aux religions anciennement établies dans l'empire. Le
christianisme y a été proscrit, soit que le fond, mystérieux de sa doctrine ait révolté des esprits
bornés, soit que les intrigues de ceux qui la prêchaient aient alarmé un gouvernement
ombrageux.

18. A la Chine, le mérite d'un fils confère la noblesse à son père, et cette prérogative finit avec
lui. On ne peut qu'applaudir à cette institution. Cependant la noblesse héréditaire a aussi ses
avantages. Quel est le descendant assez vil pour ne pas sentir le fardeau d'un nom imposant,
pour ne pas s'efforcer d'y répondre ? Dégradons le noble indigne de ses ancêtres, et sur ce
point nous serons aussi.sages que le Chinois.

19. Nous ne demandons pas mieux que de louer. Aussi reconnaissons-nous volontiers de la
prudence dans la manière dont les Chinois punissent la négligence à payer le tribut. Au lieu
d'installer dans les foyers du débiteur des satellites qui se jettent sur son lit, sur ses ustensiles,
sur ses meubles, sur ses bestiaux, sur sa personne, au lieu de le traîner dans une prison ou de
le laisser sans pain étendu sur la paille dans sa chaumière dépouillée, il vaut mieux, sans
doute, le condamner à nourrir le pauvre. Mais celui qui conclurait de cet excellent usage la
sagesse de la Chine, ne serait-il pas aussi mauvais logicien que celui qui, d'après le nôtre,
nous jugerait barbares ? On affaiblit, autant qu'on peut, les reproches que mérite la nation
chinoise ; on relève cette contrée pour humilier les nôtres. On n'en vient pas jusqu'à dire que
nous sommes fous ; mais on prononce, sans hésiter, que c'est à la Chine qu'habite la sagesse,
et l'on ajoute tout de suite que, par le dernier dénombrement, il y avait environ soixante
millions d´hommes en état de porter les armes. Apologistes insensés de la Chine, vous
écoutez-vous ? Concevez-vous bien ce que c'est que deux cents millions d'individus entassés
les uns sur les autres ? Croyez-moi, ou diminuez de la moitié, des trois quarts cette
épouvantable population ; ou si vous persistez à y croire, convenez, d'après le bon sens qui est
en vous, d'après l'expérience qui est sous vos yeux, qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir, ni police,
ni moeurs à la Chine.
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20. Le Chinois aime la génération à naître comme la génération vivante. - Cela est impossible.
Enfants, amis du merveilleux, jusque sà quand vous bercera-t-on de pareils contes ? Tout
peuple obligé de lutter sans cesse contre les besoins, ne saurait penser qu'au moment ; et sans
les honneurs rendus publiquement aux ancêtres, cérémonies qui doivent réveiller et entretenir
dans les esprits quelque faible idée qui s'étende au-delà du tombeau, il faudrait tenir pour
démontré que, s'il y a un coin de la terre où le sentiment de l'immortalité et le respect de la
postérité soient des mots vides de sens, c'est à la Chine. On ne s'aperçoit pas qu'on porte tout à
l'extrême, et qu'il résulte de ces opinions outrées des contradictions palpables ; qu'une
excessive population est incompatible avec de bonnes moeurs, et qu'on décore une multitude
dépravée des vertus de quelques rares personnages.
Lecteur, on vient de soumettre à vos lumières les arguments des partisans et des détracteurs de
la Chine. C'est à vous de prononcer. Et qui sommes-nous, pour aspirer à l'ambition de diriger
vos arrêts ? S'il nous était permis d'avoir une opinion, nous dirions que, quoique les deux
systèmes soient appuyés sur des témoignages respectables, ces autorités n'ont pas le grand
caractère qu´exigerait une foi entière. Peut-être, pour se décider, faudrait-il attendre qu'il fût
permis à des hommes désintéressés, judicieux, et profondément versés dans l'écriture et dans
la langue, de faire un long séjour à la cour de Pékin, de parcourir les provinces, d'habiter les
campagnes et de conférer librement avec les Chinois de toutes les conditions.

Huguette Cohen : In this text Diderot launched his last and foremost attack on China. The text
constitutes a passionate refutation, in a style reminiscent of all his political writings in the
1770s. This highly rhetorical passage has the quality of a spoken dialogue, and while one can
argue with risky conclusions seldom based on facts, the style and brio are unmistakably
Diderot's best. All sinophile arguments are seized upon and systemtically attacked one by one,
with an appeal to general laws of nature and common sense. The theme of Chinese
overpopulation is taken up und held as the omnipresent cause for the Chinese preference for
agriculture, the frequent famines and ensuing revolts, the Chinese custom of exposing infants,
the lack of progress in the sciences and the arts, and the general corruption. In a peculiar
process of argumentation, Diderot prefaces his attacks by what ought to be the logical
outcome, and concludes with the premise overpopulation. Diderot's unequivocal rejection of
the Chinese form of paternalistic government was unique and confirms the radicalism of his
political views after 1770. His fragment intends to destroy the Enlightenment's theory of
Chinese exceptionality, and with it a certain form of philosophical optimism which had turned
China into a last haven of hope.
Diderot obviously failed to reach valid conclusions on China, but he did not try to manipulate
whatever facts were available, for the sake of ideological orthodoxy. There is no doubt, that
his compulsive scepticism in no small measure to the decline of the legend of the Good
Chinese, and with it, to the demise of exoticism in eighteenth-century France. [Did5,Ray1]

Report Title - p. 159 of 664



1903 [Anonym]. Weiwulun er juzi zhi xueshuo (Dideluo, Lameiteli) [ID D20693].
Erster chinesischer Eintrag über Denis Diderot.
Der Autor schreibt : Le grand ouvrage du XVIIIe siècle ne peut pas ne pas être l'Encyclopédie
de France. Les savants qui ont composé les articles de cet ouvrage étaient tous athées. Didelu
[Diderot] et Yalongbeir [D'Alembert] assumaient effectivement la tâche d'écrire tous les
articles philosophiques. Cet ouvrage a frayé le chemin à la Révolution française, à la
guillotine imposée à la monarchie et à l'époque de la terreur. L'Esprit des lois et Le Contrat
social sont bien entendu des œuvres immortelles, mais l'Encyclopédie n'en constitue pas
moins un monument grandiose. C'est le chef-d'œuvre que toute la France vénérait. Grâce à
elle, le peuple saisissait le vrai sens de l'Etat, connaissait la nature de la loi, comprenait la
liberté, si bien qu'à la longue on crut à la vérité et non en Dieu. Un seul livre a produit un tel
effet, c'est vraiment extraordinaire. Partant de la réflexion philosophique très poussée et de
son zèle sans bornes, Didelu [Diderot] traite de la liberté avec audace. Sa pensée
philosophique, établie après bien des hésitations et des tâtonnements, embrasse beaucoup de
domaines, et ses théories s'adaptent bien à des choses concrètes qu'il jugeait avec
discernement. Ses idées où l'on voit l'embryon de la lutte des classes sont très progressistes. Il
commence par croire en Dieu et finit par le nier ; au début il pense que l'âme est immortelle
bien qu'elle soit sans forme et sans matière, mais enfin il prend conscience que tout est
périssable, et il en conclut que ce n'est qu'en se vouant à la cause publique, en se rendant utile
aux autres qu'on peu fonder une entreprise immortelle dont la postérité se souviendra pour
toujours. [Did4]

1907 Li Shizeng gründet den Verlag Shi jie she in Paris und publiziert Les soixantes personnalités
modernes.
Darin steht über Denis Diderot : « Diderot contemporain de Montesquieu, de Voltaire et de
Rousseau est leur égal ; voilà les quatre grands de l'époque, mais la doctrine de Diderot est
encore plus poussée et plus profonde. Diderot à partir du dictionnaire anglais qu'il a traduit,
réussit à bâtir une oeuvre immortelle et devint célèbre. Il écrivit beaucoup de livres.
Condamné à prison pour ses idées subversives, il ne cessa de lutter contre la superstitution, en
prêchant les droits de l'homme. Il nia l'existence de Dieu et la morale hypocrite. Il disait que
quand on croit une action bonne, il faut la mettre en pratique sans hésiter. Ses idées furent très
répandues et ceux qui les adoptèrent très nombreux. Donc sa pensée servit de guide pour la
société. » [AOI]

1937 Li Shizeng organisiert eine Enzyklopädie-Ausstellung im Verlag Shi jie she in Shanghai.
Darunter die Encyclopédie von Denis Diderot. [AOI]
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ban she, 1987). [Abhandlung über Denis Diderot].

[WC]

1992 [France, Peter]. Dideluo. Bide Fulangsi zhu ; Yan Jie yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue
chu ban she, 1992). (Wai guo zhu ming si xiang jia yi cong). Übersetzung von France, Peter.
Diderot. (Oxford : Oxford University Press, 1983). (Past masters).

[WC]

1997 Roberts, J.A.G. L'image de la Chine dans l'Encyclopédie. In : Recherches sur Diderot et sur
l'Encyclopédie ; vol. 22, no (1997).
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rde_0769-0886_1997_num_22_1_1378. [Int]
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2000 Cohen, Huguette. Diderot and the image of China in eighteenth-century France. In : Facing
each other : the world's perception of Europe and Europe's perception of the world. Ed. by
Anthony Pagden. (Aldershot : Ashgate Variorum, 2000). [WC]

2000 Li, Fengming. Dideluo. (Taibei : Dong da tu shu gong si, 2000). (Shi jie zhe xue jia cong
shu). [Abhandlung über Denis Diderot].

[WC]

2000 [Billy, André]. Dideluo zhuan. Andelie Bili zhu ; Liang Chunsheng yi ; Fuluoyide zhuan ;
Zhang Chunxia yi. (Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2000). (Shi jie
ming ren ming jia ming zhuan ; 7). Übersetzung von Billy, André. Vie de Diderot. (Paris :
Flammarion, 1932). [Biographie von Denis Diderot und Sigmund Freud].

[WC]

2003 [Kundera, Milan]. Yake he ta de zhu ren : chu xiang Dideluo zhi jing de san mu ju. Kundela
zhu ; Guo Hong’an yi. (Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 2003). (Milan Kundela zuo
pin xi lie). Übersetzung von Kundera, Milan. Jakub a jeho pán : pocta Denisi Diderotovi.
(Brno : Atlantis, 1981). = Kundera, Milan. Jacques et son maître : hommage à Denis Diderot
en trois actes. (Paris : Gallimard, 1981).

: [WC]

2003 [Kundera, Milan]. Yake he ta de zhu ren : xian Geng De Lo zhe jin de shan mou jue. Milan
Kundera ; Wai Chexui yi. (Taibei : Crown, 2003). Übersetzung von Kundera, Milan. Jakub a
jeho pán : pocta Denisi Diderotovi. (Brno : Atlantis, 1981). = Kundera, Milan. Jacques et son
maître : hommage à Denis Diderot en trois actes. (Paris : Gallimard, 1981).
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2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

2008 Shang, Jie. Shang Jie jiang Dideluo. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2008). (Wei ming
jiang tan ; 2.) [Abhandhlung über Denis Diderot].

[WC]

Du Ponceau, Peter Stephen = Du Ponceau, Pierre-Etienne (Saint-Martin-de-Ré 1760-1844
Philadelphia) : Philosoph, Präsident der American Philosophical Society, Linguist, Jurist

Bibliographie : Autor

1838 Du Ponceau, Peter Stephen. A dissertation on the nature and character of the Chinese system
of writing ; in a letter to John Vaughan, Esq. ; to which are subjoined A vocabulary of the
Cochinchinese language by father Joseph Morrone : with references to plates, containing the
characters belonging to each word, and with notes, showing the degree of affinity existing
between the Chinese and Cochinchinese languages, and the use they respectively make of
their common system of wriging by M. de la Palun ; and A Cochinchinese and Latin
dictionary, in use among the R.C. missions in Cochinchina. (Philadelphia : Published for the
American Philosophical Society, by M'Carty and Davis, 1838). (Transactions of the Historical
and Literary Committee of the American Philosophical Society ; vol. 2).
https://archive.org/details/dissertationnatu00duporich.

Dufrenne, Mikel (Clermont, Oise 1910-1995 Paris) : Philosoph

Bibliographie : Autor

1985 [Dufrenne, Mikel]. Mei xue yu zhe xue. Migai'er Dufuhaina zhu ; Sun Fei yi. (Beijing :
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1985). (Mei xue yi wen cong shu). Übersetzung von
Dufrenne, Mikel. Esthétique et philosophie. (Paris : Klincksieck, 1967).

[WC]
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1992 [Dufrenne, Mikel]. Mei xue wen yi xue fang fa lun. Migai'er Dufuhaina zhu bian ; Zhu Liyuan,
Cheng Jiewei bian yi. (Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1992). (Wen yi xin xue
ke jian she cong shu). Übersetzung von Dufrenne, Mikel. Main trends in aesthetics and the
sciences of art. (New York, N.Y. : Holmes & Meier, 1978).

[WC]

1992 [Dufrenne, Mikel]. Shen mei jing yan xian xiang xue. Mi Dufuhaina zhu ; Han Shuzhan yi ;
Chen Rongsheng jiao. (Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1992). (Wai guo wen yi li lun
yan jiu zi liao cong shu). Übersetzung von Dufrenne, Mikel. Phénoménologie de l'expérience
esthétique. (Paris : Presses universitaires de France, 1953).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

2007 Zhang, Yunpeng ; Hu, Xishan. Xian xiang xue fang fa yu mei xue : cong Husaier dao
Dufuhaina. (Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2007). [Abhandlung über die
Phänomenologie von Edmund Husserl, Moritz Geiger, Roman Ingarden, Mikel Dufrenne].

: [WC]

Dürkheim, Emile = Durkheim, Emile (Epinal 1858-1917 Paris) : Philosoph, Soziologe

Bibliographie : Autor

1903 Dürkheim, Emile. La condition de la femme en Chine. In : L'année sociologique ; no 6 (1903).
http://classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/auteurs_chinois.html. [WC]

1921 Falanxi xue shu shi lü e di yi ji. Li Huang yi. (Shanghai : Ya dong tu shu guan, 1921). (Shao
nian Zhongguo xue hui cong shu).
[Enthält] :
[Bergson, Henri]. Zhe xue shi lue. Bokesen.
[Dürkheim, Emile]. Chun xue shi lue. Tu'ergan.
[Lapie, Paul]. Jiao yu xue shi lue. Labi.
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2003 [Dürkheim, Emile]. Mengdesijiu yu Lusuo. Aimi'er Tu'ergan zhu ; Li Luning, Zhao Liwei, Fu
Degen yi ; Qu Dong jiao. (Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2003). (Tu'ergan wen ji ;
5). Übersetzung von Dürkheim, Emile. Montesquieu et Rousseau : précurseurs de la
sociologie. (Paris : M. Rivière, 1953). (Petite bibliothèque sociologique internationale ; sér. B.
Les classiques de la sociologie ; B 1). [Betr. De l'esprit des lois ; Du contrat social].

[WC]
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1986 [Aron, Raymond]. Jin dai xi fang she hui si xiang jia : Tu'ergan, Balietu, Weibo. Qi Li, Cai
Jinchang, Huang Ruiqi yi. (Taibei : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1986). (Xian dai ming
zhu yi cong ; 20). Übersetzung von Aron, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique :
Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (Paris : Gallimard, 1967).

[WC]

1986 [Coser, Lewis A.]. Gu dian she hui xue li lun : Makesi, Tu’ergan yu Weibo. Kesai yuan zhu ;
Huang Ruiqi, Zhang Wei'an yi ; Ding Tingyu zhu bian. (Taibei : Gui guan tu shu gu fen you
xian gong si, 1986). (Gui guan she hui xue cong shu ; 15). Übersetzung von Coser, Lewis A.
Masters of sociological thought : ideas in historical and social context. (New York, N.Y. :
Harcourt Brace Jovanovich, 1971). [Abhandlung über Max Weber, Emile Dürkheim, Karl
Marx u.a.].

: [WC]
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1988 [Aron, Raymond]. She hui xue zhu yao si chao. Leimeng Along zhu ; Ge Zhiqiang, Hu
Bingcheng, Wang Huning yi. (Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1988). (Da xue can
kao yong shu). Übersetzung von Aron, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique :
Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber. (Paris : Gallimard, 1967).

[WC]

1989 [Giddens, Anthony]. Zi ben zhu yi yu xian dai she hui li lun : Makesi, Tu'ergan, Weibo.
Jidengsi zuo zhe ; Jian Huimei yi zhe. (Taibei : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong
si, 1989). (Xin qiao yi cong ; 5). Übersetzung von Giddens, Anthony. Capitalism and modern
social theory : an analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber. (Cambridge :
University Press, 1971).

: [WC]

2007 Guo, Dashui. She hui xue de san zhong jing dian yan jiu mo shi gai lun : Tu'ergan, Weibo,
Tuomasi de she hui xue fang fa lun. (Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2007). (Jing dian
jiao cai jiao can xi lie). [Abhandlung über Emile Durkheim, Max Weber, William Isaac
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: [WC]

Eribon, Didier (Reims 1953-) : Philosoph

Bibliographie : Autor

1997 [Eribon, Didier]. Quan li yu fan kang. Ailipeng ; Xie, Qiang ; Ma, Yue. (Beijing : Beijing da
xue chu ban she, 1997). (Er shi shi ji fa guo si xiang jia ping chuan cong shu ; 2). Übersetzung
von Eribon, Didier. Michel Foucault. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1991).

[WC]

Foucault, Michel = Foucault, Paul-Michel (Poitiers 1926-1984 Paris) : Philosoph,
Psychologe, Soziologe, Professeur de l'histoire des systèmes de pensée, Collège de France
Paris
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1966 Foucault, Michel. Les mots et les choses : Préface [ID D24665].
Ce livre a son lieu de naissance dans un text de Borges. Dans le rire qui secoue à sa lecture
toutes les familiarités de la pensée - de la nôtre : de celle qui a notre âge et notre géographie -,
ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le
foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire
du Même et de l'Autre. Ce texte cite "une certaine encyclopédie chinoise" où il est écrit que
"les animaux se divisent en : a) appartenant à l'Empereur, b) embaumés, c) apprivoisés, d)
cochons de lait, e sirènes, f) fabuleux, g) chines en liberté, h) inclus dans la présente
classification, i) qui s'agitent comme des fous, j) innombrables, k) dessinés avec un pinceau
très fin en poils de chameau, l) et caetera, m) qui viennent de casser la cruche, n) qui de loin
semblent des mouches". Dans l'émerveillement de cette taxinomie, ce qu'on rejoint d'un bond,
ce qui, à la faveur de l'apologue, nous est indiqué comme le charme exotique d'une autre
pensée, c'est la limite de la nôtre : l'impossibilité nue de penser cela...
Pourtant le texte de Borges va dans une autre direction ; cette distorsion du classement qui
nous empêche de le penser, ce tableau sans espace cohérent, Borges leur donne pour patrie
mythique une région précise dont le nom seul constitute pour l'Occident une grande réserve
d'utopies. La Chine, dans notre rêve, n'est-elles pas justement le lieu privilégié de l'espace ?
Pour notre système imaginaire, la culture chinoise est la plus méticuleuse, la plus hiérarchisée,
la plus sourde aux événements du temps, la plus attachée au pur déroulement de l'étendue ;
nous songeons à celle comme à une civilisation de digues et de barrages sous la face éternelle
du ciel ; nous la voyons répandue et figée sur toute la superficie d'un continent cerné de
murailles. Son écriture même ne reproduit pas en lignes horizontales le vol fuyant de la voix ;
elle dresse en colonnes l'image immobile et encore reconnaissable des choses elle-mêmes. Si
bien que l'encyclopédie chinoise citée par Borges et la taxinomie qu'elle propose conduisent à
une pensée sans espace, à des mots et à des catégories sans feu ni lieu, mais qui reposent au
fond sur un espace solennel, tout surchargé de figures complexes, de chemins enchevêtrés, de
sites étranges, de secrets passages et de communications imprévues ; il y aurait ainsi, à l'autre
extrémité de la terre que nous habitons, une culture vouée tout entière à l'ordonnance de
l'étendue, mais qui ne distribuerait la prolifération des êtres dans aucun des espaces où il nous
est possible de nommer, de parler, de penser...

Sekundärliteratur
Fabian Heubel : Foucaults Forschungen haben mit grosser Insistenz die Grenzen der
westlichen Welt und ihrer Rationalität analysiert, ohne jedoch je ernstlich darüber
nachzudenken, welche Bedeutung 'nicht-westliches' Wissen für die archäologische Analyse
'unserer Moderne' haben könnte. Im Vorwort zu 'Les mots et les choses' erscheint China als
eine fiktive 'Heterotopie', die zum Lchen bringt und erstarrte 'westliche' Denkstrukturen
erschütters, aber letztlich vor allem von der westlichen Verkennung des modernen China
zeugt. [FouM1,FouM40]
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1985-1995 Wei, Aoyu. L'influence de Derrida, Foucault et Barthes en Chine sur la communauté
intellectuelle entre 1985 et 1995 [ID D24740].
Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de réfléchir sur le parcours au XXe siècle
des idées occidentales en Chine, nous pouvons constater que depuis 1985, des penseurs
français contemporains de première importance tels que Jacques Derrida, Michel Foucault et
Roland Barthes, présentés à la communauté intellectuelle chinoise par l'intermédiaire des
chercheurs et professeurs américains, ont exercé une forte influence. Car l'interprétation,
l'assimilation et l'intégration de ces penseurs avant-gardistes en Chine, ainsi que le débat et la
controverse suscités autour de leurs réflexions théoriques ont marqué une rupture dans
l'histoire et l'évolution en Chine de la réception des idées occidentales et européennes en
particulier, idées auxquelles la communauté intellectuelle avait toujours recouru comme de
grandes références depuis 1840 pour mettre en place la stratégie de modernisation de l'Empire
du Milieu dans tous les domaines, à commencer par celui des concepts.
Après que les remières revendications de démocratic affichées sur le Mur de la Démocratie de
Xidan à Pékin furent étouffées par Deng Xiaoping, la communauté intellectuelle chinoise
trouva que l'art et la littérature étaient le meilleur vecteur d'une idéologie libératrice pour un
peuple longtemps enfermé et isolé du monde extérieur. C'est justement à ce moment-là et
dans ce domaine-là que la communauté intellectuelle attendait la rencontre d'un certain
Derrida, Foucault et Barthes, qui recouraient eux aussi à l'art, à la littérature et à l'histoire
modernistes et post-modernistes pour 'déconstruire' tout discours totalitaire.
Peu habituée au style obscur et plein de néologismes, perplexe en face de ce que certains
intellectuels français qualifiaient de terrorisme intellectuel, la communauté intellectuelle
chinoise, qui a toujours tenté de raisonner dans une tradition carésienne ou hégélienne, essaya
quand même avec la plus grande bonne volonté d'accéder à l'essentiel de ces penseurs
extraordinaires. Mais peu de temps après, des critiques littéraires ou artistiques, qui
apprenaient vite, se mirent à imiter, pasticher et reproduire le style de ces maîtres en termes
chinois fraîchement inventés, qui ne relevaient souvent d'aucune correspondance exacte.
Un débat au niveau national s'engageait sur le choix entre la stratégie de l'occidentalisation
dont le fond philosophique était dénoncé et condamné même par les grands penseurs
européens, et le retour à la grande tradition chinoise dont les valeurs essentielles, dites
asiatiques, semblaient trouver le moment propice pour s'y substituer.
Ceux qui ont choisi de rester dans la tradition de la métaphysique européenne continuaient à
rechercher la liberté absolue en élaborant une image de la Chine du future selon le modèle
offert par les rationalistes, l'image de l'Etat de droit, de la démocratie, de la liberté et des
droits de l'homme.
Alors que ceux qui ont choisi de 'déconstruire' la tradition métaphysique occidentale avec les
armes théoriques fournies par Jacques Derrida, transférées par ses représentants américains et
reformulées par des critiques avant-gardistes chinois, ont fourni de nouvelles ressources
ailmentant les pensées du conservatisme culture. Nous découvrons qu'à cette époque, une
déduction libre et une interprétation fallacieuse de la pensée de Derrida se répandirent
rapidement dans la communauté intellectuelle et surtout chez les jeunes étudiants des
universités et dans la grande presse littéraire ou artistique, avec des termes comme
'post-modernisme', 'post-histoire', 'post-littérature', 'post-peinture', 'post-poésie',
'post-narration', etc.
Sur le terrin de la pensée, à l'universalisme des principes chers aux philosophes des Lumières,
les post-modernistes et déconstructionnistes chinois opposèrent une différence, une
différenciation radicale pour défendre l'identité culturelle, nationale et nationaliste qui,
irréductible et incommensurable, ne saurait selon eux être mondialisée, assimilée par les
valeurs universelles de l'idéologie dominante capitaliste.
La théorie de la déconstruction de Derrida a recouru aux langues 'hiéroglyphiques' pour les
mettre en opposition avec les langues occidentales phonétiques qui, grosses d'une longue
histoire d'abstraction logique et supérieures, selon Hegel, à toutes les autres langues
'naturelles', constituent la base de la métaphysique occidentale, dont le noyau est le 'logos'.
La thèse de la métaphysique avancée par Derrida a été renforcée par la thèse de la 'fin de
l'histoire' de Michel Foucault. Ce qui encourageait beaucoup de militants déconstructionnistes
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chinois dans leurs effort acharnés pour déraciner les traditions culturelles et historique
européennes. Selon eux, les valeurs occidentales véhiculées dans les 'grand récis' d'histoire
sont désormais démystifiés par rapport à leur ancienne image historique de grande tradition
continue, linéaire, qui s'étend jusqu'à nos jours et qui aurait toutes raisons de continuer à
s'étendre dans le futur.
Roland Barthes est, en Chine, consacré comme le plus grand théoricien et avocat du
modernisme littéraire et l'incontestable représentant du post-modernisme. Sa passion pour la
nouveauté absolue et la révolution du langage, sa faiblesse pour le vide, le néant. 'L'empire
des signes' dont le sens est reporté à l'infini et donc déporté, avec le concours de
l'enchantement provenant de Derrida et de Foucault, avaient fini par persuader un certain
nombre d'intellectuels chinois de la fin de la ittérature au sens traditionnel.
Toutes ces 'fins' anticipées et annoncées par Derrida, Foucault et Barthes ont profondément
bouleversé la communauté intellectuelle chinoise et ont rendu absurde sa poursuite d'un idéal
issu de la foi en la Raison, le Progrès et la Science. Elles ont justifié, par ailleurs, la légitimité
que se donnaient les autorités chinoises pour refuser les valeurs universelles occidentales et
leur résister, ainsi que la revendication d'une réforme politique basée sur ces valeurs.
Jacques Derrida lui-même s'est montré surpris du sort fait en Chine à sa théorie de la
déconstruction, lorsque je lui ai expliqué, dans la Maison des Sciences de l'Homme,
l'évolution de la communauté intellectuelle chinoise au cours de ces quinze dernières années.
Pourtant personne ne pourrait faire de reproches à un philosophe français qui a lutté avec
sincérité contre le totalitarisme sous toutes ses formes, s'est rendu à Prague en 1968 pour
exmprimer sa solidarité avec les intellectuels tchèques libéraux et y a été fait prisonnier.
Si nous réfléchissons à la raison des effets pervers de l'influence qu'ont exercée Derrida,
Foucault et Barthes sur la communauté intellectuelle chinoise entre 1985 et 1995, ce n'est pas
seulement le fait du pouvoir quasi magique de la langue chinoise d'assimiler et de transformer
les concepts étrangers, c'est aussi le fait de la capacité hautement performante des pouvoirs
impériaux ou communistes chinois de récupérer et de détourner les ressources de pensée
subversives. [Derr24]
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1999 [Foucault, Michel]. Bi xu bao wei she hui. Mixie'er Fuke zhu ; Qian Han yi. (Shanghai :
Shanghai ren min chu ban she, 1999). (Falanxi xue yuan yan jiang xi lie, 1976). Übersetzung
von Foucault, Michel. Il faut défendre la société : cours au Collège de France : (1975 - 1976).
(Paris : Gallimard, 1997). (Hautes études).

[WC]

1999 [Foucault, Michel]. Feng dian yu wen ming. Mixie'er Fuke zhu ; Liu Beicheng, Yang
Yuanying yi. (Beijing : San lian shu dian, 1999). Übersetzung von Foucault, Michel. Folie et
déraison : histoire de la folie à l'age classique. (Paris : Plon, 1961). (Diss. École normale de
supérieure, Paris).

[WC]
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2000 [Foucault, Michel]. Xing jing yan shi. Mixieer Fuke zhu ; She Biping yi. (Shanghai : Shanghai
ren min chu ban she, 2000). (Shi ji wen ku). Übersetzung von Foucault, Michel. Histoire de la
sexualité. Vol. 1-3. (Paris : Gallimard, 1976-1984).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1982 Shao, Guohua. Fuke, Makesi ji qi da. (Hong Kong : Shu guang tu shu gong si, 1982).
[Abhandlung über Michel Foucault].

[WC]

1990 [Wuthnow, Robert]. Wen hua fen xi. R. Wosinoer [et al.] ; Li Weimin, Wen Cesi yi ; Zhou
Changzhong jiao. (Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1990). (Wen hua xin shi ye cong
shu). Übersetzung von Wuthnow, Robert. Cultural analysis : the work of Peter L. Berger,
Mary Douglas, Michel Foucault, and Jürgen Habermas. (Boston ; London : Routledge &
Kegan Paul, 1984).

[WC]

1992 [Dreyfus, Hubert L.]. Chao yue jie gou zhu yi yu jie shi xue. Delaifusi Labinuo ; Zhang
Jianchao, Zhang Jing yi. (Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1992). Übersetzung von
Dreyfus, Hubert L. Michel Foucault : beyond structuralism and hermeneutics. (Brighton :
Harvester Press, 1982).

[WC]

1992 [Dreyfus, Hubert L.]. Fuke chao yue jie gou zhu yi yu quan shi xue. Deleifusi Labinuo zhu ;
Qian Jun yi ; Zeng Qingbao jiao yue. (Taibei : Gui guan tu shu gong si, 1992). Übersetzung
von Dreyfus, Hubert L. Michel Foucault : beyond structuralism and hermeneutics. (Brighton
: Harvester Press, 1982).

[WC]

1995 Yang, Dachun. Fuke. Li Yingming [et al.] bian ji wei yuan. (Taibei : Sheng zhi chu ban she,
1995). (Dang dai da shi xi lie ; 4). [Abhandlung über Michel Foucault].

[WC]

1995 [Miller, Jim]. Fuke di sheng si ai yu. Zhanmusi Mile zhu ; Gao Yi yi. (Taibei : Shi bao wen
hua chu ban qi ye you xian gong si, 1995). (Li shi yu xian chang ; 60). Übersetzung von
Miller, Jim. The passion of Michel Foucault. (New York, N.Y. : Simon and Schuster, 1993).

[WC]

1996 Mo, Weimin. Zhu ti de ming yun : Fuke zhe xue si xiang yan jiu. (Shanghai : San lian shu dian
Shanghai fen dian, 1996). (Shanghai san lian wen ku, xue zhu xi lie). [Abhandlung über
Michel Foucault].

[WC]

1997 [Eribon, Didier]. Quan li yu fan kang. Ailipeng ; Xie, Qiang ; Ma, Yue. (Beijing : Beijing da
xue chu ban she, 1997). (Er shi shi ji fa guo si xiang jia ping chuan cong shu ; 2). Übersetzung
von Eribon, Didier. Michel Foucault. (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1991).

[WC]

1998 [Merquior, José Guilherme]. Fuke. Meikui'er ; Chen Ruilin yi. (Taibei : Gui guan tu shu gu
fen you xian gong si, 1998). (Gui guan xin zhi cong shu ; 11). Übersetzung von Merquior,
José Guilherme. Foucault. (London : Fontana Press, 1985).

[WC]

1998 [Smart, Barry]. Fuke. Cai Caixiu yi. (Taibei : Ju liu tu shu gong si, 1998). (Key sociologists).
Übersetzung von Smart, Barry. Michel Foucault. (Chichester : E. Horwood ; London ; New
York : Tavistock Publications, 1985).

[WC]
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1999 Yu, Qizhi. Fuke. (Taibei : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, 1999). (Shi jie zhe xue jia
cong shu ; 5). [Abhandlung über Michel Foucault].

[WC]

1999 [McNay, Lois]. Fuke. Luyisi Maikeni zhu ; Jia Shi yi. (Ha’erbin : Heilongjiang ren min chu
ban she, 1999). (Dang dai shi jie qian yan si xiang jia). Übersetzung von McNay, Lois.
Foucault : a critical introduction. (New York, N.Y. : Continuum, 1994).

[WC]

2000 Huang, Yuwen. Fuke de si wei qu xiang : ling lei de li shi shu xie. (Taibei : Guo li Taiwan da
xue chu ban wei yuan hui, 2000). (Guo li Taiwan da xue wen shi cong kan ; 111).
[Abhandlung über Michel Foucault].

: [WC]

2000 Lu, Yang. Hou xian dai xing de wen ben chan shi : Fuke yu Delida. (Shanghai : Shanghai san
lian shu dien, 2000). (Xian dai xing yu hou xian dai xing yan jiu ; 3). [Abhandlung über
Michel Fouxault und Jacques Derrida].

: [WC]

2000 [Deleuze, Gilles]. Delezi lun Fuke. Jile Delezi zhu ; Yang Kailin yi. (Taibei : Mai tian chu ban
gu fen you xian gong si, 2000). Übersetzung von Deleuze, Gilles. Foucault. (Paris : Ed. de
Minuit, 1986)

[WC]

2001 Wei, Aoyu. L'influence de Derrida, Foucault et Barthes en Chine sur la communauté
intellectuelle entre 1985 et 1995 : une pensée detournée et un effet pervers. In : Ruptures ou
mutations au tournant du XXIe siècle : changements de géographie mentale ? Textes
rassemblés par Rita H. Régnier. (Paris : L'Harmattan, 2001). (Sciences humaines Asie
Europe). [AOI]

2001 [Deleuze, Gilles]. Fuke ; Zhe zi. Ji'er Delezi ; Yu Qizhi, Yang Jie yi. (Changsha : Hunan wen
yi chu ban she, 2001). (Wu ye wen cong). Übersetzung von Deleuze, Gilles. Foucault. (Paris :
Ed. de Minuit, 1986) ; Deleuze, Gilles. Le pli : Leibniz et le baroque. (Paris : Ed. de Minuit,
1988).

; [WC]

2005 Yu, Hong. Yi shu yu gui jia : Nicai, Heidege’er, Fuke = Art and homecoming : Nietzsche,
Heidegger, Foucault. (Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005).

: [WC]

2008 Heubel, Fabian. Foucault auf Chinesisch : transkulturelle Kritik und Philosophie der
Kultivierung. In : Polylog : Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren ; 19 (2008). [AOI]

Foulquié, Paul (Prendeignes, Lot 1893-1983 Pau) : Jesuit, Philosoph, Professor Centre
d'études pédagogiques, Paris ; Collège de Caousou, Toulouse

Bibliographie : Autor

1988 [Foulquié, Paul]. Cun zai zhu yi. Baoluo Fu'erji'ai zhu ; Pan Peiqing, Hao Min yi. (Shanghai :
Shanghai yi wen chu ban she, 1988). Übersetzung von Foulquié, Paul. L'existentialisme.
(Paris : Presses universitaires de France, 1947).

[WC]

Fourier, Charles (Besançon 1772-1837 Paris) : Gesellschaftstheoretiker

Biographie
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1808 Fourier, Charles. Théorie des quatre mouvemens et des destinées générales [ID D20225].
Fourier schreibt : "Le philosophe Raynal, dans son histoire des deux Indes, débute par un
éloge pompeux des Chinois, et les représente comme la plus parfaite des nations, parce qu'ils
ont conservé les mœurs patriarcales. Analysons leur perfection : la Chine dont on vante les
belles cultures, est si pauvre, qu'on y voit le peuple manger à poignée la vermine dont ses
habits sont remplis. La Chine est le seul pays où la fourberie soit légalisée et honorée ; tout
marchand y jouit du droit de vendre à faux poids, et d'exercer d'autres friponneries qui sont
punies même chez les barbares. Le Chinois s'honore de cette corruption ; et quand il a trompé
quelqu'un, il appelle ses voisins pour recevoir leurs éloges et rire avec eux de celui qu'il a
dupé [sans que la loi admette aucune réclamation]. Cette nation est la plus processive qu'il y
ait au monde ; nulle part on ne plaide avec autant d'acharnement qu'en Chine. La bassesse y
est si grande, les idées d'honneur si inconnues, que le bourreau est un des intimes, un des
grands officiers du souverain, qui fait administrer sous ses yeux des coups de gaule à ses
courtisans. Le Chinois est le seul peuple qui méprise publiquement ses Dieux, et qui traîne ses
idoles dans la boue quand il n'en obtient pas ce qu'il désire. C'est la nation qui a poussé
l'infanticide au plus haut degré : on sait que les Chinois pauvres exposent leurs enfants sur des
fumiers, où ils sont dévorés tout vivants par les pourceaux ; ou bien ils les font flotter au
courant de l'eau, attachés à une courge vide. Les Chinois sont la nation la plus jalouse, la plus
persécutrice envers les femmes, à qui l'on serre les pieds dès l'enfance, afin qu'elles
deviennent incapables de marcher. Quant aux enfants, le père a le droit de les jouer aux dés et
les vendre comme esclaves. Enfin, les Chinois sont le plus lâche peuple qu'il y ait sur la terre ;
et pour ne pas les épouvanter, l'on est dans l'usage de relever les fusils de rempart, lors même
qu'ils ne sont pas chargés. Avec de telles mœurs dont je ne donne qu'une esquisse bien
imparfaite, le Chinois se moque des civilisés, parce qu'ils sont moins fourbes. Il dit que les
Européens sont tous aveugles en affaires de commerce ; que les Hollandais seuls ont un œil,
mais que les Chinois en ont deux. (La distinction est flatteuse pour les Hollandais [et pour
l'esprit de commerce.]).
Voilà les hommes que prône la philosophie, et que Raynal nous donne pour modèles : et
certes, Raynal savait mieux que personne que la Chine est un réceptacle de tous les vices
sociaux, qu'elle est l'égout moral et politique du globe ; mais il a vanté ses mœurs, parce
qu'elles se rattachent à l'esprit des philosophes, à leurs sophismes sur la vie de ménage et sur
l'isolement industriel qu'ils veulent propager. Telle est la véritable raison pour laquelle ils
vantent la vie patriarcale, malgré les résultats odieux qu'elle présente ; car les Chinois et les
Juifs qui sont les nations les plus fidèles aux mœurs patriarcales, sont aussi les plus fourbes et
les plus vicieuses du globe.
Pour écarter ces témoignages de l'expérience, les philosophes peindront la Chine en beau,
sans parler de sa corruption ni de l'horrible misère de son peuple.
Et si l'on veut rendre la civilisation pire encore, il faudra y ajouter des caractères de patriarcat
qui sont très compatibles avec elle ; par exemple, l'émancipation commerciale, ou la liberté de
vendre à faux poids, à fausse mesure, de donner de fausses denrées, comme des pierres
glissées dans le corps d'une balle. Toutes ces friponneries sont légalement permises en Chine ;
là, tout marchand vend à faux poids, vend de fausses denrées impunément. Vous achèterez à
Canton un jambon de belle apparence, et en l'ouvrant vous n'y trouverez qu'une masse de terre
artificiellement recouverte de tranches de chair. Tout marchand a trois balances : une trop
légère pour tromper les acheteurs, une trop lourde pour tromper les vendeurs, et une juste
pour son usage particulier. Si vous vous laissez prendre à toutes ces friponneries, le magistrat
et le public riront de vous ; ils vous apprendront que l'émancipation commerciale existe en
Chine, et qu'avec ce prétendu vice, le vaste empire Chinois se soutient depuis 4000 ans, mieux
qu'aucun empire d'Europe. D'où l'on peut conclure que le patriarcat et la civilisation n'ont
aucun rapport avec la justice ni la vérité, et peuvent fort bien se soutenir sans donner accès à
la justice ni à la vérité, dont l'exercice est incompatible avec les caractères de ces deux
sociétés."
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Jacques Pereira : Fourier nous offre le triste spectacle d'un mythe chinois en voie de
cristallisation, qui n'est pas loin d'égaler en force évocatrice le mythe du Tartare qui fit frémir
l'Europe de la fin du Moyen Âge. Il importe grandement de voir dans quel état de délabrement
intellectuel est tombée la question chinoise à l'aube du XIX sièvle. Nous retrouvons pêle-mêle
des références clandestines à Anson, Lange et Du Halde. [Pere:S. 493-494,Four3]

Bibliographie : Autor

1808 Fourier, Charles. Théorie des quatre mouvemens et des destinées générales : prospectus et
annonce de la découverte. (Leipzig [i.e. Lyon : Pelzin], 1808). [Enthält Eintragungen über
China].
http://classiques.uqac.ca/classiques/fourier_charles/theorie_
quatre_mouvements/theorie_4_mouvements.html. [WC]

1959 [Fourier, Charles]. Fuliye xuan ji. Wang Yaosan [et al.] yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan,
1959). [Übersetzung der Gesamtwerke von Charles Fourier].

[WC]

1960 [Fourier, Charles]. Fuliye xuan ji. Pang Long, Ji Fu yi. Vol. 1-4. (Beijing : Shang wu yin shu
guan, 1960). [Übersetzung der Gesamtwerke von Charles Fourier].

[WC]

1979 [Fourier, Charles]. Fuliye xuan ji. Zhao Junxin [et al.] yi. Vol. 1-3. (Beijing : Shang wu yin
shu guan, 1979). [Übersetzung der Gesamtwerke von Charles Fourier].

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1986 Ding, Bing. Shenximen, Fuliye, he Ouwen. (Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 1986). (Jing
ji zhi shi cong shu). [Abhandlung über Henri Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen].

, [WC]

1986 [Considerant, Victor Prosper]. She hui ming yun. Weikeduo Kongxidelang zhu ; Li Ping'ou yi.
(Beijing : Shang wu yin shu guan, 1986). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu).
Übersetzung von Considerant, Victor. Distinée sociale. Vol. 1-3. (Paris : Les libraires du
Palais-Royal [et al.], 1834-1844). [Betr. Charles Fourier].

[WC]

1996 Zhang, Guangjun. Fuliye. (Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1996). (Wai guo
li shi ren wu cong shu). [Biographie von Charles Fourier].

[WC]

2007 Shu xue qiang sheng ban. Ji chu ban. Kua guo yu yan jiao liu shi yan xue yuan zhu ; Ye
Weiwen yi. (Taibei : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2007). (Ke xue tian
di ; 97). Übersetzung von Who is Fourier ? : a mathematical adventure. Transnational
College of LEX ; transl. by Alan Gleason. (Boston, Mass. : Language Research Foundation,
1995). [Charles Fourier].

[WC]

2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

Garaudy, Roger (Marseille 1913-1993) : Philosoph, Schriftsteller, Professor für
Kunstgeschichte und Philosophie

Biographie
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1965 [Garaudy, Roger]. Ren de yuan jing : cun zai zhu yi, Tian zhu jiao si xiang, Makesi zhu yi [ID
D24249].
In einer Notiz der Herausgeber steht : « Le révisionnisme philosophique se manifeste sous
deux aspects. Le premier consiste à rejeter et critiquer ouvertement les principes spirituels du
parti communiste. Et le second se manifeste dans la recherche par tous les moyens la
conciliation et le pardon réciproques avec la philosophie bourgeoise en confondant le vrai et
le faux. Garaudy prétend que, depuis 1929, la vie a posé deux questions à l'être humain et à la
philosophie : l'une concerne la crise et la révolution, l'autre concerne les forces de la science
et de la technologie. En fait, les deux questions n'en sont qu'une : le fondement de l'existence
humaine. Dans ce cas-là, l'existentialisme, la pensée catholique ou le marxisme sont tous
devenus la 'philosophie de l'existence', et tous s'efforcent de créer l'homme parfait. » [Sar1:S.
227]

1966-1976.2 Kulturrevolution. (2) : Westliche Literatur während der Kulturrevolution
Die klassische und moderne chinesische Literatur und die Weltliteratur wird negiert. In den
Buchhandlungen stehen nur die Werke von Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimir Iljitsch
Lenin, Iossif Wissarionovitch Stalin und Mao Zedong. In den Bibliotheken darf man keine
ausländische Literatur ausleihen, viele Werke werden als Abfall verkauft oder verbrannt,
Übersetzungen werden verboten und nur heimlich geschrieben. Die einzigen erlaubten
Übersetzungen sind Texte von Eugène Pottier, der Autor der Internationale und ausgewählte
Gedichte von Georg Weerth wegen seiner Freundschaft mit Karl Marx. Bertolt Brecht und
Huang Zuolin werden während der Kulturrevolution verboten. Huang kommt in
Gefangenschaft.
"Livres confidentielles", die von einigen ausgewählten Rotgardisten gelesen werden :
Camus, Albert. Ju wai ren. = L'étranger.
Garaudy, Roger. Ren de yuan jing. = Perspectives de l'homme.
Kerouac, Jack. Zai lu shang. = On the road.
Salinger, J.D. Mai tian li de shou wang zhe. = The catcher in the rye.
Sartre, Jean-Paul. Yan wu ji qi ta. = La nausée. Xian dai ying mei zi chan jie ji wen yi li lun
wen xuan. (Bei jing : Zuo jia chu ban she, 1962). [Sélection des essais théoriques littéraires
des bourgeois anglais et américains modernes]. [BRE1:S.
55,Dav,All,EA1,ZhaYi1:S. 39,Sar1:S. 231,ZhaYi2:S. 193-201,Din10:S. 34]

Bibliographie : Autor

1954 [Garaudy, Roger]. Shen mo shi zi you ? Qieluodi zhu ; Ling Qihan yi ; Xu Jizeng jiao.
(Beijing : San lian shu dian, 1954). Übersetzung von Garaudy, Roger. Grammaire de la
liberté. (Paris : Ed. sociales, 1950).

? [WC]

1962 [Garaudy, Roger]. Lun zi you. Jialuodi zhu ; Jiang Tianji, Chen Xiuzhai yi. (Beijing : Sheng
huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1962). Übersetzung von Garaudy, Roger. La liberté.
Préf de Maurice Thorez. (Paris : Editions sociales, 1955).

[WC]

1965 [Garaudy, Roger]. Ren de yuan jing : cun zai zhu yi, Tian zhu jiao si xiang, Makesi zhu yi.
Jialuodi zhu ; Xu Maoyong, Lu Dacheng yi. (Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu
dian, 1965). Übersetzung von Garaudy, Roger. Perspectives de l'homme : existentialisme,
pensée catholique, marxisme. (Paris : Presses universitaires de France, 1959).

: , , [WC]

1986 [Garaudy, Roger]. Lun wu bian de xian shi zhu yi. Luojie Jialuodi zhu ; Wu Yuetian yi ; Hu
Weiwang jiao. (Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1986). (Wai guo wen xue yan jiu zi
liao cong kan). Übersetzung von Garaudy, Rogert. D'un réalims sans rivages :
Picasso,Saint-John Perse,Kafka. (Paris : Plon, 1963).

[WC]
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1986 [Garaudy, Roger]. Yiselie wen ti : Youtai fu guo zhu yi de huang yan he meng xiang. Luojie
Geludi zhu ; Aihamaide Musa yi. (Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1986). Übersetzung
von Garaudy, Roger. L'affaire Israël. (Paris : SPAG - Papyrus Ed. 1983).

[WC]

Gassendi, Pierre = Gassend, Pierre = Gassendi, Petrus (Champtercier, Provence 1592-1655
Paris) : Philosoph, Theologe, Naturwissenschaftler

Bibliographie : Autor

1963 [Gassendi, Pierre ; Descartes, René]. Dui Dika'er "Chen si" de qi nan. Jiasendi zhu ; Pang
Jingren yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1963). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong
shu). Übersetzung von Gassendi, Pierre ; Descartes, René. Petri Gassendi Disquisitio
metaphysica. : seu, Dubitationes et instantiæ adversus Renati Cartesii Metaphysicam, &
responsa. (Amsterodami : Apud Iohannem Blaev, 1644).

[WC]

Gaultier, Jules de = Gaultier de Laguionie, Jules Achille de (Paris 1858-1942
Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais) : Philosoph

Biographie

1908-1909 Victor Segalen besucht einen Chinesisch-Kurs an der Ecole de langues orientales in Paris und
besteht das Dolmetscher Examen der französischen Marine. Durch die Bekanntschaft mit
Claude Farrère und Henry Manceron beginnt sich Segalen mit der Idee zu befassen, eine
Reise nach China zu unternehmen.

Briefe von Victor Segalen an Jules de Gaultier : "Je me suis donc mis à l'étude du chinois.
Tout compte fait, j'attends beaucoup de cette étude, en apparence ingrate, car elle me sauve
d'un danger : en France, et mes projets actuels menés à bout, quoi faire ensuite, sinon‚ de la
littérature ! J'ai peur de la recherche du 'sujet'. Alors que jusqu'ici, c’est toujours le sujet qui
s'est imposé et m’a tenaillé jusqu’à son avènement, ou son enkystement provisoire. En Chine,
aux prises avec la plus antipodique des matières, j'attends beaucoup de cet exotisme
exaspéré."
"Mes études de chinois, servies par le plus lucide des professeurs, ne détonnent pas dans la
note exotique, puisqu'elles représentent la pensée, certes, la plus antipodique que je puisse
désirer."

Brief von Arnold Vissière an Victor Segalen : "Des leçons de chinois données par un jeune
homme originaire de Han-k'eou pourront vous être utiles, si vous ne perdez pas de vue que sa
prononciation diffère parfois de celle de Pékin et s'il s'applique à vous parler dans son
meilleur Kouan-houa (langage mandarin). N'insistez donc pas pour imiter fidèlement sa
manière d'articuler les mots ; je vous indiquerai plus tard les nuances à observer, à cet égard,
pour prononcer comme les Chinois de Pékin."

Qin Haying : L'examen qu'il subit porte notamment sur la langue chinoise écrite, mais en
dehors des cours, il apprend aussi la langue parlée auprès d'un Chinois résidant à Brest, ce qui
l'amène à se sensibiliser à la diversité de prononciations dialectales du chinois et le prépare à
ses futures méditations sur la différence fondamentale entre le mot dit et le mot
écrit. [Seg19:S. 14,Seg:S. 7, 20,Seg40:S. 12-13]

Gilson, Etienne Henry (Paris 1884-1978 Auxerre, Yonne) : Philosoph, Historiker

Bibliographie : Autor
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1983 [Gilson, Etienne Henry]. Xi yang si xiang fa zhan shi. Chen Junhui yi. (Taibei : Shui niu chu
ban she, 1983). Übersetzung von Gilson, Etienne Henry. La philosophie au Moyen-âge : des
origines patristiques à la fin du XIVe siècle. (Paris : Payot, 1944). [2e éd. rev. et augm. 1944].

[WC]

Goldmann, Lucien (Bukarest 1913-1970 Paris) : Philosoph, Literaturtheoretiker

Bibliographie : Autor

1998 [Goldmann, Lucien]. Yin bi de shangdi. Lüxi'an Gedeman zhu ; Cai Hongbin yi. (Tianjin : Bai
hua wen yi chu ban she, 1998). (Bo xue cong shu). Übersetzung von Goldmann, Lucien. Le
Dieu caché : étude sur la vision tragique dans les "Pensées" de Pascal et dans le théâtre de
Racine. (Paris : Gallimard, 1955).

[WC]

Guyau, Jean-Marie (Laval 1854-1888 Mentone) : Philosoph, Dichter

Bibliographie : Autor

1994 [Guyau, Jean-Marie]. Wu yi wu wu zhi cai de dao de gai lun. Juyue ; Yu Yong yi. (Beijing :
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994). (Wai guo lun li xue ming zhu yi cong).
Übersetzung von Guyau, Jean-Marie. Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction.
(Paris, F. Alcan, 1885).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1925 Jin dai zhe xue jia. Lin Hua, Fu Kang, Ming Xin [Shen Zemin], Shi Yingqu. (Shanghai :
Shang wu yin shu guan, 1925). (Dong fang wen ku ; 38). [Betr. Jean-Marie Guyau, Ernst
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1932 Zhang, Dongsun. Xian dai lun li xue. (Shanghai : Xin yue shu dian, 1932). (Xian dai wen hua
cong shu). [La philosophie morale moderne].

[Enthält] :
L'utilitarisme intuitif de H. Sidgwick (1838-1900). La théorie de l'autoréalisation par F. H.
Bradley (1846-1924). La théorie de l'évolution de Herbert Spencer (1820-1903). La doctrine
de la "Grande conscience" de T.H. Green (1836-1882). Le sens moral chez J. Martineau
(1845-1900). La tthéorie de la vie, l'énergie, l'abondance, l'excès chez J.M. Guyau
(1854-1888). Le "culturalisme" de W.M. Wundt (1832-1920). La doctrine de T.H. Huxley
(1825-1895). L'éthique du nouveau réalisme chez G.E. Moore (1873-1958). La théorie
fondamentale de la vie de Eduard Spranger (1882-1963). La théorie de l'entraide chez Petr A.
Kropotkin (1842-1921). Les opinions morales des marxistes. [WC]
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Jurist

Bibliographie : Autor

1988 [Guyon, René]. Xing yu dao de. Renei Juyi'ang zhu ; Li Mai deng yi ; Zhang Tong jiao.
(Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1988). Übersetzung von Guyon, René. La
l'égitimité des actes sexuels. (Saint-Denis : Imprimerie Dardaillon, 1929).
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Helvétius, Claude-Adrien (Paris 1715-1771 Versailles) : Philosoph
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Biographie

1758 Helvétius, [Claude-Adrien]. De l'esprit [ID D20025].
Helvétius schreibt : Or le despotisme ferme la bouche aux historiens si la puissance n'est à cet
égard enchaînée par quelque préjugé, quelque superstition, ou quelque établissement
particulier. Tel est à la Chine l'établissement d'un tribunal d'histoire ; tribunal également
sourd, jusqu'aujourd'hui, aux prières comme aux menaces des rois."

Basil Guy : Helvétius brings up the problem of slavery leading to despotism in Oriental
realms, his examples naturally include China, whose government he then examines not only
on historic, but also on 'climatic' and on moral grounds. But if, according to the author,
despotism is the ultimate form of any establishment, in China that form has long since lost its
validity - assuming the defenders of Chinese antiquity can be trusted - and is to be condemned
because only the drawbacks of a closely-controlled and quasi-tyrannical government were to
be observed there in the eighteenth century. The reason for this interpretation is not hard to
discover when a few pages later, Helvétius broaches a discussion of history and the writing of
history, utilizing the misunderstood Chinese example to the full when he must perforce return
to his theme and excuse the digression with facile moralizing. [Guy:S. 315]

1773 Helvétius, [Claude-Adrien]. De l'homme [ID D20026].
Helvétius schreibt : "Le despotisme de la Chine est dit-on fort modéreé. L'abondance de ses
récoltes en est la preuve. En Chine comme partout ailleurs, on sait que pour féconder la terre,
il ne suffit pas de faire de bons livres d'agriculture ; qu'il faut encore que nulle loi ne s'oppose
à la bonne culture. Aussi les impôts à la Chine ne sont portés sur les terres médiocres qu'au
trentième du produit. Les Chinois jouissent donc presque en entier de la propriété de leurs
biens. Leur gouvernement à cet égard est donc bon. Mais jouit-on de la propriété de sa
personne ? L'habituelle et prodigieuse distribution qui s'y fait de coups de bambou prouve le
contraire. C'est l'arbitraire des punitions qui sans doute y avilit les âmes et fait de presque tout
Chinois un négociant fripon, un soldat poltron, et un citoyen sans honneur."
"La Chine est presque le seul empire où l'on ait reconnu l'abuse de [l'ingérence de l'état dans
les questions religieuses]. Pour être historien juste et véridique il faut, disent les Chinois, être
indifférent à la religion ; pour régir équitablement les hommes, pour être magistrat intègre,
mandarin sans prévention, il faut donc n'être pareillement d'aucune secte.".

Basil Guy : Helvétius is led to expatiate upon the example of China. Thus, when attempting to
prove that intolerance is fatal to rulers, he quotes a brief exemplum 'drawn from Confucius' in
which the Sage and the Emperor converse on the reputation and rule of a prince who would
heed only advice prompted by flattery, and so go to his ruin. The moral, however, is quite
succinct and useful, in that it shows how Helvétius doubted not at all the efficacy of
education, but despaired that it might ever prove the salvation of the Chinese, a people [chez
lui] "l'intérêt présent de l'orgueil l'emporte presque toujours sur tout intérêt à venir". Already,
when treating of the difference between 'l'esprit' and 'l'âme', when noting the variability of
human judgment where self-interest is concerned, Helvétius is quick to select other examples
from China. Yet even as he underlines their appositeness he introduces such a note of
scepticism, or even of disbelief, that we cannot help but wonder if this man's view of the
Middle kingdom were not itself prejudiced by his reading of merchant relations like Anson's.
Helvétius, like many of his contemporaries, was led to believe that potential stultified and
wasted through the tyranny of religion. The use to which he puts the Chinese example in an
untoward chapter on the Jansenist controversy esplains better than aught else how his view of
that far kingdom was perverted and why, despite this fact, Helvétius was unsuccessful when
treating of religion. Helvétius must be accounted a factor in diminishing the force and
popularity of the Chinese example because of the vast audience he rached and influenced.
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Jacques Pereira : Ouvert à toutes les influences de son temps, Helvétius a su garder une
certaine indépendance d'esprit qui lui a valu l'estime de ses contemporains, amis ou
adversaires. S'agissant de la Chine, il apparaît qu'il n'a pas été inscensible au discours de
Montesquieu. Helvétius, à l'évidence tout sensible aux analyses de Voltaire et des
physiocrates, se met un peu en retrait par rapport à la sinophobie modérée de Montesquieu et,
au nom de son refus du fatalisme climatique, admet chez la nation chinoise une force de
caractère politique digne de l'esprit républicain. Il produit finalement un discours sur la Chine
qui trahit les difficulté à trouver la cohérence. Il ne se sentait pas libre de remettre réellement
en question la sentence 'la Chine est un gouvernement despotique'. Ce n'est pas qu'on le sente
tenu par une dévotion particulière puisqu'il est capable d'avoir la dent très dure lorsqu'il s'agit
de l'attaquer sur la question du climat ou de la typologie des gouvernements, mais il semble
que le despotisme de la Chine soit un fait acquis à l'opinion publique et sur lequel il devient
de plus en plus difficile de revenir. [Pere:480-483,Guy:S. 316-318]
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1758 Helvétius, [Claude-Adrien]. De l'esprit. (Paris : Durand, 1758). [WC]

1773 Helvétius, [Claude-Adrien]. De l'homme : de ses facultés intellectuelles et de son éducation.
Vol. 1-2. (Londres : Chez la Société typographique, 1773). [WC]

1933 [Helvétius]. Jing shen lun. Aierweixiu zhu ; Yang Bokai yi. (Shanghai : Xin ken shu dian,
1933). (Zhe xue cong shu). Übersetzung von Helvétius. De l'esprit. (Paris : Durand, 1758).

[WC]
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1961 [Plechanov, Georgij Valentinovic]. Wei wu zhu yi shi lun cong. Wang Taiqing yi. (Beijing :
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1961). Übersetzung von Plechanov, Georgij
Valentinovic. Beiträge zur Geschichte des Materialismus. (Stuttgart : J.H.W. Dietz, 1896).
[Betr. Paul Henri Thiry d'Holbach, Helvétius, Karl Marx].
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1962 [Silin, Mikhail Alexksandrovich]. Ai'erweixiu : shi ba shi ji Faguo jie chu di wei wu zhu yi
zhe xue jia. Mi A Xilin zhu ; Guo Lijun yi. (Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1961).
Übersetzung von Silin, Mikhail Alexksandrovich. Klod Adrian Gel'vecij : vydajuscijsja
francuzskij filosof-materialist XVIII veka. (Moskva : Izd. Inst. Mezdunarodnych Otnosenji,
1958). [Betr. Helvétius].

: [WC]

2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

Holbach, Paul Henri Thiry d' = Holbach, Paul Henri Thiry baron d' = Holbach, Paul
Heinrich Dietrich Baron von (Edesheim bei Landau 1723-1789 Paris) :
Deutsch-französischer Philosoph, Naturwissenschaftler
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1753.1 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].

A-CHIN
ANIEN ou ANIAN-FU
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Chuquami.
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ARGOUDAN
S. m. sorte de coton qui se recueille en différens endroits de la Chine, & dont les habitans de
Canton font trafic avec ceux de l'île de Haynan.

ARSCHIN
S. m. (Comm.) mesure étendue dont on se sert à la Chine pour mesurer les étoffes : elle est de
même longueur que l'aune de Hollande, qui contient 2 piés 11 lignes de roi, ce qui revient à
4/7 d'aune de France ; en sorte que sept arschins de la Chine font quatre aunes de France.
Savary. Diction. du Comm. tom. I. pag. 756. (G)

ASIE
l'une des quatre grandes parties de la terre, & la seconde en ordre, quoique la premiere
habitée. Elle est séparée de l'Europe par la mer Méditerranée, l'Archipel, la mer Noire, les
Palus Méotides, le Don & la Dwina ; de l'Afrique par la mer Rouge & l'isthme de Suez. Elle
est des autres côtés entourée de l'Océan ; elle ne communique point avec l'Amérique ; ses
parties principales sont l'Arabie, la Turquie Asiatique, la Perse, l'Inde, la Tartarie, la
Moscovie Asiatique, la Chine, le Japon, le royaume d'Ava, celui de Siam, l'île de Ceylan, &
les îles de la Sonde, dont les principales sont Sumatra, Borneo, Java, l'île des Célebes, les
Moluques, les Philippines, les Maldives : elle peut avoir d'occident en orient environ 1750
lieues, & du midi au septentrion 1550.
Les peuples de ce vaste continent, ceux sur-tout qui en occupent le milieu, & qui habitent les
côtes de l'Océan septentrional, nous sont peu connus : excepté les Moscovites qui en
possedent quelque portion, & dont les caravanes en traversent tous les ans quelques endroits,
pour se rendre à la Chine, on peut dire que les Européens n'y font pas grand négoce. S'il y a
quelque chose d'important à observer sur le commerce d'Asie, cela ne concerne que les côtes
méridionales & orientales : le lecteur trouvera aux différens articles des noms des lieux, les
détails généraux auxquels nous nous sommes bornés sur cet objet.

ASTRONOMIE
Il y a tout lieu de croire que les observations astronomiques, trouvées dans le siecle dernier
entre les mains des Chinois, y avoient passé de Tartarie : car il y a des preuves certaines que
Ginghischan entra dans la Chine, & que ses descendans furent maîtres d'une grande partie de
ce vaste empire, où ils porterent vraisemblablement les observations & les tables qui avoient
été faites par les astronomes de Corasan. Au reste, l'Astronomie a été cultivée presque de tems
im mémorial à la Chine. Les missionnaires Jésuites se sont fort appliqués à déchiffrer les
anciennes observations. L'on en peut voir l'histoire dans les observations du P. Souciet.
Environ 400 ans avant J. C. les Sciences furent négligées chez les Chinois. Cette négligence
alla en croissant jusqu'à l'empereur Tsin-Chi-Hoang. Celui-ci fit brûler, 246 avant J. C. tous
les livres qui traitoient des Sciences, à l'exception de ceux de Medecine, d'Astrologie, &
d'Agriculture : c'est par-là que périrent toutes les observations antérieures à ce tems : 400 ans
après, Licou-Pang rétablit les Sciences dans son empire, & érigea un nouveau tribunal de
Mathématiques. L'on fit quelques instrumens pour observer les astres, & l'on régla le
calendrier. Depuis ce tems-là l'Astronomie n'a point été négligée chez ce peuple. Il semble
que les observations faites depuis tant de siecles, sous les auspices & par les ordres de
puissans monarques, auroient dû fort enrichir l'Astronomie. Cependant les missionnaires qui
pénétrerent dans cet empire sur la fin du xvj. siecle, trouverent que l'état où étoit cette science
parmi les Chinois, ne répondoit point à la longue durée de leurs observations. Ceux d'entre les
missionnaires Jésuites qui entendoient les Mathématiques, s'insinuerent par ce moyen dans
l'esprit du monarque. Les plus habiles devinrent présidens du tribunal de Mathématiques, &
travaillerent à mettre l'Astronomie sur un meilleur pié qu'elle n'avoit été auparavant. Ils firent
des instrumens plus exacts que ceux dont on s'étoit servi jusqu'alors, rendirent les
observations plus justes, & profiterent des connoissances des Occidentaux. Voyez les
relations du P. Verbiest, & des autres missionnaires, ou bien la description de la Chine, par le
P. Duhalde.
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ATHEES
Ici se présente naturellement la célebre question, savoir si les lettrés de la Chine sont
véritablement athées. Les sentimens sur cela sont fort partagés. Le P. le Comte, Jésuite, a
avancé que le peuple de la Chine a conservé près de 2000 ans la connoissance du véritable
Dieu ; qu'ils n'ont été accusés publiquement d'athéisme par les autres peuples, que parce qu'ils
n'avoient ni temples ni sacrifices ; qu'ils étoient les moins crédules & les moins superstitieux
de tous les habitans de l'Asie. Le P. le Gobien, aussi Jésuite, avoue que la Chine n'est devenue
idolatre que cinq ou six ans avant la naissance de J. C. D'autres prétendent que l'athéisme a
regné dans la Chine jusqu'à Confucius, & que ce grand Philosophe même en fut infecté. Quoi
qu'il en soit de ces tems si reculés, sur lesquels nous n'osons rien décider, le zele de l'apostolat
d'un côté, & de l'autre l'avidité insatiable des négocians européens, nous ont procuré la
connoissance de la religion de ce peuple subtil, savant & ingénieux. Il y a trois principales
sectes dans l'empire de la Chine. La premiere fondée par Li-laokium, adore un Dieu
souverain, mais corporel, & ayant sous sa dépendance beaucoup de divinités subalternes, sur
lesquelles il exerce un empire absolu. La seconde, infectée de pratiques folles & absurdes,
met toute sa confiance en une idole nommée Fo ou Foë. Ce Fo ou Foë mourut à l'âge de 79
ans ; & pour mettre le comble à son impiété, après avoir établi l'idolatrie durant sa vie, il tâcha
d'inspirer l'athéisme à sa mort. Pour lors il déclara à ses disciples qu'il n'avoit parlé dans tous
ses discours que par énigme, & que l'on s'abusoit si l'on cherchoit hors du néant le premier
principe des choses. C'est de ce néant, dit-il, que tout est sorti, & c'est dans le néant que tout
doit retomber : voilà l'abysme où aboutissent nos espérances. Cela donna naissance parmi les
Bonzes à une secte particuliere d'athées, fondée sur ces dernieres paroles de leur maître. Les
autres, qui eurent de la peine à se défaire de leurs préjugés, s'en tinrent aux premieres erreurs.
D'autres enfin tâcherent de les accorder ensemble, en faisant un corps de doctrine où ils
enseignerent une double loi, qu'ils nommerent la loi extérieure & la loi intérieure. La
troisieme enfin plus répandue que les deux autres, & même la seule autorisée par les lois de
l'état, tient lieu de politique, de religion, & sur-tout de philosophie. Cette derniere secte que
professent tous les nobles & tous les savans, ne reconnoît d'autre divinité que la matiere, ou
plûtôt la nature ; & sous ce nom, source de beaucoup d'erreurs & d'équivoques, elle entend je
ne sai quelle ame invisible du monde, je ne sai quelle force ou vertu surnaturelle qui produit,
qui arrange, qui conserve les parties de l'univers. C'est, disent-ils, un principe très-pur,
très-parfait, qui n'a ni commencement ni fin ; c'est la source de toutes choses, l'essence de
chaque être, & ce qui en fait la véritable différence. Ils se servent de ces magnifiques
expressions, pour ne pas abandonner en apparence l'ancienne doctrine ; mais au fond ils s'en
font une nouvelle. Quand on l'examine de près, ce n'est plus ce souverain maître du ciel, juste,
toutpuissant, le premier des esprits, & l'arbitre de toutes les créatures : on ne voit chez eux
qu'un athéisme raffiné, & un éloignement de tout culte religieux. Ce qui le prouve, c'est que
cette nature à laquelle ils donnent des attributs si magnifiques, qu'il semble qu'ils
l'affranchissent des imperfections de la matiere, en la séparant de tout ce qui est sensible &
corporel ; est néanmoins aveugle dans ses actions les plus réglées, qui n'ont d'autre fin que
celle que nous leur donnons, & qui par conséquent ne sont utiles qu'autant que nous savons en
faire un bon usage. Quand on leur objecte que le bel ordre qui regne dans l'univers n'a pû être
l'effet du hasard, que tout ce qui existe doit avoir été créé par une premiere cause, qui est Dieu
: donc, répliquent-ils d'abord, Dieu est l'auteur du mal moral & du mal physique. On a beau
leur dire que Dieu étant infiniment bon, ne peut être l'auteur du mal : donc, ajoûtent-ils, Dieu
n'est pas l'auteur de tout ce qui existe. Et puis, continuent-ils d'un air triomphant, doit-on
croire qu'un être plein de bonté ait créé le monde, & que le pouvant remplir de toutes sortes de
perfections, il ait précisément fait le contraire ? Quoiqu'ils regardent toutes choses comme
l'effet de la nécessité, ils enseignent cependant que le monde a eu un commencement, & qu'il
aura une fin. Pour ce qui est de l'homme, ils conviennent tous qu'il a été formé par le concours
de la matiere terrestre & de la matiere subtile, à-peu-près comme les plantes naissent dans les
îles nouvellement formées, où le laboureur n'a point semé, & où la terre seule est devenue
féconde par sa nature. Au reste notre ame, disent-ils, qui en est la portion la plus épurée, finit
avec le corps, quand ses parties sont dérangées, & renaît aussi avec lui, quand le hasard remet
ces mêmes parties dans leur premier état. Ceux qui voudroient absolument purger d'athéisme
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les Chinois, disent qu'il ne faut pas faire un trop grand fond sur le témoignage des
missionnaires ; & que la seule difficulté d'apprendre leur langue & de lire leurs livres, est une
grande raison de suspendre son jugement. D'ailleurs en accusant les Jésuites, sans doute à tort,
de souffrir les superstitions des Chinois. on a sans y penser détruit l'accusation de leur
athéisme, puisque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne regarde pas comme Dieu. On dit
qu'ils ne reconnoissent que le ciel matériel pour l'être suprème : mais ils pourroient
reconnoître le ciel matériel (si tant est qu'ils ayent un mot dans leur langue qui réponde au mot
de matériel), & croire néanmoins qu'il y a quelqu'intelligence qui l'habite, puisqu'ils lui
demandent de la pluie & du beau tems, la fertilité de la terre, &c. Il se peut faire aisément
qu'ils confondent l'intelligence avec la matiere, & qu'ils n'ayent que des idées confuses de ces
deux êtres, sans nier qu'il y ait une intelligence qui préside dans le ciel. Epicure & ses
disciples ont crû que tout étoit corporel, puisqu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien qui ne fût
composé d'atomes ; & néanmoins ils ne nioient pas que les ames des hommes ne fussent des
êtres intelligens. On sait aussi qu'avant Descartes on ne distinguoit pas trop bien dans les
écoles l'esprit & le corps ; & l'on ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on niât que
l'ame humaine fût une nature intelligente. Qui sait si les Chinois n'ont pas quelqu'opinion
semblable du ciel ? ainsi leur athéisme n'est rien moins que décidé.

AZUR
La pierre d'azur naturel & minéral se nomme à la Chine yao-Toufou, ou porcelaine de
Toufou. Elle ne vient point de Toufou, mais de Nankin-Chequian. On en trouvoit aussi
autrefois dans l'île de Hainan : mais aujourd'hui ces deux mines en fournissent si peu, & cette
matiere est par conséquent devenue si chere & si rare, que les Chinois ne se servent plus que
de l'émail ou azur en poudre fine, que les Hollandois leur portent.

BADIANE (SEMENCE DE), ou ANIS DE LA CHINE
(Histoire natur. & Mat. med.) c'est un fruit qui représente la figure d'une étoile ; il est
composé de six, sept ou d'un plus grand nombre de capsules qui se réunissent en un centre
comme des rayons ; elles sont triangulaires, longues de cinq, huit & dix lignes, larges de trois,
un peu applaties & unies par la base. Ces capsules ont deux écorces, une extérieure, dure,
rude, raboteuse, jaunâtre, ou de couleur de rouille de fer ; l'autre, intérieure, presqu'osseuse,
lisse & luisante. Elles s'ouvrent en deux panneaux par le dos, lorsqu'elles sont seches &
vieilles, & ne donnent chacune qu'un seul noyau lisse, luisant, applati, de la couleur de la
graine de lin ; lequel, sous une coque mince & fragile, renferme une amende blanchâtre,
grasse, douce, agréable au goût, & d'une saveur qui tient de celle de l'anis & du fenouil ; mais
qui est plus douce. La capsule a le goût du fenouil, un peu d'acidité, & une odeur seulement
un peu plus pénétrante. Ce fruit vient des Philippines, de la Tartarie & de la Chine ; l'arbre qui
le porte s'appelle pansipansi ; son tronc est gros & branchu ; il s'éleve à la hauteur de deux
brasses & plus. De ses branches sortent quinze feuilles alternes, rarement crénelées, pointues,
longues d'une palme, & larges d'un pouce & demi. Les fleurs sont, à ce qu'on dit, en grappes,
grandes comme celles du poivre, & paroissent comme un amas de plusieurs chatons.
La semence de badiane donne de l'huile essentielle, limpide, subtile & plus pénétrante que
celle d'anis, elle en a les propriétés. Les Orientaux lui donnent la préférence, elle fortifie
l'estomac, chasse les vents & excite les urines. Les Chinois la mâchent après le repas ; ils
l'infusent aussi, avec la racine de ninzin, dans l'eau chaude & en boivent en forme de thé. Les
Indiens en tirent aujourd'hui un esprit ardent anisé, que les Hollandois appellent anis arak, &
dont on fait grand cas.

BAHAR
Le bahar de la Chine est de 300 catis, mais qui n'en font que 200 de Malaca, chaque catis de la
Chine ne contenant que 16 taëls. Le taël pesant une réale & demie de huit, est de dix mas ou
mases, & chaque mas dix condorins. Voyez CONDORIN, MAS, TAEL.
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BIBLIOTHEQUE
De cette nécessité d'étudier il s'ensuit, qu'il doit y avoir dans la Chine un nombre infini de
livres & d'écrits, & par conséquent que les gens riches doivent avoir formé chez eux de
grandes bibliotheques. En effet, les historiens rapportent qu'environ deux cent ans avant J. C.
Chingius ou Xius, empereur de la Chine, ordonna que tous les livres du royaume (dont le
nombre étoit presque infini) fussent brûlés, à l'exception de ceux qui traitoient de la
Médecine, de l'Agriculture, & de la Divination, s'imaginant par-là faire oublier les noms de
ceux qui l'avoient précédé, & que la postérité ne pourroit plus parler que de lui. Ses ordres ne
furent pas exécutés avec tant de soin, qu'une femme ne pût sauver les ouvrages de Mentius, de
Confucius surnommé le Socrate de la Chine, & de plusieurs autres, dont elle colla les feuilles
contre le mur de sa maison, où elles resterent jusqu'à la mort du tyran. C'est par cette raison
que ces ouvrages passent pour être les plus anciens de la Chine, & sur-tout ceux de Confucius,
pour qui ce peuple a une extrème vénération. Ce philosophe laissa neuf livres, qui sont pour
ainsi dire la source de la plûpart des ouvrages qui ont paru depuis son tems à la Chine, & qui
sont si nombreux, qu'un seigneur de ce pays (au rapport du P. Trigault) s'étant fait chrétien,
employa quatre jours à brûler ses livres, afin de ne rien garder qui sentît les superstitions des
Chinois. Spizellius, dans son livre de re litteraria Sinensium, dit qu'il y a une bibliotheque sur
le mont Lingumen de plus de 30 mille volumes, tous composés par des auteurs chinois, &
qu'il n'y en a guere moins dans le temple de Venchung, proche l'école royale.

En 1697, le P. Bouvet, jésuite-missionnaire, apporta 49 volumes chinois que l'empereur de la
Chine envoyoit en présent au Roi. C'est ce petit nombre de volumes qui a donné lieu au peu
de littérature chinoise que l'on a cultivée en France ; mais il s'est depuis considérablement
multiplié. Nous ne finirions pas si nous voulions entrer dans le détail de toutes les acquisitions
de la bibliotheque royale, & des présens sans nombre qui lui ont été faits. A l'avenement de
Louis XIV. à la couronne, sa bibliotheque étoit tout au plus de 5000 volumes, & à sa mort il
s'y en trouva plus de 70000, sans compter le fonds des planches gravées & des estampes ;
accroissement immense, & qui étonneroit, si l'on n'avoit vû depuis, la même bibliotheque
recevoir à proportion des augmentations plus considérables.

BINAIRE
P. Bouvet, jésuite, célebre missionnaire de la Chine, à qui M. Leibnitz avoit écrit l'idée de son
arithmétique binaire, lui manda qu'il étoit très-persuadé que c'étoit-là le véritable sens d'une
ancienne énigme chinoise laissée il y a plus de 4000 ans par l'empereur Fohi, fondateur des
Sciences à la Chine, aussi-bien que de l'empire, entendue apparemment dans son siecle, &
plusieurs siecles après lui, mais dont il étoit certain que l'intelligence s'étoit perdue depuis
plus de 1000 ans, malgré les recherches & les efforts des plus savans lettrés, qui n'avoient vû
dans ce monument que des allégories puériles & chimériques. Cette énigme consiste dans les
différentes combinaisons d'une ligne entiere & d'une ligne brisée, répetées un certain nombre
de fois, soit l'une, soit l'autre. En supposant que la ligne entiere signifie 1, & la brisée 0, on
trouve les mêmes expressions des nombres que donne l'arithmétique binaire. La conformité
des combinaisons des deux lignes de Fohi, & des deux uniques caracteres de l'arithmétique de
M. Leibnitz, frappa le P. Bouvet, & lui fit croire que Fohi & M. Leibnitz avoient eu la même
pensée.

BONZES
Un empereur de la famille des Tangs fit détruire une infinité de monasteres de bonzes, sur un
principe qu'il tenoit de ses ancêtres : c'est que s'il y avoit un homme qui ne labourât point, ou
une femme qui ne s'occupât point, il falloit que quelqu'un souffrît le froid & la faim dans
l'empire. Voyez l'esprit des lois, tome II.

CAIFUNG
(Géog.) ville d'Asie dans la Chine, province de Honnang. Long. 131. 30. lat. 35.

CALLIN
S. m. à la Monnoie, composition de plomb & d'étain, dont l'alliage & l'usage vient de la
Chine.
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CANCHE ou CANTCHEOU
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Kiangsi, capitale d'un pays qui porte le
même nom. Long. 133. 32. lat. 25. 53.

CAO
(Géogr.) ville de la Chine, sur un lac de même nom, dans la province de Kiang-nan.

CAOCHEou TCHAOTCHEOU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quan-ton.

CAOMING
(Géog.) petite ville de guerre de la Chine, dans la province de Younnang.

CARACTERE
Il ne faut pas s'imaginer que ce caractere réel soit une chimere. Les Chinois & les Japonois
ont déjà, dit-on, quelque chose de semblable : ils ont un caractere commun que chacun de ces
peuples entend de la même maniere dans leurs différentes langues, quoiqu'ils prononcent avec
des sons ou des mots tellement différens, qu'ils n'entendent pas la moindre syllabe les uns des
autres quand ils parlent.

CAT ou CATTI
s. m. (commerce) poids de la Chine, particulierement en usage du côté de Canton.
Le cati se divise en seize taels, chaque tael faisant une once deux gros de France ; de maniere
que le cati revient à une livre quatre onces poids de marc. Il faut cent catis pour faire un pic,
qui est un gros poids de la Chine, semblable à cent vingt livres de Paris, d'Amsterdam, de
Strasbourg, & de Besançon. Voyez PIC, Dictionnaire du Commerce, Tom. II. pag. 132.

CE
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Xansi, où elle est la troisieme entre les grandes
cités.

CEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Channton ou Xantung.

CHAIFUNG
(Géog. mod.) ville de la Chine, capitale de la province de Honnang.

CHANCHEU
(Géog.) grande ville d'Asie à la Chine, dans la province de Fokien, sur la riviere de Chanes.
Long. 131. 39. lat. 24. 42.

CHANGCHEU
(Géog.) grande ville de la Chine dans la province de Nankin. Il y a encore deux villes de ce
nom à la Chine, l'une dans la province de Kiansi, & l'autre dans celle de Fokien.

CHANGEE
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Channsi. Lat. 37. 8.

CHANGEING
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Xantung. Lat. 36. 56.

CHANGTE
(Géog.) grande ville de la Chine, capitale d'un pays de même nom, dans la province de
Honnang. Il y a une autre ville de même nom à la Chine, dans la province de Huquang.

CHANNS ou XANSI
(Géog.) province septentrionale de la Chine, qui est très-fertile & très-peuplée. Martini jésuite
assûre qu'il y a des puits, qui au lieu d'eau ne contiennent que du feu, & qu'on en tire parti
pour cuire le manger. Nous n'obligeons personne à croire ce fait.

CHANNTON
(Géog.) province maritime & septentrionale de la Chine, très-peuplée & très-fertile.
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CHAO
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Junnan. Lat. 25. 46. Il y en a encore une de ce
nom dans la province de Pekeli.

CHAOCHEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton. Lat. 23. 30.

CHAOCHING
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Channton, sur une riviere de même nom.
Lat. 36. 44. Il y en a une autre de même nom dans la province de Channsi.

CHAOGAN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Fokien. Lat. 24.

CHAOHOA
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Soutchouen. Lat. 32d. 10'.

CHAOKING
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton, sur le Ta. Lat. 23. 30.

CHAOPING
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quansi. Lat. 24. 47.

CHAOSIEN
(Géog.) île d'Asie près du Japon, dépendante de la Chine.

CHAOYANG
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Quanton. Lat. 23. 20.

CHAOYUEN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Channton. Lat. 36. 6.

CHEKAO
S. m. (Hist. nat.) espece de pierre que les Chinois font entrer dans la composition de la
couverte de la porcelaine. Les relations de la Chine faites par des gens qui n'avoient qu'une
legere connoissance dans l'Histoire naturelle, nous ont décrit ce fossile comme ressemblant à
du borax, quoiqu'il n'y ait réellement point d'autre ressemblance entre ce sel & le chekao, que
par la couleur qui est blanche & demi-transparente. Comme nous avons eu occasion de voir le
chekao de la Chine, nous le définirons une espece de spath alkalin, composé de filamens & de
stries assez semblables à celles de l'amiante ; elle se dissout avec effervescence dans l'esprit
de nitre ; & calcinée, elle se réduit en plâtre. Voyez BORAX & PORCELAINE. (-)

CHEKIANG
(Géog.) province maritime de la Chine, à l'occident de Pekin ; elle est très-peuplée &
très-fertile ; on y nourrit grande quantité de vers à soie. Cette province est située entre celles
de Nanking & de Fokien.

CHEUXAN
(Géog.) île d'Asie dépendante de la Chine, entre les côtes de la province de Chekiang & les
îles du Japon.

CHIN
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Honan. Lat. 34. 48.

CHIN-CHIAN
(Géog.) grande ville de la Chine, dans la province de Nankin. Il y a encore une autre ville de
ce nom dans la province de Junnan. Long. 137. lat. 30. 6. [Did2,Did1]
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1753.2 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
CHINE-CHINOIS
CHINE. (LA)
Géog. grand empire d'Asie, borné au nord par la Tartarie, dont elle est séparée par une
muraille de quatre cent lieues ; à l'orient par la mer ; à l'occident par des hautes montagnes &
des deserts ; & au midi par l'Océan, les royaumes de Tunquin, de Lao, & de la Cochinchine.
La Chine a environ sept cent cinquante lieues de long, sur cinq cent de large. C'est le pays le
plus peuplé & le mieux cultivé qu'il y ait au monde ; il est arrosé de plusieurs grandes rivieres,
& coupé d'une infinité de canaux que l'on y fait pour faciliter le commerce. Le plus
remarquable est celui que l'on nomme le canal royal, qui traverse toute la Chine. Les Chinois
sont fort industrieux ; ils aiment les Arts, les Sciences & le Commerce : l'usage du papier, de
l'Imprimerie, de la poudre à canon, y étoit connu long-tems avant qu'on y pensât en Europe.
Ce pays est gouverné par un empereur, qui est en même tems le chef de la religion, & qui a
sous ses ordres des mandarins qui sont les grands seigneurs du pays : ils ont la liberté de lui
faire connoître ses défauts. Le gouvernement est fort doux. Les peuples de ce pays sont
idolatres : ils prennent autant de femmes qu'ils veulent. Voyez leur philosophie à l'article de
PHILOSOPHIE DES CHINOIS. Le commerce de la Chine consiste en ris, en soie, étoffes de
toutes sortes d'especes, &c.
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CHINOIS. (PHILOSOPHIE DES)
s. m. plur. Ces peuples qui sont, d'un consentement unanime, supérieurs à toutes les nations de
l'Asie, par leur ancienneté, leur esprit, leurs progrès dans les arts, leur sagesse, leur politique,
leur goût pour la Philosophie, le disputent même dans tous ces points, au jugement de
quelques auteurs, aux contrées de l'Europe les plus éclairées. Si l'on en croit ces auteurs, les
Chinois ont eu des sages dès les premiers âges du monde. Ils avoient des cités érudites ; des
philosophes leur avoient prescrit des plans sublimes de philosophie morale, dans un tems où
la terre n'étoit pas encore bien essuyée des eaux du déluge : témoins Isaac Vossius, Spizelius,
& cette multitude innombrable de missionnaires de la compagnie de Jesus, que le desir
d'étendre les lumieres de notre sainte religion, a fait passer dans ces grandes & riches
contrées. Il est vrai que Budée, Thomasius, Gundling, Heumann, & d'autres écrivains dont les
lumieres sont de quelque poids, ne nous peignent pas les Chinois en beau ; que les autres
missionnaires ne sont pas d'accord sur la grande sagesse de ces peuples, avec les
missionnaires de la compagnie de Jesus, & que ces derniers ne les ont pas même regardés tous
d'un oeil également favorable. Au milieu de tant de témoignages opposés, il sembleroit que le
seul moyen qu'on eût de découvrir la vérité, ce seroit de juger du mérite des Chinois par celui
de leurs productions les plus vantées. Nous en avons plusieurs collections ; mais
malheureusement on est peu d'accord sur l'authenticité des livres qui composent ces
collections : on dispute sur l'exactitude des traductions qu'on en a faites, & l'on ne rencontre
que des ténebres encore fort épaisses, du côté même d'où l'on étoit en droit d'attendre
quelques traits de lumiere. La collection publiée à Paris en 1687 par les PP. Intorcetta,
Hendrick, Rougemont & Couplet, nous présente d'abord le ta-hio ou le scientia magna,
ouvrage de Confucius publié par Cemçu un de ses disciples. Le philosophe chinois s'y est
proposé d'instruire les maîtres de la terre dans l'art de bien gouverner, qu'il renferme dans
celui de connoître & d'acquérir les qualités nécessaires à un souverain, de se commander à
soi-même, de savoir former son conseil & sa cour, & d'élever sa famille. Le second ouvrage
de la collection, intitulé chumyum, ou de medio sempiterno, ou de mediocritate in rebus
omnibus tenenda, n'a rien de si fort sur cet objet qu'on ne pût aisément renfermer dans
quelques maximes de Séneque. Le troisieme est un recueil de dialogues & d'apophtegmes sur
les vices, les vertus, les devoirs & la bonne conduite : il est intitulé lun-yu. On trouvera à la
fin de cet article les plus frappans de ces apophtegmes, sur lesquels on pourra apprécier ce
troisieme ouvrage de Confucius. Les savans éditeurs avoient promis les écrits de Mencius,
philosophe chinois ; & François Noel, missionnaire de la même compagnie, a satisfait en
1711 à cette promesse en publiant six livres classiques chinois, entre lesquels on trouve
quelques morceaux de Mencius. Nous n'entrerons point dans les différentes contestations que
cette collection & la précédente ont excitées entre les érudits. Si quelques faits hasardés par
les éditeurs de ces collections, & démontrés faux par des savans européens, tel, par exemple,
que celui des tables astronomiques données pour authentiquement chinoises, & convaincues
d'une correction faite sur celles de Ticho, sont capables de jetter des soupçons dans les esprits
sans partialité ; les moins impartiaux ne peuvent non plus se cacher que les adversaires de ces
pénibles collections ont mis bien de l'humeur & de la passion dans leur critique. La
chronologie chinoise ne peut être incertaine, sans que la premiere origine de la philosophie
chez les Chinois ne le soit aussi. Fohi est le fondateur de l'empire de la Chine, & passe pour
son premier philosophe. Il regna en l'an 2954 avant la naissance de Jesus-Christ. Le cycle
chinois commence l'an 2647 avant Jesus-Christ, la huitieme année du regne de Hoangti.
Hoangti eut pour prédécesseurs Fohi & Xinung. Celui-ci regna 110, celui-là 140 ; mais en
suivant le système du P. Petau, la naissance de Jesus-Christ tombe l'an du monde 3889, & le
déluge l'an du monde 1656 : d'où il s'ensuit que Fohi a regné quelques siecles avant le déluge ;
& qu'il faut ou abandonner la chronologie des livres sacrés, ou celle des Chinois. Je ne crois
pas qu'il y ait à choisir ni pour un chrétien, ni pour un européen sensé, qui lisant dans l'histoire
de Fohi que sa mere en devint enceinte par l'arc-en-ciel, & une infinité de contes de cette
force, ne peut guere regarder son regne comme une époque certaine, malgré le témoignage
unanime d'une nation. En quelque tems que Fohi ait regné, il paroît avoir fait dans la Chine
plûtôt le rôle d'un Hermès ou d'un Orphée, que celui d'un grand philosophe ou d'un savant
théologien. On raconte de lui qu'il inventa l'alphabet & deux instrumens de musique, l'un à
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vingt-sept cordes & l'autre à trente-six. On a prétendu que le livre ye-kim qu'on lui attribue,
contenoit les secrets les plus profonds ; & que les peuples qu'il avoit rassemblés & civilisés
avoient appris de lui qu'il existoit un Dieu, & la maniere dont il vouloit être adoré. Cet ye-kim
est le troisieme de l'u-kim ou du recueil des livres les plus anciens de la Chine. C'est un
composé de lignes entieres & de lignes ponctuées, dont la combinaison donne soixante-quatre
figures différentes. Les Chinois ont regardé ces figures comme une histoire emblématique de
la nature, des causes de ses phénomenes, des secrets de la divination, & de je ne sais combien
d'autres belles connoissances, jusqu'à ce que Leibnitz ait déchiffré l'énigme, & montré à toute
cette Chine si pénétrante, que les deux lignes de Fohi n'étoient autre chose que les élémens de
l'arithmétique binaire. Voyez BINAIRE. Il n'en faut pas pour cela mépriser davantage les
Chinois ; une nation très-éclairée a pû sans succès & sans deshonneur chercher pendant des
siecles entiers, ce qu'il étoit reservé à Leibnitz de découvrir. L'empereur Fohi transmit à ses
successeurs sa maniere de philosopher. Ils s'attacherent tous à perfectionner ce qu'il passe
pour avoir commencé, la science de civiliser les peuples, d'adoucir leurs moeurs, & de les
accoutumer aux chaînes utiles de la société. Xin-num fit un pas de plus. On reçut de lui des
préceptes d'agriculture, quelques connoissances des plantes, les premiers essais de la
médecine. Il est très-incertain si les Chinois étoient alors idolatres, athées, ou déistes. Ceux
qui prétendent démontrer qu'ils admettoient l'existence d'un Dieu tel que nous l'adorons, par le
sacrifice que fit Ching-tang dans un tems de famine, n'y regardent pas d'assez près. La
philosophie des souverains de la Chine paroît avoir été long-tems toute politique & morale, à
en juger par le recueil des plus belles maximes des rois Yao, Xum, & Yu : ce recueil est
intitulé u-kim ; il ne contient pas seulement ces maximes : elles ne forment que la matiere du
premier livre qui s'appelle xu-kim. Le second livre ou le xy-kim est une collection de poëmes
& d'odes morales. Le troisieme est l'ouvrage linéaire de Fohi dont nous avons parlé. Le
quatrieme ou le chum-cieu, ou le printems & l'automne, est un abrégé historique de la vie de
plusieurs princes, où leurs vices ne sont pas déguisés. Le cinquieme ou le li-ki est une espece
de rituel, où l'on a joint à l'explication de ce qui doit être observé dans les cérémonies
profanes & sacrées, les devoirs des hommes en tout état, au tems des trois familles impériales,
Hia, Xam & Cheu. Confucius se vantoit d'avoir puisé ce qu'il connoissoit de plus sage dans
les écrits des anciens rois Yao & Xun.L'u-kim est à la Chine le monument littéraire le plus
saint, le plus sacré, le plus authentique, le plus respecté. Cela ne l'a pas mis à l'abri des
commentaires ; les hommes dans aucun tems, chez aucune nation, n'ont rien laissé d'intact. Le
commentaire de l'u-kim a formé la collection su-xu. Le su-xu est très-estimé des Chinois : il
contient le scientia magna, le medium sempiternum, les ratiotinantium sermones, & l'ouvrage
de Mencius de naturâ, moribus, ritibus & officiis. On peut regarder la durée des regnes des
rois philosophes, comme le premier âge de la philosophie chinoise. La durée du second âge
où nous allons entrer, commence à Roosi ou Li-lao-kiun, & finit à la mort de Mencius. La
Chine eut plusieurs philosophes particuliers long-tems avant Confucius. On fait sur-tout
mention de Roosi ou Li-lao-kiun, ce qui donne assez mauvaise opinion des autres. Roosi, ou
Li-lao-kiun, ou Lao-tan, naquit 346 ans après Xekia, ou 504 ans avant Jesus-Christ, à Sokoki,
dans la province de Soo. Sa mere le porta quatre-vingt-un ans dans son sein ; il passa pour
avoir reçu l'ame de Sancti Kasso, un des plus célebres disciples de Xekia, & pour être
profondément versé dans la connoissance des dieux, des esprits, de l'immortalité des ames,
&c. Jusqu'alors la philosophie avoit été morale. Voici maintenant de la métaphysique, & à la
suite des sectes, des haines, & des troubles. Confucius ne paroît pas avoir cultivé beaucoup
cette espece de philosophie : il faisoit trop de cas de celle des premiers souverains de la
Chine. Il naquit 451 ans avant Jesus-Christ, dans le village de Ceu-ye, au royaume de
Xantung. Sa famille étoit illustre : sa naissance fut miraculeuse, comme on pense bien. On
entendit une musique céleste autour de son berceau. Les premiers services qu'on rend aux
nouveaux nés, il les reçut de deux dragons. Il avoit à six ans la hauteur d'un homme fait, & la
gravité d'un vieillard. Il se livra à quinze ans à l'étude de la littérature & de la philosophie. Il
étoit marié à vingt ans. Sa sagesse l'éleva aux premieres dignités : mais inutile, odieux
peut-être & déplacé dans une cour voluptueuse & débauchée, il la quitta pour aller dans le
royaume de Sum instituer une école de philosophie morale. Cette école fut nombreuse ; il en
sortit une foule d'hommes habiles & d'honnêtes citoyens. Sa philosophie étoit plus en action
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qu'en discours. Il fut chéri de ses disciples pendant sa vie ; ils le pleurerent long-tems après sa
mort. Sa mémoire & ses écrits sont dans une grande vénération. Les honneurs qu'on lui rend
encore aujourd'hui, ont excité entre nos missionnaires les contestations les plus vives. Ils ont
été regardés par les uns comme une idolatrie incompatible avec l'esprit du Christianisme :
d'autres n'en ont pas jugé si séverement. Ils convenoient assez les uns & les autres, que si le
culte qu'on rend à Confucius étoit religieux, ce culte ne pouvoit être toléré par des Chrétiens :
mais les missionnaires de la compagnie de Jesus ont toûjours prétendu qu'il n'étoit que civil.
Voici en quoi le culte consistoit. C'est la coûtume des Chinois de sacrifier aux ames de leurs
parens morts : les philosophes rendent ce devoir particulierement à Confucius. Il y a proche
de l'école confucienne un autel consacré à sa mémoire, & sur cet autel l'image du philosophe,
avec cet inscription : C'est ici le trône de l'ame de notre très-saint & très-excellent premier
maître Confucius. Là s'assemblent les lettrés, tous les équinoxes, pour honorer par une
offrande solemnelle le philosophe de la nation. Le principal mandarin du lieu fait la fonction
de prêtre ; d'autres lui servent d'acolytes : on choisit le jour du sacrifice avec des cérémonies
particulieres ; on se prépare à ce grand jour par des jeûnes. Le jour venu, on examine l'hostie,
on allume des cierges, on se met à genoux, on prie ; on a deux coupes, l'une pleine de sang,
l'autre de vin ; on les répand sur l'image de Confucius ; on bénit les assistans, & chacun se
retire. Il est très-difficile de décider si Confucius a été le Socrate ou l'Anaxagoras de la Chine
: cette question tient à une connoissance profonde de la langue ; mais on doit s'appercevoir par
l'analyse que nous avons faite plus haut de quelques-uns de ses ouvrages, qu'il s'appliqua
davantage à l'étude de l'homme & des moeurs, qu'à celle de la nature & de ses causes.
Mencius parut dans le siecle suivant. Nous passons tout de suite à ce philosophe, parce que le
Roosi des Japonois est le même que le Li-lao-kiun des Chinois, dont nous avons parlé plus
haut. Mencius a la réputation de l'avoir emporté en subtilité & en éloquence sur Confucius,
mais de lui avoir beaucoup cédé par l'innocence des moeurs, la droiture du coeur, & la
modestie des discours. Toute littérature & toute philosophie furent presque étouffées par
Xi-hoam-ti qui régna trois siecles ou environ après celui de Confucius. Ce prince jaloux de
ses prédécesseurs, ennemi des savans, oppresseur de ses sujets, fit brûler tous les écrits qu'il
put recueillir, à l'exception des livres d'agriculture, de médecine, & de magie. Quatre cent
soixante savans qui s'étoient réfugiés dans des montagnes avec ce qu'ils avoient pû emporter
de leurs bibliotheques, furent pris, & expirerent au milieu des flammes. D'autres, à-peu-près
en même nombre, qui craignirent le même sort, aimerent mieux se précipiter dans les eaux du
haut des rochers d'une île où ils s'étoient renfermés. L'étude des lettres fut proscrite sous les
peines les plus séveres ; ce qui restoit de livres fut négligé ; & lorsque les princes de la famille
de Han s'occuperent du renouvellement de la littérature, à peine put-on recouvrer quelques
ouvrages de Confucius & de Mencius. On tira des crevasses d'un mur un exemplaire de
Confucius à demi pourri ; & c'est sur cet exemplaire défectueux qu'il paroît qu'on a fait les
copies qui l'ont multiplié. Le renouvellement des lettres peut servir de date au troisieme
période de l'ancienne philosophie chinoise. La secte de Foe se répandit alors dans la Chine, &
avec elle l'idolatrie, l'athéisme, & toutes sortes de superstitions ; ensorte qu'il est incertain si
l'ignorance dans laquelle la barbarie de Xi-hoam-ti avoit plongé ces peuples, n'étoit pas
préférable aux fausses doctrines dont ils furent infectés. Voyez à l'article de la
PHILOSOPHIE DES JAPONOIS, l'histoire de la philosophie de Xekia, de la secte de Roosi,
& de l'idolatrie de Foe. Cette secte fut suivie de celle des Quiétistes ou Uu-guei-kiao ; nihil
agentium. Trois siecles après la naissance de J. C. l'empire fut plein d'une espece d'hommes
qui s'imaginerent être d'autant plus parfaits, c'est-à-dire, selon eux, plus voisins du principe
aérien, qu'ils étoient plus oisifs. Ils s'interdisoient, autant qu'il étoit en eux, l'usage le plus
naturel des sens. Ils se rendoient statues pour devenir air : cette dissolution étoit le terme de
leur espérance, & la derniere récompense de leur inertie philosophique. Ces Quiétistes furent
négligés pour les Fan-chin ; ces Epicuriens parurent dans le cinquieme siecle. Le vice, la
vertu, la providence, l'immortalité, &c. étoient pour ceux-ci des noms vuides de sens. Cette
philosophie est malheureusement trop commode pour cesser promtement : il est d'autant plus
dangereux que tout un peuple soit imbu de ses principes. On fait commencer la philosophie
chinoise du moyen âge aux dixieme & onzieme siecles, sous les deux philosophes Cheu-cu &
Chim-ci. Ce furent deux politheistes, selon les uns ; deux athées selon les autres ; deux déistes
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selon quelques-uns, qui prétendent que ces auteurs défigurés par les commentateurs, leur ont
l'obligation entiere de toutes les absurdités qui ont passé sous leurs noms. La secte des lettrés
est venue immédiatement après celles de Cheu-cu & de Chim-ci. Elle a divisé l'empire sous le
nom de Ju-kiao, avec les sectes Foe-kiao & Lao-kiao, qui ne sont vraisemblablement que trois
combinaisons différentes de superstitions, d'idolatrie, & de polythéisme ou d'athéisme. C'est
ce dont on jugera plus sainement par l'exposition de leurs principes que nous allons placer ici.
Ces principes, selon les auteurs qui paroissent les mieux instruits, ont été ceux des
philosophes du moyen âge, & sont encore aujourd'hui ceux des lettrés, avec quelques
différences qu'y aura apparemment introduit le commerce avec nos savans. Principes des
philosophes chinois du moyen âge & des lettrés de celui-ci. 1. Le devoir du philosophe est de
chercher quel est le premier principe de l'univers : comment les causes générales &
particulieres en sont émanées ; quelles sont les actions de ces causes, quels sont leurs effets ;
qu'est-ce que l'homme relativement à son corps & à son ame ; comment il conçoit, comment il
agit ; ce que c'est que le vice, ce que c'est que la vertu ; en quoi l'habitude en consiste ; quelle
est la destinée de chaque homme ; quels sont les moyens de la connoître : & toute cette
doctrine doit être exposée par symboles, énigmes, nombres, figures, & hiéroglyphes. 2. La
science est ou antécédente, sien tien hio, & s'occupe de l'être & de la substance du premier
principe, du lieu, du mode, de l'opération des causes premieres considérées en puissance ; ou
elle est subséquente, & elle traite de l'influence des principes immatériels dans les cas
particuliers ; de l'application des forces actives pour augmenter, diminuer, altérer ; des
ouvrages ; des choses de la vie civile ; de l'administration de l'empire ; des conjonctures
convenables ou non ; des tems propres ou non, &c. Science antécédente. 1. La puissance qui
domine sur les causes générales, s'appelle ti-chu-chu-zai-kuin-wang-huang : ces termes sont
l'énumération de ses qualités. 2. Il ne se fait rien de rien. Il n'y a donc ni principe ni cause qui
ait tiré tout du néant. 3. Tout n'étant pas de toute éternité, il y a donc eu de toute éternité un
principe des choses antérieur aux choses : li est ce principe ; li est la raison premiere, & le
fondement de la nature. 4. Cette cause est l'Etre infini, incorruptible, sans commencement ni
fin ; sans quoi elle ne seroit pas cause premiere & derniere. 5. Cette grande cause universelle
n'a ni vie, ni intelligence, ni volonté ; elle est pure, tranquille, subtile, transparente, sans
corporéité, sans figure, ne s'atteint que par la pensée comme les choses spirituelles ; &
quoiqu'elle ne soit point spirituelle, elle n'a ni les qualités actives, ni les qualités passives des
élémens. 6. Li, qu'on peut regarder comme la matiere premiere, a produit l'air à cinq
émanations, & cet air est devenu par cinq vicissitudes sensible & palpable. 7. Li devenu par
lui-même un globe infini, s'appelle tai-hien, perfection souveraine. 8. L'air qu'il a produit a
cinq émanations, & rendu palpable par cinq vicissitudes, est incorruptible comme lui ; mais il
est plus matériel, & plus soûmis à la condensation, au mouvement, au repos, à la chaleur, &
au froid. 9. Li est la matiere premiere. Tai-kie est la seconde. 10. Le froid & le chaud sont les
causes de toute génération & de toute destruction. Le chaud naît du mouvement, le froid naît
du repos. 11. L'air contenu dans la matiere seconde ou le chaos, a produit la chaleur en
s'agitant de lui-même. Une portion de cet air est restée en repos & froide. L'air est donc froid
ou chaud. L'air chaud est pur, clair, transparent, & leger. L'air froid est impur, obscur, épais,
& pesant. 12. Il y a donc quatre causes physiques, le mouvement & le repos, la chaleur & le
froid. On les appelle tung-cing-in-iang. 13. Le froid & le chaud sont étroitement unis : c'est la
femelle & le mâle. Ils ont engendré l'eau la premiere, & le feu après l'eau. L'eau appartient à
l'in, le feu à l'iang. 14. Telle est l'origine des cinq élémens, qui constituent tai-kie, ou in-iang,
ou l'air revêtu de qualités. 15. Ces élémens sont l'eau, élément septentrional ; le feu, élément
austral ; le bois, élément oriental ; le métal, élément occidental ; & la terre, qui tient le milieu.
16. Ling-yang & les cinq élémens ont produit le ciel, la terre, le soleil, la lune, & les planetes.
L'air pur & leger porté en-haut, a fait le ciel ; l'air épais & lourd précipité em-bas, a fait la
terre. 17. Le ciel & la terre unissant leurs vertus, ont engendré mâle & femelle. Le ciel & la
mer sont d'iang, la terre & la femme sont d'in. C'est pourquoi l'empereur de la Chine est
appellé roi du ciel ; & l'empire sacrifie au ciel & à la terre ses premiers parens. 18. Le ciel, la
terre, & l'homme sont une source féconde qui comprend tout. 19. Et voici comment le monde
fut fait. Sa machine est composée de trois parties primitives, principes de toutes les autres. 20.
Le ciel est la premiere ; elle comprend le soleil, la lune, les étoiles, les planetes, & la région
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de l'air où sont épars les cinq élémens dont les choses inférieures sont engendrées. 21. Cette
région est divisée en huit kuas ou portions, où les élémens se modifient diversement, &
conspirent avec les causes universelles efficientes. 22. La terre est la seconde cause primitive ;
elle comprend les montagnes, les fleuves, les lacs, & les mers, qui ont aussi des causes
universelles efficientes, qui ne sont pas sans énergie. 23. C'est aux parties de la terre
qu'appartiennent le kang & l'ieu, le fort & le foible, le dur & le mou, l'âpre & le doux. 24.
L'homme est la troisieme cause primitive. Il a des actions & des générations qui lui sont
propres. 25. Ce monde s'est fait par hasard, sans destin, sans intelligence, sans prédestination,
par une conspiration fortuite des premieres causes efficientes. 26. Le ciel est rond, son
mouvement est circulaire, ses influences suivent la même direction. 27. La terre est quarrée ;
c'est pourquoi elle tient le milieu comme le point du repos. Les quatre autres élémens sont à
ses côtés. 28. Outre le ciel il y a encore une matiere premiere infinie ; elle s'appelle li ; le
tai-kie en est l'émanation : elle ne se meut point ; elle est transparente, subtile, sans action,
sans connoissance ; c'est une puissance pure. 29. L'air qui est entre le ciel & la terre est divisé
en huit cantons : quatre sont méridionaux, où regne iang ou la chaleur : quatre sont
septentrionaux, où dure l'in ou le froid. Chaque canton a son kua ou sa portion d'air ; c'est-là
le sujet de l'énigme de Fohi. Fohi a donné les premiers linéamens de l'histoire du monde.
Confucius les a développés dans le livre liekien. Voilà le système des lettrés sur l'origine des
choses. La métaphysique de la secte de Taoçu est la même. Selon cette secte, tao ou chaos a
produit un ; c'est tai-kie ou la matiere seconde ; tai-kie a produit deux, in & leang ; deux ont
produit trois, tien, ty, gin, san, zay, le ciel, la terre, & l'homme ; trois ont produit ce qui existe.
Science subséquente. Vuem-Vuam, & Cheu-Kung son fils, en ont été les inventeurs : elle
s'occupe des influences célestes sur les tems, les mois, les jours, les signes du zodiaque, & de
la futurition des évenemens, selon laquelle les actions de la vie doivent être dirigées. Voici ses
principes. 1. La chaleur est le principe de toute action & de toute conservation ; elle naît d'un
mouvement produit par le soleil voisin, & par la lumiere éclatante : le froid est cause de tout
repos & de toute destruction ; c'est une suite de la grande distance du soleil, de l'éloignement
de la lumiere, & de la présence des ténebres. 2. La chaleur regne sur le printems & sur l'été ;
l'automne & l'hyver sont soûmis au froid. 3. Le zodiaque est divisé en huit parties ; quatre
appartiennent à la chaleur, & quatre au froid. 4. L'influence des causes efficientes universelles
se calcule en commençant au point cardinal ou kua, appellé chin ; il est oriental ; c'est le
premier jour du printems, ou le cinq ou six de Février. 5. Toutes choses ne sont qu'une seule
& même substance. 6. Il y a deux matieres principales ; le chaos infini ou li ; l'air ou tai-kie,
émanation premiere de li : cette émanation contient en soi l'essence de la matiere premiere,
qui entre conséquemment dans toutes ses productions. 7. Après la formation du ciel & de la
terre, entre l'un & l'autre se trouva l'émanation premiere ou l'air, matiere la plus voisine de
toutes les choses corruptibles. 8. Ainsi tout est sorti d'une seule & même essence, substance,
nature, par la condensation, principe des figures corporelles, par les modifications variées
selon les qualités du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles, des planetes, des élémens, de la
terre, de l'instant, du lieu, & par le concours de toutes ces qualités. 9. Ces qualités sont donc la
forme & le principe des opérations intérieures & extérieures des corps composés. 10. La
génération est un écoulement de l'air primitif ou du chaos modifié sous des figures, & doüé de
qualités plus ou moins pures ; qualités & figures combinées selon le concours du soleil, & des
autres causes universelles & particulieres. 11. La corruption est la destruction de la figure
extérieure, & la séparation des qualités, des humeurs & des esprits unis dans l'air : les parties
d'air desunies, les plus legeres, les plus chaudes, & les plus pures, montent ; les plus pesantes,
les plus froides, & les plus grossieres, descendent : les premieres s'appellent xin & hoen,
esprits purs, ames séparées ; les secondes s'appellent kuei, esprits impurs, ou les cadavres. 12.
Les choses different & par la forme extérieure, & par les qualités internes. 13. Il y a quatre
qualités : le ching, droit, pur, & constant ; le pien, courbe, impur, & variable ; le tung,
pénétrant, & subtil ; le se, épais, obscur, & impénétrable. Les deux premieres sont bonnes &
admises dans l'homme ; les deux autres sont mauvaises, & reléguées dans la brute & les
inanimés. 14. Des bonnes qualités naît la distinction du parfait, & de l'imparfait, du pur & de
l'impur dans les choses : celui qui a reçû les premiers de ces modes, est un héros ou un lettré ;
la raison le commande ; il laisse loin de lui la multitude : celui qui a reçû les secondes, est
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obscur & cruel ; sa vie est mauvaise ; c'est une bête sous une figure humaine : celui qui
participe des unes & des autres, tient le milieu ; c'est un bon homme, sage & prudent ; il est du
nombre des hien-lin. 15. Taie-kie, ou la substance universelle, se divise en lieu & vu ; vu est
la substance figurée, corporelle, matérielle, étendue, solide, & résistante ; lieu est la substance
moins corporelle, mais sans figure déterminée, comme l'air ; on l'appelle vu, kung-hieu,
vu-kung, néant, vuide. 16. Le néant ou vuide, ou la substance sans qualité & sans accident, tai
vu, tai kung, est la plus pure, la plus subtile, & la plus simple. 17. Cependant elle ne peut
subsister par elle-même, mais seulement par l'air primitif ; elle entre dans tout composé ; elle
est très-aérienne ; on l'appelle ki : il ne faut pas la confondre avec la nature immatérielle &
intellectuelle. 18. De li pur, ou du chaos ou seminaire universel des choses, sortent cinq vertus
; la piété, la justice, la religion, la prudence, & la fidélité avec tous ses attributs : de li revêtu
de qualités, & combiné avec l'air primitif, naissent cinq élémens physiques & moraux, dont la
source est commune. 19. Li est donc l'essence de tout, ou, selon l'expression de Confucius, la
raison premiere ou la substance universelle. 20. Li produit tout par ki ou son air primitif ; cet
air est son instrument & son régulateur général. 21. Après un certain nombre d'ans & de
révolutions, le monde finira ; tout retournera à sa source premiere, à son principe ; il ne
restera que li & ki ; & li reproduira un nouveau monde ; & ainsi de suite à l'infini. 22. Il y a
des esprits ; c'est une vérité démontrée par l'ordre constant de la terre & des cieux, & la
continuation réglée & non interrompue de leurs opérations. 23. Les choses ont donc un auteur,
un principe invisible qui les conduit ; c'est chu, le maître ; xin-kuei, l'esprit qui va & revient ;
ti-kium, le prince ou le souverain. 24. Autre preuve des esprits ; ce sont les bienfaits répandus
sur les hommes, amenés par cette voie au culte & aux sacrifices. 25. Nos peres ont offert
quatre sortes de sacrifices ; lui, au ciel & à xanghti son esprit ; in, aux esprits des six causes
universelles, dans les quatre tems de l'année ; savoir, le froid, le chaud, le soleil, la lune, les
étoiles, les pluies, & la sécheresse ; vuang, aux esprits des montagnes & des fleuves ; pien,
aux esprits inférieurs, & aux hommes qui ont bien mérité de la république. D'où il suit 1°. que
les esprits des Chinois ne sont qu'une seule & même substance avec la chose à laquelle ils
sont unis : 2°. qu'ils n'ont tous qu'un principe, le chaos primitif ; ce qu'il faut entendre du
tien-Chu, notre Dieu, & du xanghti, le ciel ou l'esprit céleste : 3°. que les esprits finiront avec
le monde, & retourneront à la source commune de toutes choses : 4°. que relativement à leur
substance primitive, les esprits sont tous également parfaits, & qu'ils ne sont distingués que
par les parties plus grandes ou plus petites de leur résidence : 5°. qu'ils sont tous sans vie, sans
intelligence, sans liberté : 6°. qu'ils reçoivent des sacrifices seulement selon la condition de
leurs opérations & des lieux qu'ils habitent : 7°. que ce sont des portions de la substance
universelle, qui ne peuvent être séparées des êtres où on les suppose, sans la destruction de
ces êtres. 26. Il y a des esprits de génération & de corruption qu'on peut appeller esprits
physiques, parce qu'ils sont causes des effets physiques ; & il y a des esprits de sacrifices qui
sont ou bien ou malfaisans à l'homme, & qu'on peut appeller politiques. 27. La vie de
l'homme consiste dans l'union convenable des parties de l'homme, qu'on peut appeller l'entité
du ciel & de la terre : l'entité du ciel est un air très-pur, très-leger, de nature ignée, qui
constitue l'hoen, l'ame ou l'esprit des animaux : l'entité de la terre est un air épais, pesant,
grossier, qui forme le corps & ses humeurs, & s'appelle pe, corps ou cadavre. 28. La mort
n'est autre chose que la séparation de hoen & de pe ; chacune de ces entités retourne à sa
source ; hoen au ciel, pe à la terre. 29. Il ne reste après la mort que l'entité du ciel & l'entité de
la terre : l'homme n'a point d'autre immortalité ; il n'y a proprement d'immortel que li. On
convient assez de l'exactitude de cette exposition ; mais chacun y voit ou l'athéisme, ou le
déisme, ou le polithéisme, ou l'idolatrie, selon le sens qu'il attache aux mots. Ceux qui veulent
que le li des Chinois ne soit autre chose que notre Dieu, sont bien embarrassés quand on leur
objecte que ce li est rond : mais de quoi ne se tire-t-on pas avec des distinctions ? Pour
disculper les lettrés de la Chine du reproche d'athéisme & d'idolatrie, l'obscurité de la langue
prêtoit assez ; il n'étoit pas nécessaire de perdre à cela tout l'esprit que Leibnitz y a mis. Si ce
système est aussi ancien qu'on le prétend, on ne peut être trop étonné de la multitude
surprenante d'expressions abstraites & générales dans lesquelles il est conçû. Il faut convenir
que ces expressions qui ont rendu l'ouvrage de Spinosa si long-tems inintelligible parmi nous,
n'auroient guere arrêté les Chinois il y a six ou sept cent ans : la langue effrayante de notre
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athée moderne est précisément celle qu'ils parloient dans leurs écoles. Voilà les progrès qu'ils
avoient faits dans le monde intellectuel, lorsque nous leur portâmes nos connoissances. Cet
évenement est l'époque de la philosophie moderne des Chinois. L'estime singuliere dont ils
honorerent les premiers européens qui débarquerent dans leurs contrées, ne nous donne pas
une haute idée des connoissances qu'ils avoient en Méchanique, en Astronomie, & dans les
autres parties des Mathématiques. Ces européens n'étoient, même dans leurs corps, que des
hommes ordinaires : s'ils avoient quelques qualités qui les rendissent particulierement
recommandables, c'étoit le zele avec lequel ils couroient annoncer la vérité dans des régions
inconnues, au hasard de les arroser de leur propre sang, comme cela est si souvent arrivé
depuis à leurs successeurs. Cependant ils furent accueillis ; la superstition si communément
ombrageuse s'assoupit devant eux ; ils se firent écouter ; ils ouvrirent des écoles, on y
accourut, on admira leur savoir. L'empereur Cham-hy, sur la fin du dernier siecle, les admira à
sa cour, s'instruisit de nos sciences, apprit d'eux notre Philosophie, étudia les Mathématiques,
l'Anatomie, l'Astronomie, les Méchaniques, &c. Son fils Yong-Tching ne lui ressembla pas ;
il relégua à Canton & à Macao les virtuoses européens, excepté ceux qui résidoient à Pékin,
qui y resterent. Kien-Long fils de Yong-Tching fut un peu plus indulgent pour eux : il
défendit cependant la religion chrétienne, & persécuta même ceux de ses soldats qui l'avoient
embrassée ; mais il souffrit les jésuites, qui continuerent d'enseigner à Pékin. Il nous reste
maintenant à faire connoître la philosophie pratique des Chinois : pour cet effet nous allons
donner quelques-unes des sentences morales de ce Confucius, dont un homme qui aspire à la
réputation de lettré & de philosophe, doit savoir au-moins quelques ouvrages entiers par
coeur. 1. L'éthique politique a deux objets principaux ; la culture de la nature intelligente,
l'institution du peuple. 2. L'un de ces objets demande que l'entendement soit orné de la science
des choses, afin qu'il discerne le bien & le mal, le vrai & le faux ; que les passions soient
modérées ; que l'amour de la vérité & de la vertu se fortifie dans le coeur ; & que la conduite
envers les autres soit décente & honnête. 3. L'autre objet, que le citoyen sache se conduire
lui-même, gouverner sa famille, remplir sa charge, commander une partie de la nation,
posséder l'empire. 4. Le philosophe est celui qui a une connoissance profonde des choses &
des livres, qui pese tout, qui se soûmet à la raison, & qui marche d'un pas assûré dans les
voies de la vérité & de la justice. 5. Quand on aura consommé la force intellectuelle à
approfondir les choses, l'intention & la volonté s'épureront, les mauvaises affections
s'éloigneront de l'ame, le corps se conservera sain, le domestique sera bien ordonné, la charge
bien remplie, le gouvernement particulier bien administré, l'empire bien régi ; il joüira de la
paix. 6. Qu'est-ce que l'homme tient du ciel ? la nature intelligente : la conformité à cette
nature constitue la regle ; l'attention à vérifier la regle & à s'y assujettir, est l'exercice du sage.
7. Il est une certaine raison ou droiture céleste donnée à tous : il y a un supplément humain à
ce don quand on l'a perdu. La raison céleste est du saint ; le supplément est du sage. 8. Il n'y a
qu'un seul principe de conduite ; c'est de porter en tout de la sincérité, & de se conformer de
toute son ame & de toutes ses forces à la mesure universelle : ne fais pas à autrui ce que tu ne
veux pas qu'on te fasse. 9. On connoît l'homme en examinant ses actions, leur fin, les passions
dans lesquelles il se complaît, les choses en quoi il se repose. 10. Il faut divulguer sur le
champ les choses bonnes à tous : s'en reserver un usage exclusif, une application individuelle,
c'est mépriser la vertu, c'est la forcer à un divorce. 11. Que le disciple apprenne les raisons des
choses, qu'il les examine, qu'il raisonne, qu'il médite, qu'il pese, qu'il consulte le sage, qu'il
s'éclaire, qu'il bannisse la confusion de ses pensées, & l'instabilité de sa conduite. 12. La vertu
n'est pas seulement constante dans les choses extérieures. 13. Elle n'a aucun besoin de ce dont
elle ne pourroit faire part à toute la terre, & elle ne pense rien qu'elle ne puisse s'avoüer à
elle-même à la face du ciel. 14. Il ne faut s'appliquer à la vertu que pour être vertueux. 15.
L'homme parfait ne se perd jamais de vûe. 16. Il y a trois degrés de sagesse ; savoir ce que
c'est que la vertu, l'aimer, la posséder. 17. La droiture du coeur est le fondement de la vertu.
18. L'univers a cinq regles ; il faut de la justice entre le prince & le sujet, de la tendresse entre
le pere & le fils, de la fidélité entre la femme & le mari, de la subordination entre les freres,
de la concorde entre les amis. Il y a trois vertus cardinales ; la prudence qui discerne, l'amour
universel qui embrasse, le courage qui soûtient : la droiture du coeur les suppose. 19. Les
mouvemens de l'ame sont ignorés des autres : si tu es sage, veille donc à ce qu'il n'y a que toi
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qui voyes. 20. La vertu est entre les extrèmes ; celui qui a passé le milieu, n'a pas mieux fait
que celui qui ne l'a pas atteint. 21. Il n'y a qu'une chose précieuse ; c'est la vertu. 22. Une
nation peut plus par la vertu que par l'eau & par le feu ; je n'ai jamais vû périr le peuple qui l'a
prise pour appui. 23. Il faut plus d'exemples au peuple que de précepte ; il ne faut se charger
de lui transmettre que ce dont on sera rempli. 24. Le sage est son censeur le plus sévere ; il est
son témoin, son accusateur, & son juge. 25. C'est avoir atteint l'innocence & la perfection, que
de s'être surmonté, & que d'avoir recouvré cet ancien & primitif état de droiture céleste. 26.
La paresse engourdie, l'ardeur inconsidérée, sont deux obstacles égaux au bien. 27. L'homme
parfait ne prend point une voie détournée ; il suit le chemin ordinaire, & s'y tient ferme. 28.
L'honnête homme est un homme universel. 29. La charité est cette affection constante &
raisonnée qui nous immole au genre humain, comme s'il ne faisoit avec nous qu'un individu,
& qui nous associe à ses malheurs & à ses prospérités. 30. Il n'y a que l'honnête homme qui
ait le droit de haïr & d'aimer. 31. Compense l'injure par l'aversion, & le bienfait par la
reconnoissance, car c'est la justice. 32. Tomber & ne se point relever, voilà proprement ce que
c'est que faillir. 33. C'est une espece de trouble d'esprit que de souhaiter aux autres, ou ce qui
n'est pas en notre puissance, ou des choses contradictoires. 34. L'homme parfait agit selon son
état, & ne veut rien qui lui soit étranger. 35. Celui qui étudie la sagesse a neuf qualités en vûe
; la perspicacité de l'oeil, la finesse de l'oreille, la sérénité du front, la gravité du corps, la
véracité du propos, l'exactitude dans l'action, le conseil dans les cas douteux, l'examen des
suites dans la vengeance & dans la colere. La morale de Confucius est, comme l'on voit, bien
supérieure à la métaphysique & à la physique. On peut consulter Bulfinger sur les maximes
qu'il a laissées du gouvernement de la famille, des fonctions de la magistrature, & de
l'administration de l'empire. Comme les mandarins & les lettrés ne font pas le gros de la
nation, & que l'étude des lettres ne doit pas être une occupation bien commune, la difficulté en
étant là beaucoup plus grande qu'ailleurs, il semble qu'il resteroit encore bien des choses
importantes à dire sur les Chinois, & cela est vrai ; mais nous ne nous sommes pas proposé de
faire l'abregé de leur histoire, mais celui seulement de leur philosophie. Nous observerons
cependant, 1°. que quoiqu'on ne puisse accorder aux Chinois toute l'antiquité dont ils se
vantent, & qui ne leur est guere disputée par leurs panégyristes, on ne peut nier toutefois que
la date de leur empire ne soit très-voisine du déluge. 2°. Que plus on leur accordera
d'ancienneté, plus on aura de reproches à leur faire sur l'imperfection de leur langue & de leur
écriture : il est inconcevable que des peuples à qui l'on donne tant d'esprit & de sagacité, ayent
multiplié à l'infini les accens au lieu de multiplier les mots, & multiplié à l'infini les
caracteres, au lieu d'en combiner un petit nombre. 3°. Que l'éloquence & la poésie tenant de
fort près à la perfection de la langue, ils ne sont selon toute apparence ni grands orateurs ni
grands poëtes. 4°. Que leurs drames sont bien imparfaits, s'il est vrai qu'on y prenne un
homme au berceau, qu'on y représente la suite de toute sa vie, & que l'action théatrale dure
plusieurs mois de suite. 5°. Que dans ces contrées le peuple est très-enclin à l'idolatrie, & que
son idolatrie est fort grossiere, si l'histoire suivante qu'on lit dans le P. le Comte est bien vraie.
Ce missionnaire de la Chine raconte que les médecins ayant abandonné la fille d'un nankinois,
cet homme qui aimoit éperduement son enfant, ne sachant plus à qui s'adresser, s'avisa de
demander sa guérison à une de ses idoles. Il n'épargna ni les sacrifices, ni les mets, ni les
parfums, ni l'argent. Il prodigua à l'idole tout ce qu'il crut lui être agréable ; cependant sa fille
mourut. Son zele alors & sa piété dégénérerent en fureur ; il résolut de se vanger d'une idole
qui l'avoit abusé. Il porta sa plainte devant le juge, & poursuivit cette affaire comme un procès
en régle qu'il gagna, malgré toute la sollicitation des bonzes, qui craignoient avec juste raison
que la punition d'une idole qui n'exauçoit pas, n'eût des suites fâcheuses pour les autres idoles
& pour eux. Ces idolâtres ne sont pas toûjours aussi modérés, lorsqu'ils sont mécontens de
leurs idoles ; ils les haranguent à-peu-près dans ces termes : Crois-tu que nous ayons tort dans
notre indignation ? Sois juge entre nous & toi ; depuis long-tems nous te soignons ; tu es
logée dans un temple, tu es dorée de la tête aux piés ; nous t'avons toûjours servi les choses les
plus délicieuses ; si tu n'as pas mangé, c'est ta faute. Tu ne saurois dire que tu ayes manqué
d'encens ; nous avons tout fait de notre part, & tu n'as rien fait de la tienne ; plus nous te
donnons, plus nous devenons pauvres ; conviens que si nous te devons, tu nous dois aussi. Or
dis-nous de quels biens tu nous as comblés. La fin de cette harangue est ordinairement
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d'abattre l'idole & de la traîner dans les boues. Les bonzes débauchés, hypocrites & avares,
encouragent le plus qu'ils peuvent à la superstition. Ils en sont sur-tout pour les pélerinages, &
les femmes aussi qui donne beaucoup dans cette dévotion, qui n'est pas fort du goût des maris,
jaloux au point que nos missionnaires ont été obligés de bâtir aux nouveaux convertis des
églises séparées pour les deux sexes. Voyez le P. le Comte. 5°. Qu'il paroît que parmi les
religions étrangeres tolérées, la religion chrétienne tient le haut rang : que les Mahométans n'y
sont pas nombreux, quoiqu'ils y ayent des mosquées superbes : que les jésuites ont beaucoup
mieux réussi dans ce pays que ceux qui y ont exercé en même tems ou depuis les fonctions
apostoliques : que les femmes chinoises semblent fort pieuses, s'il est vrai, comme dit le P. le
Comte, qu'elles voudroient se confesser tous les jours, soit goût pour le sacrement, soit
tendresse de piété, soit quelqu'autre raison qui leur est particuliere : qu'à en juger par les
objections de l'empereur aux premiers missionnaires, les Chinois ne l'ont pas embrassée en
aveugles. Si la connoissance de Jesus-Christ est nécessaire au salut, disoit cet empereur aux
missionnaires, & que d'ailleurs Dieu nous ait voulu sincerement sauver, comment nous a-t-il
laissés si long-tems dans l'erreur ? Il y a plus de seize siecles que votre religion est établie
dans le monde, & nous n'en avons rien sû. La Chine est-elle si peu de chose qu'elle ne mérite
pas qu'on pense à elle, tandis que tant de barbares sont éclairés ? C'est une difficulté qu'on
propose tous les jours sur les bancs en Sorbonne. Les missionnaires, ajoûte le P. le Comte, qui
rapporte cette difficulté, y répondirent, & le prince fut content ; ce qui devoit être : des
missionnaires seroient ou bien ignorans ou bien mal-adroits s'ils s'embarquoient pour la
conversion d'un peuple un peu policé, sans avoir la réponse à cette objection commune. V. les
art. FOI, GRACE, PREDESTINATION. 7°. Que les Chinois ont d'assez bonnes manufactures
en étoffes & en porcelaines ; mais que s'ils excellent par la matiere, ils pechent absolument
par le goût & la forme ; qu'ils en seront encore long-tems aux magots ; qu'ils ont de belles
couleurs & de mauvaises peintures ; en un mot, qu'ils n'ont pas le génie d'invention & de
découvertes qui brille aujourd'hui dans l'Europe : que s'ils avoient eu des hommes supérieurs,
leurs lumieres auroient forcé les obstacles par la seule impossibilité de rester captives ; qu'en
général l'esprit d'orient est plus tranquille, plus paresseux, plus renfermé dans les besoins
essentiels, plus borné à ce qu'il trouve établi, moins avide de nouveautés que l'esprit
d'occident. Ce qui doit rendre particulierement à la Chine les usages plus constans, le
gouvernement plus uniforme, les lois plus durables ; mais que les sciences & les arts
demandent une activité plus inquiete, une curiosité qui ne se lasse point de chercher, une sorte
d'incapacité de se satisfaire, nous y sommes plus propres, & qu'il n'est pas étonnant que
quoique les Chinois soient les plus anciens, nous les ayons devancés de si loin. V. les mém.
de l'acad. ann. 1727. L'hist. de la Philos. & des Philosoph. de Bruck. Bulfing. Leibnitz. Le P.
le Comte. Les mém. des miss. étrang. &c. Et les mém. de l'acad. des Inscript. [Did1]

1753.4 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381]. K-M
KAALING
S. m. (Hist. nat.) espece d'étourneau fort commun dans la Chine & dans les îles Philippines. Il
est noir, mais ses yeux, ses pattes & son bec sont jaunes. Il s'apprivoise facilement, & apprend
à parler & à siffler ; on le nourrit de pain & de fruits. Supplément de Chambers.

KALKAS
(Géog.) nom d'une nation Tartare, parmi les Mungales ou Monguls, qui sont soumis au roi de
la Chine.

KAN
Quoique le kan des Tartares mongules de l'ouest soit sous la protection de la Chine, cette
soumission n'est au fond qu'une soumission précaire, puisque loin de payer le moindre tribut à
l'empereur chinois, il reçoit lui-même des présens magnifiques de la cour de Péking, & en est
fort redouté, car s'il lui prenoit jamais fantaisie de se liguer avec les Calmouks, le monarque
qui siége aujourd'hui dans l'empire de la Chine, n'auroit qu'à se tenir bien ferme sur le trone.
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KAOCHEU
(Géog.) ville de la Chine, septieme métropole de la province de Quanton ; elle est dans un
terroir où se trouvent beaucoup de paons, de vautours excellens pour la chasse, & de belles
carrieres de marbre. Long. 129. lat. 22. 23. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KAOLIN
S. m. (Hist. nat. Minéral.) c'est ainsi que les Chinois nomment une substance terreuse blanche
ou jaunâtre ; elle est en poudre, entremêlée de particules brillantes de talc ou de mica, & l'on y
trouve des petits fragmens de quartz ou de caillou. Cette terre jointe avec le petuntse, forme la
pâte ou composition dont se fait la porcelaine de la Chine ; mais on commence par laver le
kaolin pour en séparer les matieres étrangeres, talqueuses & quartzeuses qui sont mêlées avec
lui, & qui le rendroient peu propre à faire de la porcelaine. Voyez PORCELAINE. Il se trouve
une terre tout-à-fait semblable au kaolin des Chinois, & qui a les mêmes propriétés, aux
environs d'Alençon, & dans plusieurs autres endroits de la France ; les Anglois en emploient
aussi dans leur porcelaine de Chelsea ; mais on ne sait d'où ils la tirent : ce qu'il y a de certain,
c'est qu'on a trouvé une charge très-considérable de kaolin, sur un vaisseau qui fut pris sur eux
pendant la derniere guerre. M. de Reaumur, dans les Memoires de l'académie royale des
Sciences, année 1727, paroît croire que le kaolin est une substance talqueuse, & a fait
différentes expériences, pour voir si les différents talcs du royaume pourroient y suppléer ;
mais la matiere talqueuse qui se trouve mêlée avec le kaolin, ne peut point être regardée
comme la partie qui le rend propre à faire de la porcelaine, attendu que toutes les pierres
talqueuses résistent au feu, & ne sont point susceptibles du degré de fusibilité convenable
pour prendre corps & faire une pâte solide. Les endroits où le kaolin se trouve en France, les
différentes parties qui le composent, donnent lieu de conjecturer avec beaucoup de
vraisemblance, que cette terre est formée par la destruction ou la décomposition d'une espece
de roche ou de faux granit, qui se trouve en beaucoup de pays, & qui est composé d'un spath
calcaire & rhomboidal, formé par l'assemblage de plusieurs feuillets, de particules de quartz
ou de caillou, & de paillettes de talc. C'est le spath qui forme seul la terre propre à la
porcelaine ; les deux autres substances y nuiroient, c'est pourquoi on les en dégage. Voyez
PORCELAINE. Les Chinois préparent le kaolin avant que de s'en servir pour faire de la
porcelaine : il y a lieu de croire qu'ils le dégagent en le lavant, des particules de quartz avec
lesquelles il est mêlé ; ils en forment ensuite des especes de pains & de briques. (-)

KINSU
S. m. (Botan.) espece de lin qui croit à la Chine : on en tire une filasse blonde, très-fine ; on
en fabrique des toiles très-estimées dans le pays, & très-commodes en été. On n'en trouve que
dans le Xansi ; la rareté en augmente encore le prix.

KITAI
S. m. (Comm.) sorte de damas qui se fabrique à la Chine. Les femmes des Ostiaques en font
des voiles, dont elles se couvrent le visage par modestie. Les kitais sont apportés par les
Tartares voisins de la grande muraille, & quelquefois par les Caravanes qui vont de Moscou à
Pekin. On appelle du même nom des toiles de coton de la Chine, les unes blanches, les autres
rouges & d'autres couleurs.

KIU-GIN
S. m. (Hist. mod.) c'est le nom que l'on donne à la Chine au second grade des lettrés ; ils y
parviennent après un examen très-rigoureux, qui se fait tous les trois ans en présence des
principaux mandarins & de deux commissaires de la cour, qui se rendent pour cet effet dans la
capitale de chaque province. Les kiu-gin portent une robbe brune avec une bordure bleue, &
un oiseau d'argent doré sur leur bonnet. Ils peuvent être élevés au rang des mandarins ; c'est
parmi eux que l'on choisit les lettrés du troisieme ordre, appellés tsin-sé ou docteurs. Voyez
TSIN-SE.
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KOUAN-IN
S. f. (Hist. de la Chine) c'est dans la langue chinoise le nom de la divinité tutélaire des
femmes. Les Chinois font quantité de figures de cette divinité sur leur porcelaine blanche,
qu'ils débitent à merveille. La figure représente une femme tenant un enfant dans ses bras. Les
femmes stériles vénérent extrèmement cette image, persuadées que la divinité qu'elle
représente a le pouvoir de les rendre fécondes. Quelques Européens ont imaginé que c'étoit la
vierge Marie, tenant notre Sauveur dans ses bras ; mais cette idée est d'autant plus chimérique,
que les Chinois adoroient cette figure longtems avant la naissance de J. C. La statue, qui en
est l'original, représente une belle femme dans le goût chinois ; on a fait, d'après cet original,
plusieurs copies de la divinité Kouan-in en terre de porcelaine. Elles different de toutes les
statues antiques de Diane ou de Venus, en ces deux grands points, qu'elles sont très modestes
& d'une exécution très-médiocre. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KHANBLI ou KHANBALIG
(Géog.) nom de la ville que nos Historiens & nos Géographes ont appellée Cambala, & qu'ils
ont placée dans la grande Tartarie, au septentrion de la Chine ; mais suivant les Géographes &
les Historiens orientaux, il est constant que c'est une ville de la Chine. Ebn-Saïd, dans
Abulféda, lui donne 130d de longitude, & 35d 25' de latitude septentrionale. Ebn-Saïd ajoûte
qu'elle étoit fort célebre de son tems par les relations des marchands qui y alloient trafiquer, &
qui en apportoient des marchandises. La premiere conquête de Gengis-Kan, après s'être rendu
maître de la grande Tartarie, fut celle de Khanbalig, qu'il prit par ses lieutenans sur l'empereur
de la Chine. Khanbalig, Khanblig, Cambala & Pékin, sont autant de noms d'une même ville.
Voyez PEKIN.

KI
(Géog.) nom de diverses villes de la Chine. Il paroît par l'atlas sinensis, qu'il y a au moins six
villes de la Chine, en diverses provinces, qui s'appellent ainsi.

KIA
S. m. (Hist. mod.) nom de plusieurs mois du cycle de cinq ans des Chinois. Le kia-çu est le
premier ; le kia-sio, l'onzieme ; le kia-shen, le vingt-unieme ; le kia-u, le trente-unieme ; le
kia-shin, le quarante-unieme ; le kia-yin, le cinquante-unieme.

KIAM
(Géogr.) ou JAMCE, grand fleuve de la Chine, qui prend sa source dans la province de
Junnan, traverse celles de Poutchueu, de Hunquam, baigne la capitale, qui est Nanquin ; &
après avoir arrosé près de quatre cent lieues de pays, se jette dans la mer orientale, vis-à-vis
l'île de Tçoummin, formée à son embouchure par les sables qu'il y charrie. Cette riviere dans
son cours, qui est un des plus rapides, fait naître un grand nombre d'îles, utiles aux provinces,
par la multitude de joncs de dix à douze piés de haut qu'elles produisent, & qui servent au
chauffage des lieux voisins ; car à peine a-t-on assez de gros bois pour les bâtimens & les
vaisseaux. Voyez sur ce fleuve M. Delisle, dans sa Carte de la Chine, & les Mémoires du P. le
Comte. (Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIANGNAN
(Géographie) ou NANQUIN & NANKIN ; province maritime de la Chine, qui tenoit autrefois
le premier rang lorsqu'elle étoit la résidence de l'empereur ; mais depuis que le Pekeli, où est
Pekin, a pris sa place, elle n'a plus que le neuvieme. Elle est très-grande, très-fertile, & d'un
commerce presque inconcevable. Tout ce qui s'y fait, sur-tout les ouvrages de coton & de
soie, y est plus estimé qu'ailleurs. Il y a quatorze métropoles, cent dix cités, & près de dix
millions d'ames au rapport des Jésuites. Le Kiangnan est borné à l'est & au sud est par la mer ;
au sud par le Chekian ; au sud-ouest par le Kiansi ; à l'ouest par le Huquang ; au nord-ouest
par le Haunan ; & au nord par le Quantong. Le fleuve Kiam la coupe en deux parties, & s'y
jette dans la mer : la capitale est Nankin.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)
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KIANSI
(Géogr.) ou KIAMSI, ou KIANGSI. vaste province de la Chine, où elle tient le huitieme rang,
bornée au nord-est par celle de Kiangnan ; au nord & au couchant par celle de Huquang ; à
l'orient par celle de Chékiand ; au sud-est par celle de Fokien ; & au midi par celle de
Quantung ou Canton. Elle est très-peuplée, & produit abondamment tout ce qui est nécessaire
à la vie ; elle a des montagnes pour boulevards, & des rivieres & des lacs qui sont remplis
d'excellens poissons. On y fait, dans un seul endroit, la plus belle porcelaine dont l'Asie soit
fournie. Cette province a treize métropoles, soixante-sept cités, & plus de six millions d'ames,
au rapport de nos missionnaires. Nanchang en est la capitale.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIECHANG
(Géogr.) ville de la Chine, sixieme métropole de la province de Kiansi, avec un beau palais, &
deux temples consacrés à la mémoire des hommes illustres. On y fait avec le riz un excellent
breuvage, appellé macu. On y fabrique aussi de belles étoffes. Long. 132. 30. lat. 28. 12.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIM -TE-TCHIM
(Géog.) vaste & magnifique bourg de la Chine, dans la province de Kiansi, & dans la
dépendance de Feuleangi. C'est ce lieu qui lui-seul fournit presque toute la belle porcelaine de
la Chine. Quoiqu'il ne soit pas entouré de murailles, il vaut bien une grande ville pour la
beauté de ses rues qui sont tirées au cordeau, pour le nombre de ses habitans que l'on fait
monter à un million, & pour le commerce qui y est prodigieux.
Kim-Te-Tchim est placé dans une plaine environnée de hautes montagnes ; & peut-être cette
enceinte de montagnes forme-t-elle une situation propre aux ouvrages de porcelaine. On y
compte trois mille fourneaux qui y sont destinés ; aussi n'est-il pas surprenant qu'on y voye
souvent des incendies ; c'est pour cela que le génie du feu y a plusieurs temples : mais le culte
& les honneurs que l'on prodigue à ce génie, ne rendent pas les embrasemens plus rares. D'un
autre côté un lieu si peuplé, où il y a tant de richesses & de pauvres, & qui n'est point fermé
de murailles, est gouverné par un seul mandarin, qui par sa bonne police, y établit un ordre &
une sûreté entiere. Voyez de plus grands détails dans les lettres édifiantes, tome XII. page
255. & suiv.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KIN-KI
ou POULE D'OR, (Hist. nat.) c'est le nom que les Chinois donnent à un oiseau d'une beauté
merveilleuse qui ne se trouve qu'à la Chine, & sur-tout dans la province de Quang-si. Cet
oiseau a un plumage si éclatant, que lorsqu'il est exposé au soleil, il paroît tout d'or, mêlé de
nuances les plus vives & les plus belles ; on assure de plus qu'il est d'un goût délicieux. On en
a quelquefois apporté en Europe, pour orner les volieres des curieux opulents d'hollande &
d'autres pays.
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KING
(Hist. mod. Philosoph.) ce mot signifie doctrine sublime. Les Chinois donnent ce nom à des
livres qu'ils regardent comme sacrés, & pour qui ils ont la plus profonde vénération. C'est un
mélange confus de mysteres incompréhensibles, de préceptes religieux, d'ordonnances
légales, de poésies allégoriques, & de traits curieux tirés de l'histoire chinoise. Ces livres qui
sont au nombre de cinq, font l'objet des études des lettrés. Le premier s'appelle y-king ; les
Chinois l'attribuent à Fohi leur fondateur ; ce n'est qu'un amas de figures hiéroglyphiques, qui
depuis long-tems ont exercé la sagacité de ce peuple. Cet ouvrage a été commenté par le
célebre Confucius, qui, pour s'accommoder à la crédulité des Chinois, fit un commentaire
très-philosophique sur un ouvrage rempli de chimeres, mais adopté par sa nation ; il tâcha de
persuader aux Chinois, & il parut lui-même convaincu, que les figures symboliques contenues
dans cet ouvrage renfermoient de grands mysteres pour la conduite des états. Il réalisa en
quelque sorte ces vaines chimeres, & il en tira méthodiquement d'excellentes inductions. Dès
que le ciel & la terre furent produits, dit Confucius, tous les autres êtres matériels existerent ;
il y eut des animaux des deux sexes. Quand le mâle & la femelle existerent, il y eut mari &
femme, il y eut pere & fils ; quand il y eut pere & fils ; il y eut prince & sujet. Delà,
Confucius conclut l'origine des lois & des devoirs de la vie civile. Il seroit difficile d'imaginer
de plus beaux principes de morale & de politique ; c'est dommage qu'une philosophie si
sublime ait elle-même pour base un ouvrage aussi extravagant que le y-king. Voyez
CHINOIS, Philosophie des.
Le second de ces livres a été appellé chu-king. Il contient l'histoire des trois premieres
dynasties. Outre les faits historiques qu'il renferme, & de l'authenticité desquels tous nos
savans européens ne conviennent pas, on y trouve de beaux préceptes & d'excellentes
maximes de conduite.
Le troisieme qu'on nomme chi-king, est un recueil de poésies anciennes, partie dévotes &
partie impies, partie morales & partie libertines, la plûpart très-froides. Le peuple accoûtumé à
respecter ce qui porte un caractere sacré, ne s'apperçoit point de l'irréligion, ni du libertinage
de ces poésies ; les docteurs qui voyent plus clair que le peuple, disent pour la défense de ce
livre, qu'il a été altéré par des mains profanes.
Le quatrieme & le cinquieme king ont été compilés par Confucius. Le premier est purement
historique, & sert de continuation au chi-king ; l'autre traite des rites, des usages, des
cérémonies légales, & des devoirs de la société civile.
Ce sont là les ouvrages que les Chinois regardent comme sacrés, & pour lesquels ils ont le
respect le plus profond ; ils font l'objet de l'étude de leurs lettrés, qui passent toute leur vie à
débrouiller les mysteres qu'ils renferment.

KING-KI-TAO
(Géog.) c'est le nom que les Tartares qui régnent présentement à la Chine ont donné à la
capitale de la Corée ; les Chinois l'appellent Pingiang, tandis que les Japonois & les
Hollandois qui ont long-tems séjourné dans ce pays-là, la nomment Sior. Que d'erreurs cette
multiplicité de noms si dissemblables, doit-elle causer dans la Géographie, pour des lieux qui
ne sont pas aussi fameux que la capitale d'un si grand pays ? Sa longitude, suivant le P.
Gaubil, est 133d. 33'. 30''. lat. 37 deg. 30' 19''.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KINGTUN
(Géog.) ville de la Chine, septieme métropole de la province d'Iunnan, à dix lieues de la ville
de ce nom, entre de hautes montagnes fort serrées, & au-dessus d'un vallée très-profonde.
Longitude 119. 40. lat. 26. 10.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)

KINHOA
(Géog.) c'est-à-dire, fleuve de Vénus ; ville de la Chine, cinquieme métropole de la province
de Chékiang. On y fait de ris & d'eau la meilleure boisson qui se boive dans toute la Chine.
Long. 136. 55. lat. 28. 57.
(Le Chevalier DE JAUCOURT.)
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KO-LAOS
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on nomme à la Chine les grands mandarins ou ministres,
qui, après avoir passé par les places les plus éminentes de l'empire, sont appellés par
l'empereur auprès de sa personne, afin de l'aider de leurs conseils dans les tribunaux
supérieurs, établis à Pékin, ou pour présider en son nom à ces tribunaux, & pour veiller à la
conduite des autres mandarins qui les composent, de la conduite desquels ils rendent compte à
l'empereur directement. L'autorité des ko-laos est respectée même par les princes de la maison
impériale.

LAMA
S. m. (terme de Relation.) Les lamas sont les prêtres des Tartares asiatiques, dans la Tartarie
chinoise.
Ils font voeu de célibat, sont vêtus d'un habit particulier, ne tressent point leurs cheveux, & ne
portent point de pendans d'oreilles. Ils font des prodiges par la force des enchantemens & de
la magie, récitent de certaines prieres en maniere de choeurs, sont chargés de l'instruction des
peuples, & ne savent pas lire pour la plûpart, vivent ordinairement en communauté, ont des
supérieurs locaux, & audessus de tous, un supérieur général qu'on nomme le dalai-lama.
C'est-là leur grand pontife, qui leur confere les différens ordres, décide seul & despotiquement
tous les points de foi sur lesquels ils peuvent être divisés ; c'est, en un mot, le chef absolu de
toute leur hiérarchie.
Il tient le premier rang dans le royaume de Tongut par la vénération qu'on lui porte, qui est
telle que les princes tartares ne lui parlent qu'à genoux, & que l'empereur de la Chine reçoit
ses ambassadeurs, & lui en envoie avec des présens considérables. Enfin, il s'est fait
lui-même, depuis un siecle, souverain temporel & spirituel du Tibet, royaume de l'Asie, dont
il est difficile d'établir les limites.
Il est regardé comme un dieu dans ces vastes pays : l'on vient de toute la Tartarie, & même de
l'Indostan, lui offrir des hommages & des adorations. Il reçoit toutes ces humiliations de
dessus un autel, posé au plus haut étage du pagode de la montagne de Pontola, ne se découvre
& ne se leve jamais pour personne ; il se contente seulement de mettre la main sur la tête de
ses adorateurs pour leur accorder la rémission de leurs péchés.
Il confere différens pouvoirs & dignités aux lamas les plus distingués qui l'entourent ; mais
dans ce grand nombre, il n'en admet que deux cent au rang de ses disciples, ou de ses favoris
privilégiés ; & ces deux cent vivent dans les honneurs & l'opulence, par la foule d'adorateurs
& de présens qu'ils reçoivent de toutes parts.
Lorsque le grand lama vient à mourir, on est persuadé qu'il renaît dans un autre corps, & qu'il
ne s'agit que de trouver en quel corps il a bien voulu prendre une nouvelle naissance ; mais la
découverte n'est pas difficile, ce doit être, & c'est toujours dans le corps d'un jeune lama
privilégié qu'on entretient auprès de lui ; & qu'il a par sa puissance désigné son successeur
secret au moment de sa mort.
Ces faits abrégés, que nous avons puisés dans les meilleures sources, doivent servir à porter
nos réflexions sur l'étendue des superstitions humaines, & c'est le fruit le plus utile qu'on
puisse retirer de l'étude de l'Histoire. (D.J.)

LANCU
(Hist. mod.) nom que les Chinois donnent à une secte de leur religion. L'auteur de cette secte
étoit un philosophe contemporain de Confucius, & qui fut appellé Lançu ou Lanzu,
c'est-à-dire philosophe ancien, parce qu'on feint qu'il demeura quatre-vingt ans dans le ventre
de sa mere avant que de naître. Ses sectateurs croient qu'après la mort leurs ames & leurs
corps sont transportés au ciel pour y goûter toutes sortes de délices. Ils se vantent aussi d'avoir
des charmes contre toute sorte de malheurs, de chasser les démons, &c. Kircher, de la Chine.
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LANTERNES fête des
(Hist. de la Chine) fête qui se célebre à la Chine le quinzieme jour du premier mois, en
suspendant ce jour-là dans les maisons & dans les rues un très-grand nombre de lanternes
allumées. Nos missionnaires donnent pour la plûpart des descriptions si merveilleuses de cette
fête chinoise, qu'elles sont hors de toute vraisemblance ; & ceux qui se sont contentés d'en
parler plus simplement, nous représentent encore cette fête comme une chose étonnante, par
la multiplicité des lampes & des lumieres, par la quantité, la magnificence, la grandeur, les
ornemens de dorure, de sculpture, de peinture & de vernis des lanternes. Le P. le Comte
prétend que les belles lanternes qu'on voit dans cette fête, sont ordinairement composées de
six faces ou panneaux, dont chacun fait un cadre de quatre piés de hauteur, sur un pié & demi
de large, d'un bois verni, & orné de dorures. Ils y tendent, dit-il, une fine toile de soie
transparente, sur laquelle on a peint des fleurs, des rochers, & quelquefois des figures
humaines. Ces six panneaux joints ensemble, composent un hexagone, surmonté dans les
extrémités de six figures de sculpture qui en font le couronnement. On y suspend tout autour
de larges bandes de satin de toutes couleurs, en forme de rubans, avec d'autres ornemens de
soie qui tombent par les angles sans rien cacher de la peinture ou de la lumiere. Il y a tel
seigneur, continue le voyageur missionnaire, qui retranche toute l'année quelque chose de sa
table, de ses habits & de ses équipages, pour être ce jour-là magnifique en lanternes. Ils en
suspendent à leurs fenêtres, dans leurs cours, dans leurs salles & dans les places publiques. Il
ne manquoit plus au R. P. le Comte, pour embellir son récit, que d'illuminer encore toutes les
barques & les vaisseaux de la Chine, des jolies lanternes de sa fabrique. Ce qu'on peut dire de
vrai, c'est que toutes les illuminations qui de tems immémorial se font de maniere ou d'autre
par tout pays, sont des coutumes que le monde conserve des usages du feu, & du bien qu'il
procure aux hommes. (D.J.)

LAO-KIUN
(Hist. mod. & Philosophie) c'est le nom que l'on donne à la Chine à une secte qui porte le nom
de son fondateur. Lao-Kiun naquit environ 600 ans avant l'ere chrétienne. Ses sectateurs
racontent sa naissance d'une maniere tout-à-fait extraordinaire ; son pere s'appelloit Quang ;
c'étoit un pauvre laboureur qui parvint à soixante & dix ans, sans avoir pu se faire aimer
d'aucune femme. Enfin, à cet âge, il toucha le coeur d'une villageoise de quarante ans, qui
sans avoir eu commerce avec son mari, se trouva enceinte par la vertu vivifiante du ciel & de
la terre. Sa grossesse dura quatre-vingt ans, au bout desquels elle mit au monde un fils qui
avoit les cheveux & les sourcils blancs comme la neige ; quand il fut en âge, il s'appliqua à
l'étude des Sciences, de l'Histoire ; & des usages de son pays. Il composa un livre intitulé
Tau-Tsé, qui contient cinquante mille sentences de Morale. Ce philosophe enseignoit la
mortalité de l'ame ; il soutenoit que Dieu étoit matériel ; il admettoit encore d'autres dieux
subalternes. Il faisoit consister le bonheur dans un sentiment de volupté douce & paisible qui
suspend toutes les fonctions de l'ame. Il recommandoit à ses disciples la solitude comme le
moyen le plus sûr d'élever l'ame au-dessus des choses terrestres. Ces ouvrages subsistent
encore aujourd'hui ; mais on les soupçonne d'avoir été altérés par ses disciples ; leur maître
prétendoit avoir trouvé le secret de prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes ordinaires ;
mais ils allerent plus loin, & tâcherent de persuader qu'ils avoient un breuvage qui rendoit les
hommes immortels, & parvinrent à accréditer une opinion si ridicule ; ce qui fit qu'on appella
leur secte la secte des Immortels. La religion de Lao-Kiun fut adoptée par plusieurs empereurs
de la Chine : peu-à-peu elle dégénera en un culte idolâtre, & finit par adorer des demons, des
esprits, & des génies ; on y rendit même un culte aux princes & aux héros. Les prêtres de cette
religion donnent dans les superstitions de la Magie, des enchantemens, des conjurations ;
cérémonies qu'ils accompagnent de hurlemens, de contorsions, & d'un bruit de tambours & de
bassins de cuivre. Ils se mêlent aussi de prédire l'avenir. Comme la superstition & le
merveilleux ne manquent jamais de partisans, toute la sagesse du gouvernement chinois n'a pu
jusqu'ici décréditer cette secte corrompue.
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LEAOTUNG
(Géog.) vaste contrée de la Chine, dont elle est séparée par la grande muraille & le golfe de
Cang, tandis que la Corée & les montagnes d'Yalo la séparent du pays des Tartares Bogdois
du Niuchèz. Ses habitans, plus guerriers & moins industrieux que les Chinois, n'aiment ni le
Commerce ni l'Agriculture, quoique leur pays y soit propre.
Les Tartares ayant perdu leur empereur Taitsong en 1642, nommerent pour chef un de ses
neveux encore enfant, qui s'appelloit Changti. Sous ce chef, qui périt à l'âge de 24 ans en
1661, & sous Cham-hi, qu'ils élurent pour maître à l'âge de 8 ans, ils conquirent pié-à-pié tout
le vaste empire de la Chine. Le tems n'a pas encore confondu la nation conquérante avec le
peuple vaincu, comme il est arrivé dans nos Gaules, en Angleterre & ailleurs ; mais les
Tartares ayant adopté sous Cham-hi les lois, les usages & la religion des Chinois, les deux
nations n'en composeront bien-tôt qu'une seule.

LEGISLATEUR
La conduite des Chinois à cet égard me paroît excellente. Des philosophes sont ministres du
prince, & les provinces sont couvertes de pagodes & de dieux : on n'use jamais de rigueur
envers ceux qui les adorent ; mais lorsqu'un dieu n'a pas exaucé les voeux des peuples & qu'ils
en sont mécontens au point de se permettre quelque doute sur sa divinité, les mandarins
saisissent ce moment pour abolir une superstition, ils brisent le dieu & renversent le temple.
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LETTRES Litradas
(Littérat.) nom que les Chinois donnent à ceux qui savent lire & écrire leur langue. Voyez
CHINOIS. Il n'y a que les lettrés qui puissent être élevés à la qualité de mandarins. Voyez
MANDARINS. Lettrés est aussi dans le même pays le nom d'une secte qu'on distingue par ses
sentimens sur la religion, la Philosophie, la politique. Elle est principalement composée de
gens de lettres du pays, qui lui donnent le nom de jukiao, c'est-à-dire les savans ou gens de
lettres. Elle s'est élevée l'an 1400 de J. C. lorsque l'empereur, pour réveiller la passion de son
peuple pour les Sciences, dont le goût avoit été entierement émoussé par les dernieres guerres
civiles, & pour exciter l'émulation parmi les mandarins, choisit quarante-deux des plus habiles
docteurs, qu'il chargea de composer un corps de doctrine conforme à celle des anciens, pour
servir desormais de regle du savoir, & de marque pour reconnoître les gens de lettres. Les
savans préposés à cet ouvrage, s'y appliquerent avec beaucoup d'attention ; mais quelques
personnes s'imaginerent qu'ils donnerent la torture à la doctrine des anciens pour la faire
accorder avec la leur, plutôt qu'ils ne formerent leurs sentimens sur le modele des anciens. Ils
parlent de la divinité comme si ce n'étoit rien de plus qu'une pure nature, ou bien le pouvoir &
la vertu naturelle qui produit, arrange & conserve toutes les parties de l'univers. C'est,
disent-ils, un pur & parfait principe, sans commencement ni fin ; c'est la source de toutes
choses, l'espérance de tout être, & ce qui se détermine soi-même à être ce qu'il est. Ils font de
Dieu l'ame du monde ; il est, selon leurs principes, répandu dans toute la matiere, & il y
produit tous les changemens qui lui arrivent. En un mot, il n'est pas aisé de décider s'ils
réduisent l'idée de Dieu à celle de la nature, ou s'ils élevent plutôt l'idée de la nature à celle de
Dieu : car ils attribuent à la nature une infinité de ces choses que nous attribuons à Dieu. Cette
doctrine introduisit à la Chine une espece d'athéïsme raffiné, à la place de l'idolatrie qui y
avoit régné auparavant. Comme l'ouvrage avoit été composé par tant de personnes réputées
savantes & versées en tant de parties, que l'empereur lui-même lui avoit donné son
approbation, le corps de doctrine fut reçu du peuple non seulement sans contradiction, mais
même avec applaudissement. Plusieurs le goûterent, parce qu'il leur paroissoit détruire toutes
les religions ; d'autres en furent satisfaits, parce que la grande liberté de penser qu'il leur
laissoit en matiere de religion, ne leur pouvoit pas donner beaucoup d'inquiétude. C'est ainsi
que se forma la secte des lettres, qui est composée de ceux des Chinois qui soutiennent les
sentimens que nous venons de rapporter, & qui y adherent. La cour, les mandarins, les gens de
qualité, les riches, &c. adoptent presque généralement cette façon de penser ; mais une grande
partie du menu peuple est encore attachée au culte des idoles. Les lettrés tolerent sans peine
les Mahométans, parce que ceux-ci adorent comme eux le roi des cieux & l'auteur de la nature
; mais ils ont une parfaite aversion pour toutes les sectes idolâtres qui se trouvent dans leur
nation. Ils résolurent même une fois de les extirper, mais le desordre que cette entreprise
auroit produit dans l'empire les empêcha ; ils se contentent maintenant de les condamner en
général comme autant d'hérétiques, & renouvellent solemnellement tous les ans à Pékin cette
condamnation.

LI-P ou LI-POU
(Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine la cour supérieure ou le grand tribunal,
composé des premiers magistrats qui sont au-dessus de tous les mandarins & ministres de
l'empire chinois. On pourroit les nommer assez justement les inquisiteurs de l'état, vu que ce
tribunal est chargé de veiller sur la conduite de tous les officiers & magistrats des provinces,
d'examiner leurs bonnes ou mauvaises qualités, de recevoir les plaintes des peuples, & d'en
rendre compte à l'empereur, auprès de qui ce conseil réside ; c'est de ses rapports & de ses
décisions que dépend l'avancement des officiers à des postes plus éminens, ou leur
degradation, lorsqu'ils ont commis des fautes qui la méritent ; le tout sous le bon plaisir de
l'empereur qui doit ratifier les décisions du tribunal.
Les Chinois donnent encore le nom de li-pu à un autre tribunal chargé des affaires de la
religion. Voyez RITES, tribunal des.
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LICHI
S. m. (Botan. exot.), fruit très-commun & très-estimé à la Chine ; je trouve son nom écrit lici,
letchi, litchi, lithi, ou bien en deux syllabes séparées, li-chi, li-ci, let-chi, lit-chi, li-thi ; ce ne
seroit rien, si j'en trouvois des descriptions uniformes & instructives dans les relations de nos
missionnaires, mais il s'en faut de beaucoup ; la plûpart seulement s'accordent à dire, que c'est
le fruit d'un arbre grand & élevé, dont les feuilles ressemblent à celles du laurier ; & que c'est
aux extrémités des branches, qu'il produit ce fruit comme en grappes, beaucoup plus claires
que celles du raisin, & pendant à des queues plus longues.
Le lichi est de la grosseur d'un petit abricot, oblong, mollet, couvert d'une écorce mince,
chagrinée, de couleur ponceau éclatant, contenant un noyau blanc, succulent, de très-bon goût
& d'une odeur de rose ; le P. Boym a fait graver la figure de ce fruit dans sa flora sinensis,
mais elle ne s'accorde point avec d'autres descriptions plus modernes.
Le lichi vient dans les provinces de Canton, de Fokien, & autres provinces méridionales. Les
Chinois l'estiment singulierement pour le goût & pour les qualités bienfaisantes ; car ils
assurent qu'il donne de la force & de la vigueur sans échauffer, hormis qu'on n'en mange avec
excès. Le P. Dentrecolles ajoute dans les lettres édifiantes, tome XXIV. qu'il en est de ce fruit
comme de nos melons de l'Europe, que pour l'avoir excellent, il faut le manger sur le lieu
même, & le cueillir dans son point de maturité, très-difficile à attraper, parce qu'il n'a qu'un
moment favorable. Cependant comme dans tout l'empire on fait grand cas de ce fruit sec, on
le laisse sécher dans sa pellicule, où il se noircit & se ride comme nos pruneaux. On en mange
toute l'année par cette méthode ; on le vend à la livre, & l'on en met dans le thé pour procurer
à cette liqueur un petit goût aigrelet.
Les lichi qu'on apporte à Péking pour l'empereur, & qu'on renferme dans des vases pleins
d'eau-de-vie, où l'on mêle du miel & d'autres ingrédiens, conservent bien un air de fraîcheur,
mais ils perdent beaucoup de la finesse, & de l'excellence de leur goût.
Le noyau du lichi un peu roti & réduit en poudre fine, passe chez les Chinois pour un
spécifique contre les douleurs de gravelle & de colique néphrétique. On voit par-là, que l'on
met sa confiance à la Chine, ainsi qu'en Europe, dans tous les remedes de bonnes femmes ; les
maux finissent, & les remedes inutiles ou ridicules se maintiennent en crédit. (D.J.)

LINKIO
S. m. (Botan. exotiq.) plante aquatique de la Chine. Son fruit est blanc & a le goût de la
châtaigne, mais il est trois ou quatre fois plus gros, d'une figure pyramidale & triangulaire ; il
est revêtu d'une écorce verte, épaisse vers le sommet, & qui noircit en séchant. La plante qui
le porte, croît dans les eaux marécageuses ; elle a les feuilles fort minces, & elle les répand de
toutes parts, sur la surface de l'eau. Les fruits viennent dans l'eau même ; c'est du moins ce
qu'en dit Hoffman dans son dictionnaire universel latin ; celui de Trévoux, a fait de ce
lexicographe, un auteur anonyme qui a écrit de la Chine. (D.J.)

LIPOU
S. m. (Hist. de la Chine) le lipou, dit le pere Lecomte, est l'un des grands tribunaux souverains
de l'empire de la Chine. Il a inspection sur tous les mandarins, & peut leur donner ou leur ôter
leurs emplois. Il préside à l'observation & au maintien des anciennes coûtumes. Il regle tout
ce qui regarde la religion, les sciences, les arts & les affaires étrangeres. Voyez LI-POU.
(D.J.)
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LON-YE ou LUM-YEN
s. m. (Botan. exot.) nom d'un fruit de la Chine, qui ne croît que dans les provinces australes de
l'empire, à un arbre sauvage ou cultivé, lequel est de la grandeur de nos noyers. Le lon-yen est
de la grosseur de nos cerises, d'une figure ronde, d'une chair blanche, aigrelette, pleine d'eau,
& d'un goût approchant de celui de nos fraises. Il est couvert d'une pelure mince, lisse, d'abord
grisâtre, & jaunissant ensuite, à mesure que le fruit mûrit. Les Chinois des provinces australes,
& en particulier les habitans de Focheu, font la récolte de ces fruits en Juillet, & les arrosent
d'eau salée pour les conserver frais ; mais ils en sechent la plus grande partie pour les
transporter pendant l'hiver, dans les autres provinces, ils en font aussi du vin agréable, en les
pilant, & les laissant fermenter ; la poudre des noyaux de ce fruit est d'un grand usage dans
leur médecine. Plus la nature a caché le germe de ses productions, plus l'homme ridiculement
fin, s'est persuadé d'y trouver la conservation de sa vie, ou du moins le remede à ses maux.
(D.J.)

LY
(Hist. mod.) mesure usitée parmi les Chinois, qui fait 240 pas géométriques ; il faut dix ly
pour faire un pic ou une lieue de la Chine.

MACAO
(Géog.) ville de la Chine située dans une île à l'embouchure de la riviere de Canton. Une
colonie de portugais s'y établit il y a environ deux siecles, par une concession de l'empereur
de la Chine, à qui la nation portugaise paie des tributs & des droits pour y jouir de leur
établissement. On y compte environ trois mille portugais, presque tous métis. C'étoit autrefois
une ville très-riche, très-peuplée, & capable de se défendre contre les gouverneurs des
provinces de la Chine de son voisinage, mais elle est aujourd'hui entierement déchue de cette
puissance. Quoiqu' habitée par des portugais & commandée par un gouverneur que le roi de
Portugal nomme, elle est à la discrétion des Chinois, qui peuvent l'affamer & s'en rendre
maîtres quand il leur plaira. Aussi le gouverneur portugais a grand soin de ne rien faire qui
puisse choquer le moins du monde les Chinois. Longitude, selon Cassini, 130. 39'. 45''. lat. 22.
12. Long. selon les PP. Thomas & Noël, 130. 48'. 30''. lat. de même que Cassini. (D.J.)

MALEBRANCHISME
Tandis que Malebranche souffroit tant de contradictions dans son pays, on lui persuada que sa
philosophie réussissoit à merveille à la Chine, & pour répondre à la politesse des Chinois, il
fit en 1708 un petit ouvrage intitulé, Entretien d'un philosophe chrétien & d'un philosophe
chinois sur la nature de Dieu. Le chinois prétend que la matiere est éternelle, infinie, incréée,
& que le ly, espece de forme de la matiere, est l'intelligence & la sagesse souveraine, quoiqu'il
ne soit pas un être intelligent & sage, distinct de la matiere & indépendant d'elle. Les
Journalistes de Trévoux prétendirent que le philosophe européen avoit calomnié les lettrés de
la Chine, par l'athéisme qu'il leur attribuoit.
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MANDARIN
S. m. (Hist. mod.) nom que les Portugais donnent à la noblesse & aux magistrats, &
particulierement à ceux de la Chine. Le mot mandarin est inconnu en ce sens parmi les
Chinois, qui au-lieu de cela appellent leurs grands & leurs magistrats quan, ou quan-fu, ce qui
signifie serviteur ou ministre d'un prince. Il y a à la Chine neuf sortes de mandarins ou degrés
de noblesse qui ont pour marque divers animaux. Le premier a une grue, pour marque de son
rang ; le second a un lion ; & le troisieme a un aigle ; le quatrieme a un paon, &c. Il y a en
tout 32 ou 33 mille mandarins ; il y a des mandarins de lettres & des mandarins d'armes. Les
uns & les autres subissent plusieurs examens ; il y a outre cela des mandarins civils ou de
justice. Depuis que les Tartares se sont rendus maîtres de la Chine, la plûpart des tribunaux
sont mi-partis, c'est-à-dire aulieu d'un président on en a établi deux, l'un tartare & l'autre
chinois. Ceux de la secte de Confucius ont ordinairement grande part à cette distinction. Dans
les gouvernemens qu'on leur confie, & qui sont toujours éloignés du lieu de leur naissance,
pour éviter les injustices que l'amitié, la proximité du sang pourroient leur faire commettre, ils
ont un vaste & riche palais ; dans la principale salle est un lieu élevé où est placée la statue du
roi, devant laquelle le mandarin s'agenouille avant que de s'asseoir sur son tribunal. On a un si
grand respect pour les mandarins qu'on ne leur parle qu'à genoux ; les voyageurs vantent fort
leur intelligence & leur équité. Le mandarinat n'est pas héréditaire, & l'on n'y éleve que des
gens habiles. Voyez LETTRES. MANDARIN (Littérat.) est aussi le nom que les Chinois
donnent à la langue savante du pays. Voyez LANGUE. Outre le langage propre & particulier
de chaque nation & de chaque province, il y en a un commun à tous les savans de l'empire,
qui est ce qu'on appelle le mandarin, c'est la langue de la cour : les officiers publics, comme
les notaires ou greffiers, les jurisconsultes, les juges, les magistrats écrivent & parlent le
mandarin. Voyez CHINOIS.

MANIERE
A la Chine les enfans rendent d'extrèmes honneurs à leurs parens ; ils leur donnent sans cesse
des marques extérieures de respect & d'amour : il est vraisemblable que dans ces marques
extérieures, il y a plus de démonstration que de réalité ; mais le respect & l'amour pour les
parens sont plus vifs & plus continus à la Chine, qu'ils ne le sont dans les pays où les mêmes
sentimens sont ordonnés, sans que les lois prescrivent la maniere de les manifester. Il s'en
manque bien en France, que le peuple respecte tous les grands qu'il salue ; mais les grands y
sont plus respectés, que dans les pays où les manieres établies n'imposent pas pour eux des
marques de respect.
Le président de Montesquieu reproche aux législateurs de la Chine d'avoir confondu la
religion, les moeurs, les lois & les manieres ; mais n'est-ce pas pour éterniser la législation
qu'ils vouloient donner, que ces génies sublimes ont lié entr'elles des choses, qui dans
plusieurs gouvernemens sont indépendantes, & quelquefois même opposées ? C'est en
appuyant le moral du physique, le politique du religieux, qu'ils ont rendu la constitution de
l'état éternelle, & les moeurs immuables. S'il y a des circonstances, si les siecles amenent des
momens où il seroit bon qu'une nation changeât son caractere, les législateurs de la Chine ont
eu tort.
La muraille de la Chine est un de ces édifices orientaux qui figurent dans la mappemonde, &
dont la description paroîtroit fabuleuse, si la muraille elle-même ne subsistoit aujourd'hui.

MAS ou MASE
s. m. (Com.) espece de petit poids dont on se sert à la Chine, particulierement du côté de
Canton, pour peser & distribuer l'argent dans le négoce. Le mas se divise en dix condorins :
dix mas font un tael. Voyez TAEL. Le mas est aussi en usage dans plusieurs endroits des
Indes orientales ; mais sur différens piés ; il sert à peser l'or & l'argent. Dictionnaire de comm.
(G)
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MIAO-FSES LES
(Géog.) peuples répandus dans les provinces de Setchuen, de Koeittcheon, de Houquang, de
Quangsi, & sur les frontieres de la province de Quangtong.
Les Chinois, pour les contenir, ont bâti d'assez fortes places dans plusieurs endroits, avec une
dépense incroyable. Ils sont sensés soumis lorsqu'ils se tiennent en repos ; & même s'ils font
des actes d'hostilité, on se contente de les repousser dans leurs montagnes, sans entreprendre
de les forcer : le viceroi de la province a beau les citer de comparoître, ils ne font que ce que
bon leur semble.
Les grands seigneurs Miao-fses ont sous eux de petits seigneurs, qui, quoique maîtres de leurs
vassaux, sont comme feudataires, & obligés d'amener leurs troupes, quand ils en reçoivent
l'ordre. Leurs armes ordinaires sont l'arc & la demi-pique. Les selles de leurs chevaux sont
bien faites, & différentes des selles chinoises, en ce qu'elles sont plus étroites, plus hautes, &
qu'elles ont les étriers de bois peint. Ils ont des chevaux fort estimés, soit à cause de la vîtesse
avec laquelle ils grimpent les plus hautes montagnes, & en descendent au galop ; soit à cause
de leur habileté à sauter des fossés fort larges. Les Miao-fses peuvent se diviser en Miao-fses
soumis & en Miao-fses non soumis.
Les premiers obéissent aux magistrats chinois, & font partie du peuple chinois, dont ils se
distinguent seulement par une espece de coëffure, qu'ils portent au-lieu du bonnet ordinaire,
qui est en usage parmi le peuple à la Chine.
Les Miao-fses sauvages, ou non soumis, vivent en liberté dans leurs retraites, où ils ont des
maisons bâties de briques à un seul étage. Dans le bas ils mettent leurs bestiaux, se logent
au-dessus. Ces Miao-fses sont séparés en villages, & sont gouvernés par des anciens de
chaque village. Ils cultivent la terre ; ils font de la toile, & des especes de tapis qui leur
servent de couverture pendant la nuit. Ils n'ont pour habit qu'un caleçon, & une sorte de
casque, qu'ils replient sur l'estomac. (D.J.)

MIENCHO
(Géog.) ville de la Chine dans la province de Suchuen, & la premiere métropole de cette
province, sous le 31 degré de latitude, & plus occidentale que Péking de 12. 55. (D.J.)

MONTAGNES
Le Junnan & autres provinces de la Chine, sont situés dans un appendice de cette montagne.
Le Tangut, le Thibet, la Tartarie Chinoise, toute la Tartarie russienne, y comprise la grande
presqu'île de Kamtschatka, & la Sibérie & toute la côte de la mer Blanche, sont hérissées de
cette même chaîne de montagnes qui, par diverses branches qu'elle jette dans la grande
Tartarie, va se rejoindre à l'Imaüs.

MORDEXIN
S. m. (Médecin) c'est un mot chinois qui a passé en Médecine, par lequel on désigne une
espece de cholera morbus qui est fréquente à la Chine, à Goa, & dans le Brésil, où on l'appelle
mordechi.
Il y a lieu de présumer que ce remede souverain à la Chine, auroit les mêmes avantages en
France ; mais la délicatesse naturelle à ses habitans, la nouveauté de ce secours, la quantité
d'autres plus doux, sont des préjugés très-forts contre son usage, & qui dans les cas ordinaires
méritent d'être respectés. Mais quand on a épuisé tous les remedes inutilement, qu'on est
réduit à cette affreuse nécessité de voir périr des malades sans savoir de quel côté se tourner
pour les secourir, je serois d'avis qu'on eut recours à un remede qui quoique cruel, l'est bien
moins qu'un désespoir fatal.

MUDE
S. m. (Commerce) étoffes faites d'écorces d'arbres, qu'on fabrique à la Chine. Il y en a de plus
fines les unes que les autres. Les plus fines se vendent un tail trois mas ; les plus communes
un tail. Elles portent cinquante-six cobres chinoises de long, sur treize pouces de large. Elles
sont propres pour le commerce de Tunquin, où l'on a quatre mas de gain sur les unes, & cinq
sur les autres.
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MUIGINLI
(Bot. exot.) espece de prune que les habitans de Fochen dans la Chine, appellent prunes de la
belle femme. Elles sont de forme ovoïde, beaucoup plus grosses, & meilleures que nos prunes
de damas. Les missionnaires qui en font de grands éloges, auroient dû décrire le prunier
même. (D.J.)

MURAILLE
MURAILLE DE LA CHINE ; (Architect. ancienne) fortification de l'empire Chinois,
monument supérieur par son immensité aux pyramides d'Egypte, quoique ce rempart n'ait pas
empêché les Tartares Mantcheoux de subjuguer la Chine. Cette grande muraille, qui séparoit
& défendoit la chine des Tartares, bâtie 137 ans avant l'ere chrétienne, subsiste encore dans un
contour de 500 lieues, s'éléve sur des montagnes, descend dans des précipices, & a presque
par-tout 20 de nos piés de largeur, sur plus de trente de hauteur. (D.J.)

MUSC
Les lieux de la Chine où l'on en trouve davantage sont la province de Xanxi, particulierement
aux environs de la ville de Leao : la province de Suchum, celle de Hanhungfu, celle de
Paoningfu, près de Kiating, & de la forteresse de Tiencinen, & dans quelques endroits de la
province de Junan ; mais il n'y a point de pays où il soit plus commun que dans les royaumes
de Boutan & de Tunquin. [Did2,Did1]

1753.5 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
N-Q
NANCHANG
(Géog.) ville de la Chine, premiere métropole de la province de Kiangsi. Elle est renommée
par le nombre des lettrés qui s'y trouvent. Long. 129. 10. lat. 29. 13.

NANKIN
(Géogr.) autrement Kiangning, fameuse ville de la Chine dans la province du même nom,
dont elle est la premiere métropole. Selon les Chinois, elle surpassoit toutes les villes du
monde en magnificence, en beauté & en grandeur, quand les empereurs y tenoient leur cour.
Aujourd'hui elle est sort déchûe de son ancien état, quoiqu'on dise qu'il y a autant de monde
qu'à Pekin : on en fait monter le nombre à un million d'habitans. Le palais impérial, qui avoit
une lieue de circuit, n'est plus qu'une masure de ruines. Long. suivant Cassini, 155. 55'. 30''.
lat. 32. 7'. 45''.

NAU-MU
(Hist. nat. Bot.) c'est un arbre de la Chine qui s'éleve fort haut, & dont le bois est
incorruptible, comme celui du cédre, dont il differe cependant pour la forme & par ses
feuilles. On s'en sert à la Chine pour faire des pilastres, des colonnes, des portes & des
fenêtres, ainsi que les ornemens des temples & des palais.

NAVIGATEUR
A peine l'eut-il mis en état, qu'il découvre le 9 Juin 1743 le vaisseau espagnol tant desiré ;
alors il l'attaque avec des forces plus que de moitié inférieures, mais ses manoeuvres savantes
lui donnerent la victoire. Il entre vainqueur dans Canton avec cette riche proie, refusant en
même tems de payer à l'empereur de la Chine des impôts que doivent tous les navires
étrangers ; il prétendoit qu'un vaisseau de guerre n'en devoit pas : sa conduite ferme en
imposa : le gouverneur de Canton lui donna une audience, à laquelle il fut conduit à travers
deux haies de soldats au nombre de dix mille. Au sortir de cette audience, il mit à la voile
pour retourner dans sa patrie par les îles de la Sonde & par le cap de Bonne-Espérance. Ayant
ainsi fait le tour du monde en victorieux, il aborde en Angleterre le 4 Juin 1744, après un
voyage de trois ans & demi.
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NGO-KIAO
(Hist. des drog. de la Chine) colle faite avec la peau d'âne noir. Voici comme elle se prépare,
suivant la relation du pere Parennin, jésuite.
On prend la peau d'un âne noir, tué tout récemment ; on la fait tremper quelques jours
consécutifs dans de l'eau tirée d'un puits de la province de Changtong ; après cela on la retire
de cette eau pour la racler, & la nettoyer en-dedans & en-dehors ; on la coupe ensuite en petits
morceaux, & on la fait bouillir à petit feu dans de l'eau de ce même puits, jusqu'à ce que ces
morceaux soient réduits en colle qu'on passe toute chaude par une toile, pour en rejetter les
parties les plus grossieres qui n'ont pu être fondues. Enfin on en dissipe l'humidité, & chacun
lui donne la forme qui lui plaît. Les Chinois la jettent en moule, & y impriment des caracteres
de toutes sortes de figures. (D.J.)

NIDS D'OISEAUX
(Hist. nat.) il est une espece de nids d'oiseaux dont on fait un très-grand usage à la Chine, &
qui est un objet de commerce considérable. Ces nids se trouvent sur les rochers qui sont près
des côtes de la mer. C'est sur-tout dans l'île de Java, sur les côtes de la Cochinchine, sur celles
de Timor, de Sumatra & de la presqu'île de Malaca, que l'on rencontre ces sortes de nids, d'où
on les porte à la Chine, où l'on en donne depuis 3 jusqu'à 7 taëls, qui sont environ 45 liv.
argent de France, à proportion de leur qualité, pour la livre chinoise qui est de 20 onces. Les
observations les plus exactes nous apprennent que ces nids sont faits par des oiseaux de mer
parfaitement semblables à ceux que l'on nomme martinets ou hirondelles de mer sur les côtes
de France ; ils les forment avec une matiere gluante & tenace qui leur sort du bec, & qu'ils
attachent peu-à-peu sur les roches des bords de la mer, où la chaleur du soleil leur donne de la
consistance. On croit communément que la matiere dont ces oiseaux se servent pour cela est
une espece d'écume qui nage à la surface de la mer, que ces animaux combinent & travaillent
avec une matiere qui vient de leur estomac. Ces nids d'oiseaux, lorsqu'ils sont secs, ont une
consistance à peu-près semblable à celle de la corne ; mais lorsqu'ils ont été bouillis, soit dans
de l'eau, soit dans du jus, soit dans du bouillon de viande, ils ressemblent à des cartilages de
veau ; ceux qui sont d'une couleur blanche sont les plus estimés ; on fait moins de cas de ceux
qui sont rougeâtres, & le prix en est beaucoup moindre. Les Chinois regardent les nids
d'oiseaux comme un aliment très-nourrissant, très-propre à fortifier & à restaurer, sans charger
l'estomac.
Voici ce que le Dictionnaire du commerce dit de ces nids ; il les met parmi l'espece d'épicerie
la plus estimée à la Chine & dans toutes les Indes orientales. Elle se trouve au Tunquin & à la
Cochinchine, mais particulierement dans le royaume de Champa, qui est situé entre l'un &
l'autre. Les oiseaux qui font ces nids pour y pondre & couver leurs oeufs, sont assez
semblables de figure à des hirondelles. Lorsqu'ils sont en amour, ils jettent par le bec une
espece de bave tenace & gluante, qui est la matiere dont ils bâtissent leurs nids, & dont ils les
attachent aux rochers en appliquant cette substance visqueuse par diverses couches l'une sur
l'autre, à mesure que les premieres se sechent. Ces nids sont de la forme d'une médiocre
cuillere, mais avec des bords plus élevés.
Il y a tant de ces sortes de nids, qu'on en rassemble tous les ans une quantité prodigieuse qui
se portent presque tous à la Chine, où ils se vendent à raison de 50 taels le cent, ce qui fait
environ 100 ducats d'Espagne. On les croit excellens pour l'estomac, & ils donnent aux mets
qu'on en assaisonne un goût délicieux. (D.J.)

NIENCHEU
(Géog.) ville de la Chine, dans la province de Chekiang, dont elle est la quatrieme métropole.
Elle est environnée de montagnes où il y a des mines de cuivre ; ses habitans font un grand
commerce de papier. Lat. sept. 29. 33.

OBSERVATOIRE
Enfin le quatrieme observatoire est celui de Pekin. Le pere le Comte nous fait la description
d'un grand & magnifique édifice qu'un des derniers empereurs de la Chine a fait élever dans
cette capitale, à la priere de quelques jésuites astronomes, principalement du pere Verbiest,
que l'empereur fit le premier astronome de cet observatoire.
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O MI-TO
(Hist. mod.) c'est le nom que les Chinois idolâtres, qui suivent la secte de Fo, donnent à une
divinité pour laquelle ils ont la plus grande vénération. On croit que c'est le même dieu que les
Japonois adorent sous le nom d'Amida. Les Chinois croient qu'il suffit de l'invoquer pour
obtenir le pardon des crimes les plus atroces. Ils joignent son nom avec celui de Fo, & en font
un même mot O-mito-fo. Ce dieu prétendu, de l'aveu de ses adorateurs, étoit un homme du
royaume de Bengale, fameux par la sainteté de ses moeurs.

OEILLET
L'oeillet de la Chine est à fleur simple ou double : la premiere sorte est nommée par les
Botanistes caryophyllus sinensis, supinus, leucoii folio, flore vario ; en anglois the variable
china-pink : la seconde sorte est appellée caryophyllus sinensis, supinus, leucoii folio, flore
pleno ; en anglois, the double china-pink.
Il y a une si grande variété de couleurs differentes dans les oeillets de la Chine, qu'on en voit à
peine deux exactement semblables dans un très-grand parterre ; & comme leurs couleurs sont
en même tems de la derniere beauté, il faut avoir soin de n'employer les graines que des plus
beaux ; car ils sont fort sujets à dégénerer. Les graines de l'espece double produiront de
nouveau quantité de fleurs doubles, au lieu que les graines de l'espece simple ne donnent
presque jamais de fleurs doubles. On ne multiplie l'une & l'autre espece que de graines ; &
Miller vous enseignera mieux que personne la maniere d'y réussir.

OUTOMCHU
S. m. (Histoire naturelle Bot.) arbre de la Chine ; il ressemble au sicomore ; sa feuille est
longue, large de 8 à 9 pouces, attachée à une queue d'un pié de long : il est touffu & chargé de
bouquets si pressés, que les rayons du soleil ne le pénetrent point ; son fruit est extrêmement
petit. Vers le mois d'Août ou sur la fin du mois de Juillet il se forme sur la pointe des branches
des petits bouquets de feuilles différentes des autres ; plus blanches, plus molles, & moins
larges ; ce sont ces feuilles qui tiennent lieu de fleurs : sur le bord de chacune naissent trois ou
quatre petits grains comme des pois verds, ils renferment une substance blanche & d'un goût
assez agréable, celui d'une noisette qui n'est pas encore mûre.

PAGODE
Les plus beaux pagodes sont ceux des Chinois & des Siamois ; les offrandes qu'on y fait sont
si considérables, qu'on en nourrit une quantité prodigieuse de pélerins. Le pagode de
Jagranate produit un revenu immense à ceux de son idole. M. de la Loubere a décrit les
pagodes de Siam, & les missionnaires ceux de la Chine, qui sont quelquefois incrustés de
marbre, de jaspe, de porcelaine, & de lames d'or : on trouve la représentation d'un de ces
temples dans l'essai d'Architecture de Fischer.

PANGFILS
S. m. (Comm. d'ourdis.) étoffes de soie qui se fabriquent à la Chine, sur-tout dans la province
de Nanquin. Elles se vendent presque par assortiment pour l'usage du pays, & le trafic au
Japon.
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PANT-SEE
(Hist. des supplices) nom de l'instrument dont on punit les coupables à la Chine. C'est une
grosse canne de bambou, bois dur & massif, fendue à-demi, plate, & de quelques piés de
longueur. Elle a par le bas la largeur de la main, & est par le haut polie & déliée.
Lorsque le mandarin tient son audience, il est assis gravement devant une table, sur laquelle
est un étui rempli de petits bâtons longs d'un demi-pié, & larges de deux doigts. Plusieurs
huissiers armés de pant-sée l'environnent. Au signe qu'il donne, en tirant & jettant ces bâtons,
on saisit le coupable, on l'étend ventre contre terre, on lui abaisse le haut-de-chausse jusqu'aux
talons ; & autant de petits bâtons que le mandarin tire de son étui, & qu'il jette par terre, autant
d'huissiers se succedent, qui appliquent les uns après les autres chacun cinq coups de pant-sée
sur la chair nue du coupable. On change l'exécuteur de cinq coups en cinq coups, ou plutôt
deux exécuteurs frappent alternativement chacun cinq coups, afin qu'ils soient plus pesans &
que le châtiment soit plus rude. Il faut néanmoins remarquer que quatre coups sont réputés
cinq ; & c'est ce qu'on appelle la grace de l'empereur, qui comme pere, par compassion pour
son peuple, diminue toujours quelque chose de la peine.
Ce n'est pas seulement en siégeant au tribunal qu'un mandarin a le droit de faire donner la
bastonnade, il a le même privilege en quelque endroit qu'il se trouve, même hors de son
district : c'est pourquoi quand il sort, il est toujours accompagné d'officiers de justice qui
portent des pant-sée. Il suffit à un homme du petit peuple qui est à cheval, de n'avoir pas mis
pié à terre, ou d'avoir traversé la rue en présence d'un mandarin pour recevoir quatre coups de
bâton par son ordre. L'exécution est si prompte, qu'elle est souvent faite avant que ceux qui
sont présens s'en soient apperçus. Les maîtres usent du même châtiment envers leurs
disciples, les peres envers leurs enfans, & les seigneurs envers leurs domestiques ; avec cette
différence, que le pant-sée dont ils se servent, est moins long, & moins large, que celui des
huissiers d'un mandarin. (D.J.)

PAPAY
Il y a une grande abondance de papaya à la Chine, dans les provinces de Canton & de Focien :
cet arbre y porte beaucoup de fruits attachés à son tronc, & ses fruits sont presque aussi gros
que des melons ; la chair en est rousse, molle, & d'un goût agréable. L'on voit quelquefois sur
le même arbre des fleurs ouvertes semblables à nos lys, des boutons, des fruits encore verts, &
d'autres qui sont jaunes & mûrs. Le papaya sauvage se multiplie de la semence de son fruit
lorsqu'il tombe : on en peut voir la figure dans Boym, Flora sinensis. (D.J.)
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PAPIER
La maniere d'argenter le papier, est un autre secret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de
peu de frais, & pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, mais ils prennent deux scrupules
de glu faite de cuir de boeuf, un scrupule d'alun, & une pinte d'eau claire ; ils mettent le tout
sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit consumée, c'est-à-dire, qu'il n'en sorte plus
d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuilles de papier sur une table bien unie, &
appliquent dessus avec un pinceau deux ou trois couches de cette glu ; ensuite ils prennent
une poudre faite d'une certaine quantité de talc bouilli, & mêlé avec le tiers de cette quantité
d'alun : ces deux drogues sont broyées ensemble, passées au tamis, & mises sur le feu dans de
l'eau où on les fait bouillir derechef, ensuite on les fait sécher au soleil, & enfin on les broye.
Cette poudre étant passée par un tamis fin, on l'étend également sur les feuilles de papier
préparées comme devant ; ensuite on les étend à l'ombre pour les faire sécher : cela fait, on les
remet encore sur la table, & on les lisse promptement avec un morceau de coton net, pour
enlever le superflu du talc, qui sert une seconde fois au même usage ; avec cette poudre
délayée dans l'eau, & mêlée avec la glu & l'alun, ils tracent toutes sortes de figures de
fantaisie sur le papier. Voyez le P. du Halde, descript. de la Chine, tom. I. Anciennement les
Chinois écrivoient avec un pinceau de fer sur des tablettes de bambou ; ensuite ils se servirent
du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin, sous la dynastie des Hans, ils trouverent l'invention
du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant le P. Martini. Cette invention se
perfectionna insensiblement, & leur procura différentes sortes de papier. En général, le
meilleur dont on se sert pour écrire, ne peut guere se conserver long-tems dans les provinces
du sud ; & même nos livres d'Europe, selon le P. Parennin, ne tiennent guere à Canton contre
la pourriture, les vers, & les fourmis blanches, qui dans quelques nuits en dévorent jusqu'aux
couvertures : mais le même pere assure que dans les parties du nord, sur-tout dans la province
de Pékin, le papier quoique mince, se conserve très-long-tems.
Il est bon de remarquer que le papier de bambou n'est ni le meilleur, ni le plus usité à la
Chine. Par rapport à la qualité, il cede la primauté au papier fait de l'arbrisseau qui porte le
coton, qui est le plus blanc & le plus fin, & en même tems le moins sujet aux inconvéniens
dont nous venons de parler, car il se conserve aussi-bien, & dure aussi long-tems que le papier
d'Europe.
Le papier dont on se sert le plus communément à la Chine, est celui que l'on fait d'un arbre
appellé chu-ku ou ku-chu, que le pere du Halde compare tantôt au mûrier, tantôt au figuier,
tantôt au sicomore, & enfin pour augmenter l'embarras, d'autres fois au fraisier, ensorte que
nous connoissons moins cet arbre que s'il n'en avoit rien dit du-tout : cette façon d'écrire est
familiere à cet auteur, qui est souvent d'une sécheresse extraordinaire au milieu de la plus
grande prolixité, & qui n'est jamais plus diffus & moins méthodique, que quand il se propose
de mettre de l'exactitude & de l'ordre dans ses écrits. Mais, pour revenir au ku-chu, voici la
maniere de le préparer pour en faire le papier : on ratisse d'abord légérement l'écorce
extérieure de cet arbre, qui est verdâtre, ensuite on en leve la peau intérieure en longs filets
minces, qu'on fait blanchir à l'eau & au soleil, après quoi on la prépare de la même maniere
que le bambou.
La maniere d'argenter le papier, est un autre secret qu'ont les Chinois, dont la pratique est de
peu de frais, & pour laquelle ils ne se servent pas d'argent, mais ils prennent deux scrupules
de glu faite de cuir de boeuf, un scrupule d'alun, & une pinte d'eau claire ; ils mettent le tout
sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit consumée, c'est-à-dire, qu'il n'en sorte plus
d'exhalaisons : alors ils étendent quelques feuilles de papier sur une table bien unie, &
appliquent dessus avec un pinceau deux ou trois couches de cette glu ; ensuite ils prennent
une poudre faite d'une certaine quantité de talc bouilli, & mêlé avec le tiers de cette quantité
d'alun : ces deux drogues sont broyées ensemble, passées au tamis, & mises sur le feu dans de
l'eau où on les fait bouillir derechef, ensuite on les fait sécher au soleil, & enfin on les broye.
Cette poudre étant passée par un tamis fin, on l'étend également sur les feuilles de papier
préparées comme devant ; ensuite on les étend à l'ombre pour les faire sécher : cela fait, on les
remet encore sur la table, & on les lisse promptement avec un morceau de coton net, pour
enlever le superflu du talc, qui sert une seconde fois au même usage ; avec cette poudre
délayée dans l'eau, & mêlée avec la glu & l'alun, ils tracent toutes sortes de figures de
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fantaisie sur le papier. Voyez le P. du Halde, descript. de la Chine, tom. I.
Anciennement les Chinois écrivoient avec un pinceau de fer sur des tablettes de bambou ;
ensuite ils se servirent du pinceau pour écrire sur du satin ; enfin, sous la dynastie des Hans,
ils trouverent l'invention du papier 160 ans environ avant Jesus-Christ, suivant le P. Martini.
Cette invention se perfectionna insensiblement, & leur procura différentes sortes de papier.
En général, le meilleur dont on se sert pour écrire, ne peut guere se conserver long-tems dans
les provinces du sud ; & même nos livres d'Europe, selon le P. Parennin, ne tiennent guere à
Canton contre la pourriture, les vers, & les fourmis blanches, qui dans quelques nuits en
dévorent jusqu'aux couvertures : mais le même pere assure que dans les parties du nord,
sur-tout dans la province de Pékin, le papier quoique mince, se conserve très-long-tems.

PECHE
La pêche des perles, dans la Tartarie chinoise, se fait proche la ville de Nipehoa, située sur un
lac de même nom : les perles n'y sont pas si belles, ni en si grand nombre qu'à Baharem. C'est
cette pêche qui a été la cause de la guerre entre les Chinois & les Moscovites, & qui a été
terminée vers la fin du dernier siecle par les négociations des jésuites Péreira & Gerbillon. Le
lac, qui est d'une grande étendue, fut alors divisé entre les deux nations, dont chacune
prétendoit à la possession du tout.

PEINTURE CHINOISE
(Peintur.) c'est une sorte de peinture que les Chinois font sur des éventails ou sur la
porcelaine, où ils représentent des fleurs, des animaux, des paysages, des figures, &c. avec
des couleurs fines & brillantes. Le seul mérite de leur peinture est une certaine propreté & un
certain goût d'imitation servile, mais où l'on ne remarque ni génie, ni dessein, ni invention, ni
correction.
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PEKING
(Géog. mod.) ou Xuntien & Cambalu dans quelques relations de voyageurs ; grande ville de
la Chine, la capitale de l'empire, & le siége ordinaire des empereurs. Nous en parlons par cette
seule raison ; le pere du Halde vous en donnera la description. On lit dans les lettres
édifiantes, que cette ville a six lieues de tour de 3600 pas chacune. Ses portes ont quelque
chose de plus magnifique que celles de toutes les villes de l'Europe ; elles sont extrèmement
élevées, & renferment une grande cour quarrée environnée de murailles, sur lesquelles on a
bâti des sallons, tant du côté de la campagne, que du côté de la ville. Le palais de l'empereur a
deux milles d'Italie en longueur, un en largeur, & six de tour. Il y tient plus de trois mille
concubines. Longit. suivant les peres Jésuites, Cassini & Desplaces 134d 8', & suivant le pere
Gaubil 133. 51. 45. lat. 39. 54. Long. orient, suivant M. le Monnier 133. 35. lat. 39. 55. Long.
suivant le pere Feuillée, 133. 55. lat. 39. 55. (D.J.) PLANTE-VER (Hist. nat.) nom d'une
prétendue plante envoyée de la Chine en Europe. Son nom chinois hia-tsao-tom-tchom
signifie plante en été, & ver en hiver. C'est une racine de l'extrémité de laquelle sort une
figure d'un ver sec & jaunâtre, de neuf lignes, où l'on distingue sensiblement la tête, les piés,
le ventre de l'animal, & jusqu'à ses yeux & les plis de son dos ; mais cela même qui fait la
merveille pour les Chinois, & la feroit bien aussi pour le commun des François, la détruisit
pour l'académie : on s'apperçut bien vîte que c'étoit une vraie dépouille de quelque chenille ;
& M. de Réaumur s'en assura pleinement par un examen plus particulier. On prend la figure
de ver pour une partie & un prolongement de la racine, parce qu'en effet elle y tient
étroitement ; & par-là on croit que cette portion de la racine est devenue ver : mais en y
regardant de plus près, M. de Réaumur a fort bien vu que la substance de la racine ligneuse à
l'ordinaire, étoit toute différente de celle qui reste du ver. Il juge que la chenille prête à se
métamorphoser en nymphe ou en aurélie, ronge l'extrémité de la racine, y fait une cavité où
elle introduit sa queue, qui s'y peut attacher encore par quelque viscosité du corps de l'animal,
& qu'ainsi elle se ménage un point fixe, un appui pour se débarrasser plus aisément de
l'enveloppe qu'elle doit quitter. Il n'est point singulier qu'un ver qui se transformera, vive
jusques-là sous terre, on en a plusieurs exemples ; il y en a aussi qui ne se cachent sous terre
que pour se transformer ; la chenille de la Chine sera dans l'un ou l'autre cas. On ne peut trop
remercier les physiciens qui nous guérissent de notre penchant superstitieux pour les fausses
merveilles ; il y en a tant de véritables, dignes de nous occuper ! (D.J.)

PE-TONG
(Hist. nat. Minéral.) les jésuites, missionnaires à la Chine, disent que l'on trouve dans la
province de Yun-Nan une espece de métal, appellé pé-tong par les Chinois ; on ne nous
apprend rien sur ce métal, sinon qu'il est blanc à son intérieur, ainsi qu'à son extérieur, & que
d'ailleurs il a beaucoup de rapport avec le cuivre ordinaire. Peut-être cette substance n'est-elle
qu'une pyrite arsénicale dont la couleur est blanche, mais elle n'a aucune des propriétés du
cuivre.

PEKELI
(Géog. mod.) province de la Chine, & la premiere des quinze de ce vaste empire. Elle est au
midi de la grande muraille, & à l'orient d'un bras de mer. Sa figure est un triangle rectangle ;
l'air y est très-froid, le terrein stérile & plein de sable. Peking en est la capitale. (D.J.)

PELAINS
S. f. pl. (Comm. de la Chine) ce sont des satins de la Chine, mais qui passent par les mains
des Indiens, de qui les commis de la compagnie les reçoivent & les achetent ; leur longueur
est de huit aunes sur sept seiziemes de largeur.

PELING
S. m. (Comm. de la Chine) étoffe de soie qui se fabrique à la Chine. Il y en a de blanche, de
couleur, d'unie, d'ouvrée, de simple, de demi-double & de triple. Entre un grand nombre
d'Etoffes qui se font à la Chine, la plûpart de celles que les Hollandois portent en Europe, sont
des pélings, parce qu'ils y trouvent un plus grand profit. Les pélings entrent aussi dans les
assortimens pour le négoce du Japon.
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PERDRIX
PERDRIX DE LA CHINE, perdix sinensis ; cette espece de perdrix est un peu plus grosse
que notre perdrix rouge ; elle a environ un pié six lignes de longueur depuis la pointe du bec
jusqu'à l'extrémité de la queue, & un pié quatre pouces jusqu'au bout des ongles. Il y a de
chaque côté de la tête quatre bandes longitudinales, qui commencent toutes à l'origine du bec,
& qui s'étendent jusqu'au derriere de la tête ; la premiere, c'est-à-dire, celle qui se trouve
au-dessus des autres, passe sur les yeux ; elle est la plus large & noirâtre. La seconde est
blanche ; la troisieme noirâtre, & la derniere a une couleur roussâtre. Le sommet de la tête est
d'un brun mêlé de petites taches blanchâtres, & la gorge a une couleur blanche ; les plumes du
dos, du croupion, & celles du dessus de la queue, sont rayées transversalement de brun & de
roussâtre ; les plumes des aîles sont brunes, & ont aussi des bandes transversales blanchâtres,
qui forment sur chaque côté de la plume un petit arc de cercle ; la queue est roussâtre & a des
bandes transversales noires ; le bec est noirâtre ; les piés sont roux ; le mâle a un ergot long de
deux lignes & demie à chaque pié : on trouve cet oiseau à la Chine. Ornith. de M. Brisson.
Voyez OISEAU.

PETUNTS ou PETUNSE
s. m. (Hist. nat. Min. & Arts) c'est le nom que les Chinois donnent à une pierre, qui,
pulvérisée & mêlée avec une terre qu'ils appellent kaolin, fait une véritable porcelaine. Voyez
PORCELAINE.
Les Chinois après avoir réduit le petuntse en une poudre fine, lui donnent la forme d'une
brique, afin de s'en servir pour faire la porcelaine. Voyez cet article.
Comme depuis plusieurs années on a cherché les moyens de perfectionner les porcelaines qui
se font en Europe, on a tâché de se procurer les matieres employées par les Chinois. Dans
cette vue, feu M. le duc d'Orléans qui s'occupoit dans sa retraite, d'expériences utiles à la
société, fit venir de la Chine du petuntse & du kaolin. Après en avoir reçu des échantillons
suffisans, ce prince n'eut rien plus à coeur, que de faire examiner si ces substances ne se
trouvoient point en France. Ses soins ont été assez infructueux, & de son vivant on n'a pas pu
trouver de pierre qui ressemblât en tout point au pétuntse des Chinois ; mais depuis on a
trouvé que cette matiere étoit très-abondante dans quelques provinces du royaume. Quant au
kaolin, on en avoit déja trouvé depuis assez long-tems ; ainsi il ne nous manque plus rien pour
faire de la porcelaine, qui ait toutes les qualités de celle de la Chine, & qui ne soit point une
vitrification, comme sont toutes les porcelaines de Saxe, de Chelsea, de Chantilly, &c. En un
mot, comme toutes celles qui ont été faites en Europe jusqu'à présent. Voyez l'article
PORCELAINE.

PHOENIX
L'opinion fabuleuse du phoenix se trouve reçue chez les Chinois, dit le pere du Halde dans sa
description de la Chine ; ils n'ont donc pas été si renfermés chez eux, qu'ils n'ayent emprunté
plusieurs opinions des Egyptiens, des Grecs & des Indiens, puisqu'ils attribuent à un certain
oiseau de leur pays la propriété d'être unique, & de renaître de ses cendres. (D.J.)

PIC
(Poids) gros poids de la Chine dont on se sert particulierement du côté de Canton, pour peser
les marchandises ; il se divise en cent catis ; quelques-uns disent en cent vingt-cinq ; le catis
en seize taels ; chaque tael faisant une once deux gros de France ; ensorte que le pic de la
Chine, revient à cent vingt-cinq livres, poids de marc. Savary.

PICOL
S. m. (Commerce) poids dont on se sert à la Chine pour peser la soie. Il contient soixante-six
catis, & trois quarts de catis ; ensorte que trois picols font autant que le bahar de Malaca,
c'est-à-dire deux cent catis. Voyez BAHAR.

PIMPOU
S. m. (Hist. mod.) tribunal de la Chine où les affaires qui concernent les troupes sont portées.
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PISCATOIRE
ou PESCADORES, (Géog. mod.) c'est-à-dire îles du pêcheur. M. Delisle ne marque qu'une île
de ce nom dans sa carte des Indes & de la Chine ; mais Dampier dit que les Piscadores sont
plusieurs grandes îles désertes, situées près de Formosa, entre cette île & la Chine, à environ
23 degrés de latitude septentrionale, & presque à la même élévation que le tropique du cancer.
(D.J.)

PITIS
S. m. (Monnoie de la Chine) petite monnoie de bas aloi, moitié plomb & moitié écume de
cuivre ; elle a grand cours dans l'île de Java, où les Chinois la portent ; cependant les deux
cens pitis ne valent que neuf deniers de Hollande. (D.J.)

POITS
La Chine a pour poids, le pic, le picol, le bahar, le tael, le catis, le mas & les condorins ; le
Tunquin a tous les poids, les mesures & les monnoies de la Chine. Le Japon n'a qu'un seul
poids qui est le catis, différent pourtant de celui de la Chine & du Tunquin.
Dans la Chine on employe pour les marchandises en gros le pico, qui est de 100 catis ou
cattis, quoique quelques auteurs le font de 126. Le cati se divise en 16 taels ou tales, chacun
valant 1 1/3 d'once d'Angleterre, ou le poids d'un rial & 1/12, & se divisant en 10 mas ou
masses, lesquelles masses valent chacune 10 condrins ; desorte que le pico chinois monte à
137 livres angloises avoir-du-poids, & que le cati pese 1 livre 8 onces ; le pico pour la soie est
de 66 catis & 3/4 ; le batias, bakaise ou bars contient 300 catis.

POIVRE de la Chine
(Hist. des drog. exot.) Le P. le Comte dans ses mémoires dit que le poivre de la Chine a les
mêmes propriétés que celui des Indes. L'arbre qui le produit est grand comme nos noyers. Son
fruit est de la grosseur d'un pois, de couleur grise mêlée de quelques filets rouges. Quand il est
mûr, il s'ouvre de lui-même, & fait voir un petit noyau noir comme du jay. Après qu'on l'a
cueilli, on l'expose au soleil pour le sécher, & l'on jette le noyau, qui est d'un goût trop fort, ne
réservant que l'écorce. L'odeur de ces arbres à poivre est si violente, qu'il en faut cueillir le
fruit à plusieurs reprises, crainte d'en être incommodé. (D.J.)
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POPULATION
La doctrine de Foë, dit un philosophe chinois, dont le pere du Halde rapporte le passage, "
établit que notre corps est notre domicile, & l'ame l'hôtesse immortelle qui y loge ; mais si le
corps de nos parens n'est qu'un logement, il est naturel de le regarder avec le même mépris
qu'on a pour un amas de terre. N'est-ce pas vouloir arracher du coeur la vertu de l'amour des
parens ? Cela porte même à négliger le soin du corps & à lui refuser la compassion &
l'affection si nécessaires pour sa conservation. Aussi les disciples de Foë se tuent à milliers ".
Et aussi chez tous les autres peuples, les hommes trop affectés de la même idée, se
détruisent-ils peu-à-peu. A la Chine on est si convaincu que la tranquillité de l'état, sa
prospérité & le bonheur des peuples dépendent de la tolérance de l'administration en matiere
religieuse, que pour être mandarin, & par conséquent magistrat, il faut par une condition
absolue, n'être attaché à aucun culte particulier. Entre toutes les formes de gouvernemens
possibles, dont le despotisme doit toujours être écarté, il seroit difficile d'assigner celle où rien
absolument ne seroit contraire à la multiplication de l'espece : toutes ont leurs avantages &
leurs inconvéniens. Un gouvernement dont les institutions seroient incorruptibles, qui
assureroient pour toujours la durée de la société, son bonheur & celui des individus qui la
composeroient, leur tranquillité & leur liberté, est encore à trouver : c'est un chef-d'oeuvre
auquel l'esprit humain n'osera jamais prétendre, & que sa propre inconstance rend impossible.
Les lois de la Chine sont peut-être les seules où l'on puisse trouver tant de stabilité ; il faut
qu'elles soient bien sages, puisqu'elles n'ont point varié, malgré toutes les sortes de
dominations par lesquelles les Chinois ont passé : ils les ont données à toutes les nations qu'ils
ont vaincues ; celles qui les ont subjugués les ont reçues & s'y sont soumises. Aussi quelque
fertile que soit cette vaste contrée, elle suffit à peine quelquefois pour nourrir les deux tiers
des habitans. Cet exemple est unique ; en général l'abus de toutes choses, le tems qui les use
& les détruit, les révolutions trop fréquentes parmi les hommes, l'augmentation ou la perte de
leurs connoissances, rendent toutes les lois politiques aussi variables qu'eux, & laisseront
toujours dans cette importante matiere de grands problèmes à résoudre. Solon, à qui l'on
demandoit si les lois qu'il avoit données aux Athéniens étoient les meilleures, répondit qu'il
leur avoit donné les meilleures de toutes celles qui pouvoient leur convenir. A la Chine elle
est encore plus honorée. L'empereur fait tous les ans la cérémonie d'ouvrir les terres ; il est
informé chaque année du laboureur qui s'est le plus distingué, & le fait mandarin du huitieme
ordre, sans qu'il lui soit permis de quitter sa profession. Le P. du Halde nous apprend que
Venty, troisieme empereur de la troisieme dynastie, cultivoit la terre de ses propres mains :
aussi la Chine est-elle le pays le plus fertile & le plus peuplé du monde. On lit encore dans M.
de Montesquieu, que chez les anciens Perses le huitieme jour du mois nommé chorrent-ruz,
les rois quittoient leur faste pour manger avec les laboureurs. Ce qui me touche dans ces
usages, ce n'est pas le stérile honneur que le souverain faisoit à la portion la plus nombreuse &
la plus utile de ses sujets ; mais c'est le préjugé doux & légitime qu'il sentoit toute
l'importance de leur état, & qu'il ne l'excédoit pas d'impositions. Or combien tous ces usages
ne devoient-ils pas encourager l'agriculture & la population ? Combien ceux de nos jours n'y
sont-ils pas contraires ? Nos anciens (dit un empereur de la famille des Tang, dans une
ordonnance que l'on trouve dans le pere Duhalde) tenoient pour maxime, que s'il y avoit un
homme qui ne labourât point, une femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un souffroit le
froid & la faim dans l'empire, & sur ce principe il fit détruire une infinité de monasteres de
faquirs. On lit dans le premier tome de l'histoire de la Chine du pere Duhalde, que le troisieme
empereur de la vingt-unieme dynastie fit fermer une mine d'où l'on avoit tiré des pierres
précieuses, ne voulant pas fatiguer ses sujets à travailler pour des choses qui ne pouvoient ni
les vêtir ni les nourrir. A ce propos, je ne puis m'empêcher de rapporter ici un mot du sage
Locke : il disoit, " qu'il falloit toujours prêcher notre culte aux sauvages ; que quand ils n'en
apprendroient qu'autant qu'il en faut pour se couvrir le corps d'habit, ce seroit toujours un
grand bien pour les manufactures d'Angleterre ". Une colonie est nuisible, quand elle
n'augmente pas l'industrie & le travail de la nation qui la possede.

Report Title - p. 217 of 664



PORCELAINE de la Chine
(Art de la poterie) la porcelaine qui est un des meubles les plus ordinaires des Chinois, &
l'ornement de leurs maisons, a été si recherchée en Europe, & il s'y en fait encore un si grand
commerce, qu'il est à propos d'exposer tous les détails de sa fabrique. On ne travaille à la
porcelaine que dans une seule bourgade de la province de Kiang-si. Cette bourgade se nomme
King-te-tching, & a plus d'un million d'ames. Le pere Dentrecolles y avoit une église, &
parmi ses chrétiens il en comptoit plusieurs qui travailloient à la porcelaine, ou qui en
faisoient un grand commerce ; c'est d'eux qu'il a tiré des connoissances exactes de toutes les
parties de ce bel art. Outre cela, il s'est instruit par lui-même, & a consulté les livres chinois
qui traitent de cette matiere ; nous ne pouvons donc rien faire de mieux que d'user ici de son
mémoire, qui se trouve dans les lettres des Missionnaires, & dans l'histoire de la Chine du
pere du Halde. Incertitude de l'époque de la porcelaine. Ce pere a cherché inutilement quel est
celui qui a inventé la porcelaine. Les annales n'en parlent point, & ne disent pas même à
quelle tentative, ni à quel hasard on est redevable de cette invention. Elles disent seulement
que la porcelaine étoit anciennement d'un blanc exquis, & n'avoit nul défaut ; que les
ouvrages qu'on en faisoit, & qui se transportoient dans les autres royaumes, ne s'appelloient
pas autrement que les bijoux précieux de Ja-tcheou : plus bas on ajoute, la belle porcelaine qui
est d'un blanc vif & éclatant, & d'un beau bleu céleste, sort toute de King-te-tching. Il s'en fait
dans d'autres endroits, mais elle est bien différente soit pour la couleur, soit pour la finesse.
En effet, sans parler des ouvrages de poterie qu'on fait par toute la Chine, auxquels on ne
donne jamais le nom de porcelaine, il y a quelques provinces, comme celle de Canton & de
Fokien, où l'on travaille en porcelaine ; mais les étrangers ne peuvent s'y méprendre : celle de
Fokien est d'un blanc de neige qui n'a nul éclat, & qui n'est point mêlangée de couleurs. Des
ouvriers de King-te-tching y porterent autrefois tous leurs matériaux, dans l'espérance d'y
faire un gain considérable, à cause du grand commerce que les Européens faisoient alors à
Emouy ; mais ce fut inutilement, ils ne purent jamais y réussir. L'empereur Cang-hi, qui ne
vouloit rien ignorer, fit conduire à Peking des ouvriers en porcelaine, & tout ce qui s'employe
à ce travail. Ils n'oublierent rien pour réussir sous les yeux du prince ; cependant on assure que
leur ouvrage manqua. Il se peut faire que des raisons d'intérêt & de politique eurent part à ce
peu de succès. Quoiqu'il en soit, c'est uniquement King-te-tching qui a l'honneur de donner de
la porcelaine à toutes les parties du monde. Le Japon même vient en acheter à la Chine. Ce
qu'il faut savoir sur la porcelaine. Tout ce qu'il y a à savoir sur la porcelaine, dit le pere
Dentrecolles, se réduit à ce qui entre dans sa composition, & aux préparatif qu'on y apporte ;
aux différentes especes de porcelaine, & à la maniere de les former ; à l'huile qui lui donne de
l'éclat, & à ses qualités ; aux couleurs qui en font l'ornement, & à l'art de les appliquer ; à la
cuisson, & aux mesures qui se prennent pour lui donner le degré de chaleur qui lui convient :
enfin on finira par quelques réflexions sur la porcelaine ancienne, sur la moderne, & sur
certaines choses qui rendent impraticables aux Chinois des ouvrages dont on a envoyé & dont
on pourroit envoyer les desseins. Ces ouvrages où il est impossible de réussir à la Chine, se
feroient peut-être facilement en Europe, si l'on y trouvoit les mêmes matériaux. Du nom de la
matiere de la porcelaine. Mais avant que de commencer, il est à-propos de détromper ceux qui
croiroient peut-être que le nom de porcelaine vient d'un mot chinois. A la vérité il y a des
mots, quoiqu'en petit nombre, qui sont françois & chinois tout ensemble : ce que nous
appellons thé par exemple, a pareillement le nom de thé dans la province de Fokien, quoiqu'il
s'appelle tcha dans la langue mandarine ; mais pour ce qui est du nom de porcelaine, c'est si
peu un mot chinois, qu'aucune des syllabes qui le composent ne peut ni être prononcée, ni être
écrite par des chinois, ces sons ne se trouvant point dans leur langue. Il y a apparence que c'est
des Portugais qu'on a pris ce nom, quoique parmi eux porcelana signifie proprement une tasse
ou une écuelle, & que loca soit le nom qu'ils donnent généralement à tous les ouvrages que
nous nommons porcelaine. Les Chinois l'appellent communément tse-ki. La matiere de la
porcelaine se compose de deux sortes de terre, l'une appellée pe-tun-tse, & l'autre qu'on
nomme ka-olin ; celle-ci est parsemée de corpuscules qui ont quelque éclat, l'autre est
simplement blanche & très-fine au toucher. En même tems qu'un grand nombre de grosses
barques remontent la riviere de Jaotheou à King-te-tching pour se charger de porcelaine, il en
descend de Ki-mu en presque autant de petites, qui sont chargées de pe-tun-tse & de ka-olin
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réduits en forme de briques ; car King-te-tching ne produit aucun des matériaux propres à la
porcelaine. Les pe-tun-tse dont le grain est si fin, ne sont autre chose que des quartiers de
rochers qu'on tire des carrieres, & auxquels on donne cette forme. Toute sorte de pierre n'est
pas propre à former le pe-tun-tse, autrement il seroit inutile d'en aller chercher à vingt ou
trente lieues dans la province voisine. La bonne pierre, disent les Chinois, doit tirer un peu sur
le verd...

POULS
La méthode des Chinois est presque entierement inconnue ; il y a lieu de présumer qu'elle
n'est pas sans avantages ; il est au-moins très-assuré qu'elle peut piquer & satisfaire la
curiosité.

PUSSA
S. f. (Idolât. chinoise) déesse des Chinois, que les Chrétiens nomment la Cibele chinoise. On
la représente assise sur une fleur d'alisier, au haut de la tige de l'arbre. Elle est couverte
d'ornemens fort riches, & toute brillante de pierreries. Elle a seize bras qu'elle étend, huit à
droite & huit à gauche ; chaque main est armée de quelque chose, comme d'une épée, d'un
couteau, d'un livre, d'un vase, d'une roue, & d'autres figures symboliques. Hist. de la Chine.

QUAN-TONou plutôt QUANG-TUNG
(Géog. mod.) province de la Chine, la douzieme de l'empire, & l'une des principales & des
plus riches. Elle est bornée au nord-ouest par le Quangsi, au vrai nord par le Huquang, au
nord-est par le Kiangs & le Fokieng, au midi par l'Océan, & au couchant par le Tonquin. On y
jouit d'une grande température. Les moissons s'y font deux fois l'an. Le commerce y est
très-vif en toutes sortes de marchandises, en or, en diamant, en perles, soie, fer, étain, cuivre,
&c. L'abbé de Choisi dit qu'on y voit trois choses extraordinaires, un ciel sans nuage, des
arbres toujours verds, & des hommes qui crachent le sang, parce qu'ils mâchent sans-cesse des
feuilles de bétel, qui teint leur salive en rouge. Cette province contient dix métropoles.
Quang-cheu est sa capitale ; c'est la même ville que les François nomment mal-à-propos
Quanton ou Canton. Voyez QUANG-CHEU. (D.J.)

QUANG-CHEU
(Géog. mod.) quelques missionnaires jésuites écrivent Canton, d'autres Quanton, & d'autres
Quangtung ; grande ville de la Chine, capitale de la province de Quanton, avec un port. Elle
est dans un pays fertile, sur la riviere de Ta, & compte quinze autres villes dans son
département. Les lettres édifiantes vous en donneront de grands détails. Je n'ose vous assurer
qu'ils soient vrais. Long. 130. 43. lat. 23. 8.

QUANG-SI
(Géog. mod.) province de la Chine dans sa partie méridionale. Elle est bornée au nord par la
province de Quiechen & d'Huquiang ; & par la province d'Huquiang & celle de Quanton ; sud
par la même & par le Tonquin ; ouest par la province d'Iunnan. Elle est arrosée d'un grand
nombre de rivieres qui la rendent fertile. Elle appartient en partie au Tunquin, & comprend
onze cités. Longit. de Quiechu, capitale de cette province, 127. 16. lat. 25. 54. (D.J.)
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QUEI
(Hist. nat.) nom que les Chinois donnent à une terre blanche fort douce au toucher, & assez
semblable à ce qu'on appelle le talc de Venise. Les femmes s'en frottent le visage pour se
rendre le teint uni & la peau douce. RIZ En général le riz se cultive dans les lieux humides &
marécageux, & dans des pays chauds, du moins à en juger par les contrées où il est le plus en
usage, & où il fait la principale nourriture des habitans. Tout le Levant, l'Egypte, l'Inde, la
Chine, sont dans ce cas. Après avoir décrit la maniere dont le riz se cultive en Europe, il faut
indiquer celle des Chinois, qui est le peuple le plus industrieux à tirer parti du terrein, & celui
chez lequel la plus grande sagacité des laboureurs se porte à la culture du riz : pour y réussir,
ils commencent par fumer extraordinairement les terres, & n'en pas laisser un seul endroit
sans rapport avantageux. Les Chinois sont bien éloignés d'occuper la terre superflue en objets
agréables, comme à former des parterres, à cultiver des fleurs passageres, à dresser des allées,
& à planter des avenues d'arbres sans rapport ; ils croient qu'il est du bien public, &, ce qui les
touche encore plus, de leur intérêt particulier, que la terre produise des choses utiles. Aussi
toutes leurs plaines sont cultivées, & en plusieurs endroits elles donnent deux fois l'an. Les
provinces du midi sont celles qui produisent le plus de riz, parce que les terres sont basses &
le pays aquatique. Les Laboureurs jettent d'abord les grains sans ordre ; ensuite quand l'herbe
a poussé à la hauteur d'un pié ou d'un pié & demi, ils l'arrachent avec sa racine, & ils en font
de petits bouquets ou gerbes qu'ils plantent au cordeau ou en échiquier, afin que les épis
appuyés les uns sur les autres, se soutiennent aisément en l'air, & soient plus en état de résister
à la violence des vents. Quoiqu'il y ait dans quelques provinces des montagnes désertes, les
vallons qui les séparent en mille endroits, sont couverts du plus beau riz. L'industrie chinoise
a sçu applanir entre ces montagnes tout le terrein inégal qui est capable de culture. Pour cet
effet, ils divisent comme en parterres, le terrein qui est de même niveau, & disposent par
étages en forme d'amphitheâtre, celui qui suivant le penchant des vallons, a des hauts & des
bas. Comme le riz ne peut se passer d'eau, ils pratiquent par-tout de distance en distance, & à
différentes élévations, de grands réservoirs pour ramasser l'eau de pluie, & celle qui coule des
montagnes, afin de la distribuer également dans tous leurs parterres de riz. C'est à quoi ils ne
plaignent ni soins, ni fatigues, soit en laissant couler l'eau par sa pente naturelle des réservoirs
supérieurs dans les parterres les plus bas, soit en la faisant monter des réservoirs inférieurs &
d'étage en étage, jusqu'aux parterres les plus élevés. Ils inondent les campagnes de riz, de l'eau
des canaux qui les environnent, en employant certaines machines semblables aux chapelets
dont on se sert en Europe pour dessécher les marais, & pour vuider les bâtardeaux. Ensuite ils
donnent à cette terre trois ou quatre labours consécutifs. Quand le riz commence à paroître, ils
arrachent les mauvaises herbes qui seroient capables de l'étouffer. C'est ainsi qu'ils font
d'abondantes récoltes. Après avoir cueilli leur riz, ils le font cuire légérement dans l'eau avec
sa peau ; ensuite ils le sechent au soleil, & le pilent à plusieurs reprises. Quand on a pilé le riz
pour la premiere fois, il se dégage de la grosse peau ; & la seconde fois, il quitte la pellicule
rouge qui est au-dessous, & le riz sort plus ou moins blanc selon l'espece. C'est dans cet état
qu'ils l'apprêtent de différentes manieres. Les uns lui donnent un court bouillon avec une
sauce ; d'autres le mangent avec des herbes, ou des feves ; & d'autres plus pauvres, l'apprêtent
simplement avec un peu de sel. Comme le riz vient dans les Indes à-peu-près de la même
maniere qu'à la Chine, nous n'avons rien de particulier à en dire ; mais il se présente une
observation à faire sur les lieux où le riz se cultive pour la nourriture de tant de monde. Il faut
dans cette culture de grands travaux pour ménager les eaux, beaucoup de gens y peuvent être
occupés. Il y faut moins de terre pour fournir à la subsistance d'une famille, que dans les pays
qui produisent d'autres grains ; enfin la terre qui est employée ailleurs à la nourriture des
animaux, y sert immédiatement à la subsistance des hommes. Le travail que font ailleurs les
animaux, est fait là par les hommes ; & la culture des terres devient pour eux une immense
manufacture. Voilà les avantages de la culture du riz, dans le rapport que cette culture peut
avoir avec le nombre des habitans, & ce sont des vues dignes des législateurs. Je ne discuterai
point ici s'il convient de favoriser, de permettre, ou de défendre la culture du riz dans ce
royaume ; je sais bien qu'il y a 35 à 30 ans qu'elle a été défendue en Roussillon, par arrêt du
conseil souverain de cette province, sur ce qu'on a cru que les exhalaisons des lieux
marécageux où l'on seme le riz, y causoient des maladies & des mortalités. Il ne seroit pas
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difficile de rassurer les esprits là-dessus, & d'indiquer en même tems des moyens pour
prévenir tous les inconvéniens que l'on en pourroit craindre : mais ce sont les avantages de
cette culture qu'il faudroit peser ; & comme cette question a tant de branches par elle-même,
& relativement au commerce, ce n'est pas ici le lieu de la discuter. Il suffit de bien connoître
la maniere dont on peut s'y prendre pour cultiver utilement dans ce pays une plante d'un si
grand usage, lorsqu'on le jugera nécessaire. (D.J.)

QUEICGEU
(Géog. mod.) prononcez Queitcheou ; province de la Chine, la quatorzieme en rang ; elle est
bornée nord par la province de Suchuen, & par la province de Huquang ; sud-est par la
province de Quangei ; sud-ouest par celle de Junnan : c'est un pays très-ingrat & hérissé de
montagnes inaccessibles ; il est habité en partie par des barbares indépendans des Chinois.
Long. de Gueiyang sa capitale, 122. 57. lat. 26. (D.J.) [Did1]

1753.6 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
R-S
REGULO
S. m. (Hist. mod.) titre qu'on donne aux fils des empereurs de la Chine.
Le fils de l'empereur qui avoit alors la qualité de premier régulo, étoit seulement celui de ses
enfans qui étoit le plus en faveur ; mais tout-à-coup les choses changerent de face : l'empereur
fut instruit par quelques intelligences secrettes qu'il s'étoit ménagées, de l'innocence du prince
héréditaire, qu'il avoit déposé, & des artifices qu'on avoit employés pour le perdre auprès de
lui ; & singulierement que le régulo, pour lui succéder avoit eu recours à la magie, & à
l'instigation de certains lama, ou prêtres tartares, avoit fait enterrer une statue dans la Tartarie,
cérémonie qui avoit été accompagnée de plusieurs opérations magiques. L'empereur donna
promtement des ordres pour se saisir du lama & déterrer la statue ; & le régulo eut son palais
pour prison. Lettres édif. & cur.

RHUBARBE
S. f. (Botan. exot.) La vraie rhubarbe, ou celle de la Chine, est une racine que l'on nous
apporte en morceaux assez gros, légers, inégaux, de la longueur de quatre, cinq ou six pouces,
& de la grosseur de trois à quatre. Elle est jaune, ou un peu brune en-dehors, de couleur de
safran en-dedans, jaspée comme la noix muscade, un peu fongueuse, d'un goût tirant sur l'âcre
amer, & un peu astringent ; d'une odeur aromatique, & foiblement desagréable. Elle croît à la
Chine. Il faut choisir soigneusement celle qui est nouvelle, qui n'est point cariée, pourrie, ni
noire, qui donne la couleur de safran à l'eau, & qui laisse quelque chose de visqueux & de
gluant sur la langue.
Selon la relation de ces deux peres jésuites, le thai-hoam, ou la rhubarbe, croît en plusieurs
endroits de la Chine ; la meilleure est celle de Tie-chouen, celle qui vient dans la province de
Xansi & dans le royaume de Thibet, lui est fort inférieure. Il en croît aussi ailleurs, mais dont
on ne fait ici nul usage.
Cette racine est d'une nature qui la rend très-difficile à sécher. Les Chinois, après l'avoir
arrachée & nettoyée, la coupent en morceaux d'un ou de deux pouces, & la font sécher sur de
grandes tables de pierre, sous lesquelles ils allument du feu ; ils tournent & retournent ces
tronçons jusqu'à ce qu'ils soient bien secs. Comme cette opération ne suffit pas pour en
chasser toute l'humidité, ils font un trou à chaque morceau de racine, puis ils enfilent tous ces
morceaux en forme de chapelet, pour les suspendre à la plus forte ardeur du soleil, jusqu'à ce
qu'ils soient en état d'être conservés sans danger de se corrompre.
Les Chinois emploient communément la rhubarbe en décoction ; mais quand c'est en
substance, ils la préparent auparavant de la maniere suivante.
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RITES TRIBUNAL DES
(Hist. mod.) c'est un tribunal composé de mandarins & de lettrés chinois, dont la destination
est de veiller sur les affaires qui regardent la religion, & d'empÊCher qu'il ne s'introduise dans
le royaume de la Chine, les superstitions & innovations que l'on voudroit y prÊCher. Ce
tribunal est, dit-on, presqu'aussi ancien que la monarchie ; les mandarins qui le composent
sont de la secte des lettrés, c'est-à-dire, ne suivent aucune des superstitions adoptées par des
bonzes & par le vulgaire. Cependant on accuse quelques-uns de ces lettrés de se livrer en
particulier à des pratiques superstitieuses, qu'ils désavouent & condamnent en public. On croit
que c'est à ce tribunal que la Chine est redevable de la durée des principes de la religion des
lettrés chinois, qui est exempte d'idolatrie, vû qu'elle n'admet qu'un seul dieu, créateur &
conservateur de l'univers. Voyez TYEN-TCHU.
Le tribunal des rites a donc le département des affaires religieuses ; il est chargé de faire
observer les anciennes cérémonies ; les arts & les sciences sont sous sa direction, & c'est lui
qui examine les candidats qui veulent prendre des degrés parmi les lettrés. Il fait les dépenses
nécessaires pour les sacrifices & pour l'entretien des temples ; enfin c'est lui qui reçoit les
ambassadeurs étrangers, & qui regle le cérémonial que l'on doit observer. Ce tribunal s'appelle
li-pu ou li-pou parmi les Chinois.

ROLLIER
ROLLIER DE LA CHINE, galgulus sinensis, oiseau qui est à-peu-près de la grosseur du geai
; il a onze pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrêmité de la queue,
& dix pouces six lignes jusqu'au bout des ongles ; le bec a un pouce & demi de longueur
depuis la pointe jusqu'aux coins de la bouche ; l'envergure est d'un pié trois pouces : les aîles
étant pliées s'étendent un peu au-delà du tiers de la longueur de la queue. La tête, la face
supérieure du cou, le dos, le croupion & les plumes du dessus de la queue sont vertes ; il y a
de chaque côté de la tête une large bande noire qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput en
passant sur les yeux. La gorge, la face inférieure du cou, la poitrine, le ventre, les côtés du
corps & les plumes du dessous de la queue sont d'un blanc jaunâtre mêlé d'une teinte de verd ;
les jambes ont une couleur grise, les plumes de la face inférieure des aîles sont d'un gris brun ;
il y a dans chaque aîle dix - huit grandes plumes ; la premiere est très-courte, & la cinquieme
est la plus longue de toutes ; les cinq extérieures sont d'un brun tirant sur l'olivâtre ; les trois
plumes qui suivent, ont la même couleur ; mais elle est mêlée d'un peu de couleur de marron
sur les barbes extérieures le long du tuyau de chaque plume ; la neuvieme & la dixieme sont
de couleur de marron du côté extérieur du tuyau, & d'un brun mêlé de couleur de marron du
côté intérieur ; la onzieme & la douzieme ont une couleur brune tirant sur l'olivâtre, & mêlée
d'un peu de couleur de marron ; la couleur des autres plumes est d'un brun tirant sur l'olivâtre,
sans mêlange d'autres couleurs ; les trois dernieres plumes ont l'extrêmité d'un blanc mêlé
d'une légere teinte de verd. La queue est composée de douze plumes ; les deux du milieu ont
la même couleur que le dos ; les autres sont vertes depuis leur origine jusqu'aux deux tiers de
leur longueur du côté extérieur du tuyau, & d'un gris blanc tirant sur le verd, du côté intérieur
; le reste de la plume a une couleur noirâtre, à l'exception de l'extrêmité qui est d'un gris blanc
tirant sur le verd ; il y a d'autant plus de noirâtre, & d'autant moins de gris blanc, que la plume
est plus extérieure ; les deux plumes du milieu sont les plus longues ; les autres diminuent
successivement de longueur jusqu'à la premiere qui est la plus courte. L'iris des yeux & le bec
sont rouges ; les piés & les ongles ont une couleur rouge plus pâle. On trouve cet oiseau à la
Chine. Ornit. de M. Brisson, tom. II. Voyez OISEAU.

ROUGE-QUEUE
ROUGE-QUEUE de la Chine, oiseau de la grosseur de la linote rouge ; il a le bec épais, court
& brun, & l'iris des yeux blanc ; la tête & le derriere du cou sont d'un beau pourpre bleuâtre ;
le dos est verd ; les plumes des épaules & les petites des aîles ont une couleur jaune verdâtre ;
les grandes plumes extérieures des aîles, sont d'un rouge sombre & pourpré, les autres ont une
couleur rouge mêlée de verd ; la gorge, la poitrine, le ventre & les cuisses sont d'un très-beau
rouge, couleur d'écarlate ; la queue est composée de douze plumes, toutes d'un rouge sombre ;
les piés sont jaunes. On trouve cet oiseau à la Chine. Hist. nat. des oiseaux, par Derham, tom.
III. Voyez OISEAU.
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ROYAUME
Ainsi dans l'ancien royaume de la Chine, les Tartares se rendirent maîtres de ce vaste empire
l'an 1279 ; les Chinois les en chasserent l'an 1369 ; mais en 1644, les Tartares soumirent de
nouveau l'empire de la Chine. Alors Xunchi en fut déclaré roi, & c'est un de ses descendans
qui le gouverne aujourd'hui.

RUSSIE
Dans l'état qu'il est aujourd'hui, la nation russe est la seule qui trafique par terre avec la Chine
; le profit de ce commerce est pour les épingles de l'impératrice. La caravane qui se rend de
Pétersbourg à Pékin, emploie trois ans en voyage & au retour. Aussitôt qu'elle arrive à Pékin,
les marchands sont renfermés dans un caravanserai, & les Chinois prennent leur tems pour y
apporter le rebut de leurs marchandises qu'ils sont obligés de prendre, parce qu'ils n'ont point
la liberté du choix. Ces marchandises se vendent à Pétersbourg à l'enchere, dans une grande
salle du palais italien ; l'impératrice assiste en personne à cette vente ; cette souveraine fait
elle-même des offres, & il est permis au moindre particulier d'encherir sur elle ; aussi le
fait-on, & chacun s'empresse d'acheter à très-haut prix.

SANTSI
S. m. (Botan. exot.) nom donné par les Chinois à une plante célébre chez eux contre les
hémorrhagies. Nos missionnaires rapportent que cette plante croît sans culture sur les
montagnes ; sa principale racine est épaisse de 4 doigts, & fournit plusieurs radicules moins
grosses, mais qui sont les seules d'usage : elles ont l'écorce rude & brune en-dehors, lisse &
jaune en-dedans ; la principale racine jette huit tiges, dont celle du milieu élevée beaucoup
au-dessus des autres, porte des bouquets de fleurs. On multiplie le santsi en coupant
transversalement la maîtresse racine en diverses tranches, qu'on met en terre à la profondeur
d'un pouce, & en 3 ans la plante acquiert toute sa perfection. (D.J.)

SAPIN
4. Le grand sapin de la Chine ; ses feuilles sont bleuâtres en-dessous, & disposées sur les
branches en maniere de peigne. Ses cônes sont plus gros & plus longs que ceux des sapins
d'Europe, ils ont sur l'arbre la pointe tournée en-haut ; leurs écailles ainsi que les feuilles sont
terminées par un filet épineux.
5. Le très-grand sapin de la Chine ; c'est une variété qui ne differe de l'arbre précédent, que
parce qu'elle prend encore plus d'élévation & que les écailles de ses cônes ne sont pas
épineuses. Mais ces deux sortes de sapins de la Chine, n'ayant point encore passé en Europe,
on n'en peut parler que fort superficiellement.

SAVEL
S. m. (Hist. nat. Ichthyolog.) nom donné par les Portugais à une espece de poisson qui abonde
sur les côtes de la Chine, & qu'on pêche dans la riviere de Kiang, près Nanking. Les premiers
eunuques de la cour en remplissent plusieurs bateaux, & enterrent tout de suite ce poisson
dans de la glace pilée, pour la provision d'été de l'empereur. Les bâtimens dans lesquels ils les
transportent, sont de la plus grande propreté, & tous les autres vaisseaux sont obligés de se
ranger sur leur passage. (D.J.)

SCHAN
S. m. (Comm.) que les Chinois appellent cati, est un poids dont on se sert dans le royaume de
Siam. Le cati chinois vaut deux schans siamois, ensorte que celui de la Chine vaut seize taels,
& celui de Siam seulement huit. Quelques-uns mettent le cati chinois à vingt taels, & le
siamois à la moitié.
Le tael pese quatre baats ou titals, chacun d'environ demi-once, le baat quatre selings ou
mayons, le mayon deux fouangs, le fouang quatre payes, la paye deux clams, la sompaye un
demi-fouang. Le clam pese 12 grains de ris, ainsi le tical ou baat pese 768 de ces grains.
Il faut remarquer que la plûpart de ces poids passent aussi pour monnoies ou de compte, ou
réelles, l'argent y étant une marchandise, & se vendant au poids. Voyez CATI, TAEL,
TICAL, &c. Diction. de Com. & de Trév.
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SE-TSE ou TSE-TSE
(Hist. nat. Botan.) espece de figues, qui ne croissent qu'à la Chine, & sur-tout dans les
provinces de Chan-tong & de Yun-nan. Ces figues ont un parfum délicieux ; l'arbre qui les
produit est de la grandeur d'un noyer, dont les feuilles sont d'un très-beau verd d'abord, mais
ensuite elles deviennent d'un rouge très-vif. Le fruit est de la grosseur d'une pomme médiocre
; il jaunit à mesure qu'il mûrit. Lorsqu'on fait sécher ces figues, elles se couvrent à l'extérieur
d'un enduit semblable à du sucre.

SEPULTURE des Chinois
(Hist. de la Chine) les sépultures de ce peuple sont hors des villes, & autant qu'on le peut sur
des hauteurs ; souvent on y plante des pins & des cyprès. Jusqu'à environ deux lieues de
chaque ville, on trouve des villages, des hameaux, des maisons dispersées çà & là, &
diversifiées de bosquets & de petites collines couvertes d'arbres, & fermées de murailles. Ce
sont autant de sépultures différentes, lesquelles forment un point de vue qui n'est point
désagréable. La plûpart des sépulchres chinois sont bien blanchis, & faits en forme de fer à
cheval. On écrit le nom de la famille sur la principale pierre. Les pauvres se contentent de
couvrir le cercueil de chaume, ou de terre élevée de cinq à six piés, en forme de pyramide ;
plusieurs enferment le cercueil dans une petite loge de brique, représentant un tombeau.
Pour ce qui est des grands & des mandarins, leurs sépultures sont d'une assez belle structure.
Ils construisent une voute dans laquelle ils renferment le cercueil : ils forment au-dessus une
élevation de terre battue, haute d'environ douze piés & de huit ou dix pouces de diametre, qui
a à-peu-près la figure d'un chapeau ; ils couvrent cette terre de chaux & de sable, dont ils font
un mastic, afin que l'eau ne puisse pas y pénétrer ; ils plantent tout autour avec symmétrie des
arbres de différentes especes. Vis-à-vis est une longue & grande table de marbre blanc & poli,
sur laquelle est une cassolette, deux vases & deux candelabres aussi de marbre. De part &
d'autre, on range en plusieurs files des figures d'officiers, d'eunuques, de soldats, de lions, de
chevaux sellés, de chameaux, de tortues, & d'autres animaux en différentes attitudes, qui
marquent du respect & de la douleur, autant que leurs artistes sont capables d'exprimer les
passions ; vous trouverez les détails de leurs funérailles au mot FUNERAILLES des chinois.
(D.J.)
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SI-FAN
(Géog. mod.) vaste pays de la Tartarie asiatique. Dans la carte que les jésuites ont donnée du
Tibet, le pays de Si-Fan est distinctement marqué comme borné à l'est par la province de
Se-chuen au nord par le pays de Coconor, & à l'ouest par la riviere de Tsacho-Tsitsirhana.
Suivant cette position, le pays de Si-fan est entre 29 degrés 54 minutes & 33 degrés 40
minutes de latitude, & entre 12 degrés 30 minutes & 18 degrés 20 minutes de longitude, ouest
de Pekin. Sa figure forme un triangle, dont la base qui est au nord, offre environ 300 milles de
longueur ; & les deux autres côtés qui font un angle au sud, sont chacun environ de 245
milles. C'est encore aujourd'hui ce qui reste aux Si-fans d'un domaine qui comprenoit tout le
Tibet, & même quelques territoires de la Chine. On peut inférer de-là & de la conformité qui
subsiste entre les langues du Si-fan & du Tibet, que les Chinois étendent le nom de Si-fan à
toute cette région, & quelquefois à toutes les nations qui sont à l'ouest de l'empire de la Chine.
Suivant les apparences, c'est ce grand empire de Si-fan, comprenant tout l'espace qui est entre
la Chine & l'Indoustan, avec toutes les vastes plaines & les deserts au nord & à l'ouest habités
par les Tartares éluths, qui portoit autrefois le nom de Tangut, Tanguth, ou Tankut. On a
d'autant moins sujet d'en douter, que la langue & les caracteres du Tibet, qui sont encore en
usage dans le pays de Si-fan, conservent le nom de langue & de caracteres de Tangut.
Suivant les historiens chinois, l'année 1227 est l'époque de l'entiere ruine des Si - fans, après
de longues guerres qu'ils ont eues avec les empereurs de la Chine. Leur état présent ne
ressemble guere à celui où ils étoient anciennement ; car ils n'ont pas une seule ville, au-lieu
qu'autrefois ils formoient une nation nombreuse & puissante.
Les lamas qui les gouvernent, ne les inquietent pas beaucoup, pourvu qu'ils leur rendent
certains honneurs, & qu'ils payent exactement les droits de fo, ce qui va à très-peu de chose.
Ces droits semblent être des especes de dixmes religieuses. Les Si-fans ont toujours suivi la
religion de Fo, & ont toujours choisi leurs ministres d'état & quelquefois leurs généraux parmi
les lamas. Les livres & les caracteres de leurs chefs, sont ceux du Tibet. Quoique voisins des
Chinois, leurs coutumes & leurs cérémonies ressemblent peu à celles de la Chine ; par
exemple, dans les visites que les Si-fans rendent à ceux qu'ils respectent, ils leur présentent un
grand mouchoir blanc, de coton, ou de soie. Ils ont aussi quelques usages établis parmi les
Tartares-kalks, & d'autres de ceux du Coconor.
Les Si-fans ne reconnoissent qu'à-demi l'autorité des mandarins chinois, & ne se hâtent guere
de répondre à leurs citations : ces officiers n'osent même les traiter avec rigueur, ni
entreprendre de les forcer à obéir ; parce qu'il seroit impossible de les poursuivre dans
l'intérieur de leurs affreuses montagnes dont le sommet est couvert de neige, même au mois
de Juillet : d'ailleurs, la rhubarbe croissant en abondance dans leur pays, les Chinois les
ménagent pour en tirer cette marchandise précieuse. (D.J.)

SI-GAN
(Géog. mod.) SI-GAN-FU, & par le pere le Comte, qui estropie tous les noms, SIGNANFOU,
grande ville de la Chine, dans la province de Xenxi où elle a le rang de premiere métropole de
la province. Elle est bâtie sur le bord de la riviere de Guci, en forme d'amphitheâtre : ses
environs sont agréables & fertiles. Longitude, suivant le pere Gaubil, 125. 3. 15. latit. 32. 6.
Rien, selon les jésuites, n'a rendu cette ville plus remarquable que la découverte qui s'y fit en
1625, d'une inscription de plusieurs pages, qui nous apprend que la religion chrétienne est
entrée à la Chine en 631. On trouvera cette inscription dans toutes les relations & dans le
dictionnaire de la Martiniere. Ce n'est cependant autre chose qu'une fraude pieuse, une piece
manifestement supposée, comme M. de la Crose l'a prouvé sans réplique. En vain les peres
Magalhanès & le Comte établissent la venue de l'apôtre Saint Thomas à la Chine, M. Maigrot,
évêque de Conon, & vicaire apostolique dans ce même royaume, reconnoît que les
missionnaires ont pris pour l'apôtre Saint Thomas, un certain Tamo, ce sont ses propres
termes, l'un des plus insignes fripons qui soient jamais entrés à la Chine, & qui n'y vint
qu'après l'an 582. (D.J.)

SIAMPART
S. m. (Marine) petit bâtiment de la Chine qui a une voile, deux, quatre, ou six rames, & qui
peut porter vingt-cinq à trente hommes. Il navige terre à terre, & va très-vite.
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SIEOUTSAI
(Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine le premier grade des lettres ; il répond à celui
de nos bacheliers. Pour y être admis, il faut que les étudians aient subi un examen, qui
consiste à composer un ouvrage sur une matiere qui leur a été donnée par un mandarin envoyé
par la cour : lorsqu'ils ont réussi, ils obtiennent ce premier grade, & commencent à jouir de
plusieurs privileges, comme de porter une robe bleue bordée de noir, & un oiseau d'argent sur
leur bonnet. Ils sont soumis à un supérieur particulier, qui seul a droit de les punir ; car
dès-lors qu'ils sont admis, ils ne sont plus sujets à recevoir la bastonnade par ordre des
magistrats ordinaires. Les sieoutsai sont obligés de subir un nouvel examen, qui ne se fait que
tous les trois ans dans la capitale de chaque province, en présence des mandarins & de deux
commissaires de la cour ; ceux dont les ouvrages ont été approuvés, sont déclarés kirgin.
Voyez cet article.

SINNING
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Quantung, au département de Quangcheu,
premiere métropole de la province. Latit. 31. 47. (D.J.)

SOEN SOUN ou TSSONN
s. m. (Marine) nom qu'on donne à la Chine, aux principaux & aux plus ordinaires vaisseaux
marchands ou de guerre.

SOIE
Soies de la Chine & du Japon. Différentes provinces de la Chine sont si abondantes en
meuriers, & d'un climat si favorable aux vers à soie, qu'on ne sauroit concevoir combien elles
produisent de soie ; la seule province de Tchekiam pourroit suffire à en fournir toute la Chine,
& même une grande partie de l'Europe. Les soies de cette province sont les plus estimées,
quoique celles de Nanquin & de Canton soient excellentes.
Le trafic des soies est le principal commerce de la Chine, & celui qui occupe le plus de
monde. Mais les marchands européens qui y trafiquent, sur-tout en soies travaillées, doivent
bien prendre garde au filage, &c. parce que ces soies sont sujettes à avoir beaucoup de dechet,
comme la compagnie françoise des Indes orientales l'a éprouvé depuis peu à ses dépens.
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SOME
S. f. (Marine chinoise) vaisseau dont les Chinois se servent pour naviguer sur mer, & qu'ils
nomment tchouen. Les Portugais ont appellé ces sortes de vaisseaux soma, sans qu'on sache la
raison de cette dénomination. Les somes (car nous avons francisé le mot portugais), ne
peuvent point se comparer à nos vaisseaux européens, ni pour l'art de leur construction, ni
pour leur grandeur, puisqu'ils ne portent guere au-delà de deux cent cinquante tonneaux, & s'il
est vrai que la connoissance de la navigation soit fort ancienne chez les Chinois, il est certain
qu'ils ne l'ont pas plus perfectionnée que leurs autres sciences. Leurs tchouen ou somes ne
sont à proprement parler que des barques plattes à deux mâts : ils n'ont guere que 80 à 90 piés
de longueur ; la proue coupée & sans éperon, est relevée en haut de deux especes d'ailerons en
forme de cornes, qui font une figure assez bizarre ; la poupe est ouverte en-dehors, par le
milieu, afin que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer ; ce gouvernail qui est large
de 5 à 6 piés, peut s'élever & s'abaisser par le moyen d'un cable qui le soutient sur la poupe.
Ces vaisseaux n'ont ni artimon, ni beaupré, ni mâts de hune ; toute leur mâture consiste dans
le grand mât & le mât de misaine, auxquels ils ajoutent quelquefois un fort petit mât de
perroquet, qui n'est pas d'un grand secours ; le grand mât est placé assez près du mât de
misaine, qui est fort sur l'avant ; la proportion de l'une à l'autre, est communément comme 2 à
3. & celle du grand mât au vaisseau, ne va jamais au - dessous, étant ordinairement plus des
deux tiers de toute la longueur du vaisseau. Leurs voiles sont faites de natte de bambou ou
d'une espece de cannes communes à la Chine, lesquelles se divisent par feuilles en forme de
tablettes, arrêtées dans chaque jointure, par des perches qui sont aussi de bambou ; en - haut
& en - bas sont deux pieces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle d'enbas, faite en
forme de planche, & large d'un pié & davantage, sur cinq à six pouces d'épaisseur, retient la
voile lorsqu'on veut la hisser, ou qu'on veut la ramasser. Ces sortes de bâtimens ne sont
nullement bons voiliers, ils tiennent cependant mieux le vent que les nôtres, ce qui vient de la
roideur de leurs voiles, qui ne cedent point au vent ; mais aussi comme la construction n'en est
pas avantageuse, ils perdent à la dérive l'avantage qu'ils ont sur nous en ce point. Ils ne
calfatent point leurs somes & autres vaisseaux avec du goudron comme on fait en Europe ;
leur calfas est fait d'une espece de gomme particuliere, & il est si bon, qu'un seul puits ou
deux, à fonds de cale du vaisseau, suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune
connoissance de la pompe. Leurs ancres ne sont point de fer comme les nôtres ; elles sont d'un
bois dur & pesant, qu'ils appellent pour cela tie mou, c'est-à-dire bois de fer. Ils prétendent
mal - à - propos que ces ancres valent beaucoup mieux que celles de fer, parce que, disent-ils,
celles-ci sont sujettes à se fausser, ce qui n'arrive pas à celles de bois qu'ils employent :
cependant, pour l'ordinaire, elles sont armées de fer aux deux extrêmités. Les Chinois n'ont
sur leur bord ni pilote, ni maître de manoeuvre ; ce sont les seuls timonniers qui conduisent la
some, & qui commandent la manoeuvre. Il faut avouer néanmoins qu'ils sont assez bons
pilotes côtiers, mais mauvais pilotes en haute mer ; ils mettent le cap sur le rumb qu'ils
croyent devoir faire, & sans s'embarrasser des élans du vaisseau, ils courent ainsi comme ils le
jugent à propos. Voyez de plus grands détails dans l'histoire de la Chine, du pere du Halde.
(D.J.)

SOUN
S. m. (Marine) ce sont à la Chine les principaux bâtimens, tant de guerre que vaisseaux
marchands. Les plus grands de charge sont de 300 lastes ; ceux qu'on équipe en guerre, ne
passent pas 100.

SUCHUEN
(Géog. mod.) province de la Chine. Elle ne cede ni pour la grandeur ni pour l'abondance à
aucune autre de l'empire. Le fleuve Kiang la coupe en deux parties. La province de Huquang
la borne à l'orient, le royaume de Tibet à l'occident, la province de Xensi au nord, & celle de
Junnan au midi. Elle produit beaucoup de fer, d'étain & de plomb. Cette province est la
sixieme en rang. On y compte huit métropoles, six grandes cités, quatre villes militaires, une
cité militaire, & plusieurs forteresses qui en dépendent. Ching-Tu est la capitale de la
province. (D.J.)
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SUCU
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) espece de pommier fort commun à la province de Canton à la
Chine. Son fruit est un peu plus gros que les renettes ; il est presque rond, & de couleur
rougeâtre ; on le seche comme nos figues, afin de le conserver toute l'année.

SUIF
SUIF, bois de, (Hist. nat.) on trouve à la Chine un arbre qui fournit une substance
parfaitement semblable à du suif. Le fruit de cet arbre est renfermé dans une enveloppe qui,
lorsque le fruit est mûr, s'ouvre d'elle-même comme celle de nos châtaignes, il en sort deux ou
trois fruits de la grosseur d'une noisette, dont la pulpe a les mêmes propriétés que le suif, &
qui, fondue avec un peu d'huile ou de cire, devient propre à faire des chandelles, dont on fait
usage dans tout l'empire de la Chine. Pour séparer cette espece de suif de son fruit, on le
pulvérise, après quoi on le fait bouillir dans de l'eau, à la surface de laquelle il surnage une
substance semblable à de l'huile, qui se condense lorsqu'elle est refroidie, & qui prend la
même consistance que le suif. On mêle dix parties de cette substance avec trois parties d'huile
de lin & avec un peu de cire, afin de lui donner de la solidité, & pour l'empêcher de s'attacher
aux doigts. Les Chinois donnent la forme d'un segment de cône aux chandelles faites de cette
substance, que l'on y colore quelquefois en y incorporant des couleurs avec des parfums, pour
en rendre l'odeur plus agréable. Les meches que l'on y met sont de coton.

SUKOTYR ou SUKOTARIO
s. m. (Zoolog.) nom que les Chinois donnent à un très-gros animal remarquable par ses
cornes, & qui paroît être le taureau carnivore des anciens. Cet animal est de la grandeur d'un
grand boeuf ; il a le museau approchant de celui d'un cochon ; deux oreilles longues & rudes ;
une queue épaisse & touffue. Ses yeux sont placés perpendiculairement dans la tête, d'une
maniere tout-à-fait différente de ce qu'ils sont dans d'autres animaux. De chaque côté de la
tête, tout proche des yeux, il sort une longue corne ou plutôt une dent, non pas tout-à-fait aussi
épaisse que la dent d'un éléphant. Il paît l'herbe dans les endroits deserts & éloignés. Nieuhof,
dont nous tenons cette description & qui nous a donné la figure de cet animal, ajoute, sans en
être peut-être trop instruit, qu'on le prend fort rarement. Nous ne connoissons en Europe de
cette bête que sa paire de cornes, qui est d'une grandeur extraordinaire, & dont le chevalier
Hans Sloane, qui en avoit dans son cabinet, a communiqué le détail suivant à MM. de
l'académie des Sciences. Ces cornes furent trouvées dans un magasin qu'avoit à Wapping M.
Doyly, homme fort curieux, & dont une certaine étoffe d'été porte le nom. Il en fit présent au
chevalier Hans. Elles étoient assez gâtées, & les vers les avoient rongées profondément dans
leur surface en divers endroits ; personne ne put instruire M. Doyly de quel pays elles étoient
venues, ni en quel tems, & de quelle maniere elles avoient été mises dans ce magasin.
Quoiqu'il en soit, on les a représentées dans les Mémoires de l'académie de Sciences, année
1727. Elles sont assez droites à une distance considérable de la base, & puis se courbant, elles
vont insensiblement se terminer en pointe. Elles ne sont pas rondes, mais un peu plates &
comprimées, avec des sillons larges & transversaux sur leur surface, ondées par-dessous. La
grandeur des deux cornes n'est pas tout-à-fait la même ; la plus longue a six piés six pouces &
demi, mesure d'Angleterre ; son diametre à la base est de sept pouces, & sa circonférence d'un
pié & demi. Elle pesoit vingt-deux livres, & contenoit dans sa cavité un galon & une pinte
d'eau. L'autre corne étoit un peu plus petite, pesoit par conséquent un peu moins, & ne
contenoit pas tout-à-fait autant de liqueur. [Did1,Did2]

1753.7 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
T-Z
TAEL
S. m. (Poids chinois) les Portugais disent telle, & les Chinois, leam. C'est un petit poids de la
Chine, qui revient à une once deux gros de France, poids de marc ; il est particulierement en
usage du côté de Canton. Les seize taels font un catis, cent catis font le pic, & chaque pic fait
cent vingt-cinq livres poids de marc. Savary. (D.J.)
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TAIKI
TAI-KI, (Hist. mod. Philosophie) ce mot en chinois signifie le faîte d'une maison. Une secte
de philosophes de la Chine, appellée la secte des ju-kiau, se sert de ce mot pour désigner l'Etre
suprême, ou la cause premiere de toutes les productions de la nature. Voyez JU-KIAU.

TAIYVEN
(Géog. mod.) ville de la Chine, premiere métropole de la province de Xanci, sur le bord du
fleuve Fuen. Elle est grande, peuplée & décorée de superbes édifices. Son territoire est d'une
vaste étendue, & renferme plusieurs villes & plusieurs temples dédiés à des héros. Elle est,
selon le P. Martini, de 4 degrés 35 minutes plus occidentale que Péking, sous 38°. 33'. de
latitude. (D.J.)

TAMLING
S. m. (Com.) c'est le nom que les Siamois donnent à une espece de monnoie & de poids que
les Chinois appellent taël. Le taël de Siam est de plus de la moitié plus foible que le taël de la
Chine ; ensorte que le cati siamois ne vaut que huit taëls chinois, & qu'il faut vingt taëls
siamois pour le cati chinois. A Siam, le tamling ou taël se subdivise en quatre ticals ou baats,
le tical en quatre mayons ou selings, le mayon en deux fouangs, chaque fouang en deux
sompayes, la sompaye en deux payes, & la paye en deux clams, qui n'est qu'une monnoie de
compte ; mais qui, en qualité de poids, pese douze grains de riz ; ensorte que le tamling ou
taël siamois est de sept cent soixante-huit grains. Voyez TAEL, Dictionn. de Commerce.

TANGUT
(Géog. mod.) royaume d'Asie, dans la Tartarie chinoise. Il est borné au nord par les états du
grand chan des Calmoucks, au midi par la province d'Ava, au levant par la Chine, & au
couchant par les états du Mogol. On le divise en deux parties, dont la septentrionale est
appellée le Tibet, & la méridionale le Tangut propre. C'est le patrimoine du dalaï-lama qui est
le souverain pontife de tous les Tartares payens ; mais il ne se mêle que du spirituel : le
contaisch, grand chan des Calmoucks, gere le temporel. Le dalaï-lama habite un couvent qui
est sur le sommet d'une haute montagne, dont le pié est occupé par plusieurs centaines de
prêtres de sa secte. Le royaume de Tangut s'étend depuis le 94 jusqu'à 100 degré de longit. &
depuis le 30 deg. jusqu'au 35 de latit. (D.J.)
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TARTARE
Ainsi, dans la moitié de la Chine, & la moitié de l'Indoustan, presque toute la Perse jusqu'à
l'Euphrate, les frontieres de la Russie, Casan, Astracan, toute la grande Tartarie, furent
subjugués par Genghis, en près de dix - huit années. En revenant des Indes par la Perse & par
l'ancienne Sogdiane, il s'arrêta dans la ville de Toncat, au nord-est du fleuve Jaxarte, comme
au centre de son vaste empire. Ses fils victorieux, les généraux, & tous les princes tributaires,
lui apporterent les trésors de l'Asie. Il en fit des largesses à ses soldats, qui ne connurent que
par lui, cette espece d'abondance. C'est de-là que les Russes trouvent souvent des ornemens
d'argent & d'or, & des monumens de luxe enterrés dans les pays sauvages de la Tartarie. C'est
tout ce qui reste de tant de déprédations. Genghis tint dans les plaines de Toncat une cour
triomphale, aussi magnifique qu'avoit été guerriere celle qui autrefois lui prépara tant de
triomphes. On y vit un mêlange de barbarie tartare, & de luxe asiatique ; tous les chans &
leurs vassaux, compagnons de ses victoires, étoient sur ces anciens chariots scythes, dont
l'usage subsiste encore jusque chez les Tartares de la Crimée ; mais les chars étoient couverts
des étoffes précieuses, de l'or, & des pierreries de tant de peuples vaincus. Un des fils de
Genghis, lui fit dans cette diete, un présent de cent mille chevaux. Ce fut ici qu'il reçut les
adorations de plus de cinq cent ambassadeurs des pays conquis. De-là, il courut à Tangut
royaume d'Asie, dans la Tartarie chinoise, pour remettre sous le joug ses habitans rébelles. Il
se proposoit, âgé d'environ 70 ans, d'achever la conquête du grand royaume de la Chine,
l'objet le plus chéri de son ambition ; mais une maladie l'enleva dans son camp en 1226,
lorsqu'il étoit sur la route de cet empire, à quelques lieues de la grande muraille. Jamais ni
avant, ni après lui, aucun homme n'a subjugué tant de peuples. Il avoit conquis plus de
dix-huit cent lieues de l'orient au couchant, & plus de mille du septentrion au midi. Mais dans
ses conquêtes, il ne fit que détruire ; & si on excepte Bozharah, & deux ou trois autres villes
dont il permit qu'on réparât les ruines, son empire de la frontiere de Russie jusqu'à celle de la
Chine, fit une dévastation.

TAUT-SE
S. f. (Hist. mod.) c'est le nom d'une secte de la Chine, dont Lao-kiun est le fondateur, & qui a
un grand nombre de partisans dans cet empire. Les livres de Lao-kiun se sont conservés
jusqu'à ce jour ; mais on assure qu'ils ont été altérés par ses disciples, qui y ont ajouté un
grand nombre de superstitions. Ces ouvrages renferment des préceptes de morale propres à
rendre les hommes vertueux, à leur inspirer le mépris des richesses, & à leur inculquer qu'ils
peuvent se suffire à eux-mêmes. La morale de Lao-kiun est assez semblable à celle d'Epicure ;
elle fait consister le bonheur dans la tranquillité de l'ame, & dans l'absence des soins qui sont
ses plus grands ennemis. On assure que ce chef de secte admettoit un dieu corporel. Ses
disciples sont fort adonnés à l'alchymie, ou à la recherche de la pierre philosophale ; ils
prétendent que leur fondateur avoit trouvé un elixir au moyen duquel on pouvoit se rendre
immortel. Ils persuadent de plus au peuple qu'ils ont un commerce familier avec les démons,
par le secours desquels ils operent des choses merveilleuses & surnaturelles pour le vulgaire.
Ces miracles, joints à la faculté qu'ils prétendent avoir de rendre les hommes immortels, leur
donnent de la vogue, sur-tout parmi les grands du royaume & les femmes ; il y a eu même des
monarques chinois à qui ils en ont imposé. Ils ont plusieurs temples dédiés aux démons en
différens endroits de l'empire ; mais la ville de Kiangsi est le lieu de la résidence des chefs de
la secte ; il s'y rend une grande foule de gens qui s'adressent à eux pour être guéris de leurs
maladies, & pour savoir l'avenir ; ces imposteurs ont le secret de leur tirer leur argent, en
place duquel ils leur donnent des papiers chargés de caracteres magiques & mystérieux. Ces
sorciers offrent en sacrifice aux démons un porc, un oiseau & un poisson. Les cérémonies de
leur culte sont accompagnées de postures étranges, de cris effrayans, & d'un bruit de tambour
qui étourdit ceux qui les consultent, & leur fait voir tout ce que les imposteurs veulent. Voyez
Duhalde, hist. de la Chine.
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TAYOVA ou TAYVAN
(Géog. mod.) petite île de la Chine, sur la côte occidentale de l'île Formose : ce n'est
proprement qu'un banc de sable aride de près d'une lieue de longueur, & d'un mille de large ;
mais ce banc est fameux dans les relations des voyageurs, parce que les Hollandois s'en
rendirent maîtres & y bâtirent une forteresse qu'ils nommerent le fort de Zélande. Les Chinois
s'en emparerent en 1662, & y tiennent une garnison. Le havre de Tayovan est très-commode,
parce qu'on y peut aborder en toutes saisons. Lat. 22. 23. (D.J.)

TCHA-HOA
(Hist. nat. Botan. exot.) genre de plante d'un grand ornement dans les jardins de la Chine, il y
en a quatre especes, dit le P. Duhalde, qui portent toutes des fleurs, & qui ont du rapport à
notre laurier d'Espagne, par le bois & par le feuillage ; son tronc est gros comme la jambe ;
son sommet a la forme du laurier d'Espagne ; son bois est d'un gris blanchâtre & lissé. Ses
feuilles sont rangées alternativement, toujours vertes, de figure ovale, terminées en pointe,
crenelées en forme de scie par les bords, épaisses & fermes, d'un verd obscur par-dessus,
comme la feuille d'oranger, & jaunâtre en-dessous, attachées aux branches par des pédicules
assez gros.
De l'aisselle des pédicules, il sort des boutons, de la grosseur, de la figure & de la couleur
d'une noisette ; ils sont couverts d'un petit poil blanc & couché, comme sur le satin. De ces
boutons, il se forme des fleurs de la grandeur d'une piece de 24 sols ; ces fleurs sont doubles,
rougeâtres comme de petites roses, & soutenues d'un calice : elles sont attachées à la branche
immédiatement, & sans pédicules.
Les arbres de la seconde espece sont fort hauts ; la feuille en est arrondie, & ses fleurs qui
sont grandes & rouges, mêlées avec les feuilles vertes, font un fort bel effet.
Les deux autres especes en portent aussi, mais plus petites & blanchâtres ; le milieu de cette
fleur est rempli de quantité de petits filets, qui portent chacun un sommet jaune & plat,
à-peu-près comme dans les roses simples, avec un petit pistil rond au milieu, soutenant une
petite boule verte, laquelle en grossissant, forme le péricarpe qui renferme la graine. (D.J.)
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TEMPLES DES CHINOIS
(Hist. de la Chine) parmi les édifices publics où les Chinois font paroître le plus de
somptuosité, on ne doit pas obmettre les temples, ou les pagodes, que la superstition des
princes & des peuples a élevés à de fabuleuses divinités : on en voit une multitude prodigieuse
à la Chine ; les plus célebres sont bâtis dans les montagnes. Quelque arides que soient ces
montagnes, l'industrie chinoise a suppléé aux embellissemens & aux commodités que refusoit
la nature ; des canaux travaillés à grands frais, conduisent l'eau des montagnes dans des
bassins destinés à la recevoir ; des jardins, des bosquets, des grottes pratiquées dans les
rochers, pour se mettre à l'abri des chaleurs excessives d'un climat brulant, rendent ces
solitudes charmantes. Les bâtimens consistent en des portiques pavés de grandes pierres
quarrées & polies, en des salles, en des pavillons qui terminent les angles des cours, & qui
communiquent par de longues galeries ornés de statues de pierre, & quelquefois de bronze ;
les toîts de ces édifices brillent par la beauté de leurs briques, couvertes de vernis jaune &
verd, & sont enrichis aux extrémités, de dragons en saillie de même couleur. Il n'y a guere de
ces pagodes où l'on ne voie une grande tour isolée, qui se termine en dôme : on y monte par
un escalier qui regne tout-au-tour ; au milieu du dôme est d'ordinaire un temple de figure
quarrée ; la voûte est souvent ornée de mosaïque, & les murailles sont revêtues de figures de
pierres en relief, qui représentent des animaux & des monstres. Telle est la forme de la plûpart
des pagodes, qui sont plus ou moins grands, selon la dévotion & les moyens de ceux qui ont
contribué à les construire : c'est la demeure des bonzes, ou des prêtres des idoles, qui mettent
en oeuvre mille supercheries, pour surprendre la crédulité des peuples, qu'on voit venir de fort
loin en pélérinage à ces temples consacrés à la superstition ; cependant comme les Chinois,
dans le culte qu'ils rendent à leurs idoles, n'ont pas une coutume bien suivie, il arrive souvent
qu'ils respectent peu & la divinité & ses ministres. Mais le temple que les Chinois nomment le
temple de la Reconnoissance, mérite en particulier que nous en disions quelque chose. Ce
temple est élevé sur un massif de brique qui forme un grand perron, entouré d'une balustrade
de marbre brut : on y monte par un escalier de dix à douze marches, qui regne tout le long ; la
salle qui sert de temple, a cent piés de profondeur, & porte sur une petite base de marbre,
haute d'un pié, laquelle en débordant, laisse tout-au-tour une banquette large de deux ; la
façade est ornée d'une galerie, & de quelques piliers ; les toîts, (car selon la coutume de la
Chine, souvent il y en a deux, l'un qui naît de la muraille, l'autre qui la couvre), les toîts,
dis-je, sont de tuiles vertes, luisantes & vernissées ; la charpente qui paroît en dedans, est
chargée d'une infinité de piéces différemment engagées les unes dans les autres, ce qui n'est
pas un petit ornement pour les Chinois. Il est vrai que cette forêt de poutres, de tirans, de
pignons, de solives, qui regnent de toutes parts, a je ne sais quoi de singulier & de surprenant,
parce qu'on conçoit qu'il y a dans ces sortes d'ouvrages, du travail & de la dépense, quoiqu'au
fond cet embarras ne vient que de l'ignorance des ouvriers, qui n'ont encore pû trouver cette
simplicité qu'on remarque dans nos bâtimens européens, & qui en fait la solidité & la beauté :
la salle ne prend le jour que par ses portes ; il y en a trois à l'orient, extrêmement grandes, par
lesquelles on entre dans la fameuse tour de porcelaine, & qui fait partie de ce temple. Voyez
TOUR DE PORCELAINE. (D.J.)
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TENEBRES
A l'égard de l'éclipse arrivée à la Chine, on ne convient pas sur l'année ; les uns la mettent l'an
31 & d'autres l'an 32 de J. C. Selon M. Kirch, elle n'a été que de neuf doigts & demi, ou neuf
doigts quarante minutes ; & selon le P. Gaubil, elle a été centrale annulaire. Selon le premier,
elle étoit finie à dix heures du matin ; & selon l'autre, elle a été centrale annulaire à dix heures
& demie. Je sai que les Jésuites ont prétendu que les annales de la Chine disent qu'au mois
d'Avril de l'an 32 de J. C. il y eut une grande éclipse de soleil, qui n'étoit pas selon l'ordre de
la nature, & qui par conséquent pourroit bien être celle qu'on vit au tems de la passion de J. C.
lequel mourut au mois d'Avril selon quelques auteurs. C'est pourquoi les missionnaires de la
Chine, prierent en 1672, les astronomes de l'Europe, d'examiner s'il n'y eut point d'éclipse en
ce mois & en cette année, & si naturellement il pouvoit y en avoir ; parce que cette
circonstance étant bien vérifiée, on en pourroit tirer de grands avantages pour la conversion
des Chinois. Mais on a raison de s'étonner que les missionnaires ayant alors chez eux
d'habiles astronomes, n'aient pas eux-mêmes faits les calculs qu'ils demandoient, ou qu'ils
n'aient pas été d'assez bonne foi pour nous communiquer leurs découvertes. Quoi qu'il en soit,
ils ont paru croire que cette éclipse & les ténebres arrivées à la mort de J. C. sont une seule &
même chose. Le P. Jean-Dominique Gabiani, l'un des missionnaires de la Chine, & plusieurs
de leurs néophites, supposent le fait incontestable. Le P. Tachard, dans l'épitre dédicatoire de
son premier voyage de Siam, dit que " la Sagesse suprême fit connoître autrefois aux rois &
aux peuples d'Orient J. C. naissant & mourant, par une nouvelle étoile, & par une éclipse
extraordinaire ". Cependant plusieurs astronomes européens, entr'autres Muller en 1685, &
Bayer en 1718, ayant consulté les annales chinoises, & calculé l'éclipse dont elles font
mention, ont trouvé que l'éclipse de la Chine étoit naturelle, & qu'elle n'avoit rien de commun
avec les ténebres de la passion de notre Sauveur. En effet, 1°. comme je viens de le dire, on ne
convient point de l'année où l'éclipse de la Chine est arrivée ; les uns mettent cette année à l'an
31, & d'autres à l'an 32 de J. C. 2°. selon M. Kirch, elle n'a été que de neuf doigts & demi, ou
neuf doigts quarante minutes ; & selon le P. Gaubil, elle a été centrale annulaire. Selon le
premier, elle étoit finie à dix heures du matin ; & selon l'autre, elle a été centrale annulaire à
dix heures & demi. Mais en supposant que les missionnaires jésuites & les astronomes
européens soient d'accord, quel rapport des éclipses étrangeres peuvent-elles avoir avec les
ténebres arrivées à la mort de J. C. ? 1°. Il ne pouvoit y avoir d'éclipse naturelle au soleil,
puisque la lune étoit en son plein ; & par cette raison, il seroit impossible à aucun astronome
de calculer une éclipse marquée à ce jour-là, il n'en trouveroit jamais ; au-lieu que M. Kirch &
le P. Gaubil lui-même ont calculé celle dont il est fait mention dans les annales de la Chine ;
elle n'a donc rien de commun avec des ténebres qui n'ont pu, selon le cours naturel, être l'effet
d'une éclipse au soleil. 2°. La durée des ténebres, qui fut de trois heures, prouve qu'elles
n'étoient pas produites par une éclipse, puisque les plus grandes éclipses ne causent de
ténebres que pendant quatre ou cinq minutes. 3°. Quand l'éclipse parut à la Chine, il n'étoit
pas jour à Jérusalem. 4°. L'éclipse se fit le jeudi matin, & les ténebres le vendredi après midi.
5°. L'éclipse arriva le dernier jour du troisieme mois des Chinois, c'est-à-dire le dernier jour
du second mois judaïque ; & les ténebres à la pâque que les Juifs célebrent au milieu de leur
premier mois. 6°. L'éclipse de la Chine arriva le 10 Mai, tems où la pâque ordinaire des Juifs
ne fut jamais célebrée. 7°. Il n'est pas même certain qu'il y ait eu dans la Chine l'an 32 de J. C.
une telle éclipse. Cassini assure qu'après avoir calculé exactement, il a trouvé que la plûpart
des éclipses dont les Chinois parlent, ne peuvent être arrivées dans le tems qu'ils ont marqué,
& le P. Couplet lui-même convient qu'ils ont inséré dans leurs fastes un grand nombre de
fausses éclipses. Un chinois nommé Yamquemsiam, dans sa réponse à l'apologie pour la
religion chrétienne, publiée par les Jésuites à la Chine, dit positivement que cette prétendue
éclipse n'est marquée dans aucune histoire de la Chine. 8°. Enfin si l'éclipse qu'on vit à la
Chine au mois d'Avril de l'an 32 de J. C. arriva naturellement, elle ne peut avoir aucun rapport
avec les ténebres de la passion qui étoient surnaturelles ; & si au contraire elle étoit contre le
cours régulier de la nature, le plus habile mathématicien de l'Europe entreprendroit en vain de
la calculer.
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TFUOI
S. m. (Porc. chin.) nom chinois d'une espece particuliere de vernis qu'ils mettent à la
porcelaine, pour lui donner un fonds violet, & y appliquer de l'or par-dessus. Leur ancienne
méthode étoit de mêler l'or avec le vernis ordinaire, & d'y ajouter du bleu, ou de la poudre
d'une agathe grossiere calcinée, qu'on trouve en abondance sur les bords de leurs rivieres ;
mais ils ont remarqué depuis que le vernis brun, qu'ils nomment tsekin, réussit beaucoup
mieux ; le bleu se change en violet, & l'or s'y attache parfaitement. Les Chinois vernissent
encore leur porcelaine d'une maniere variée, en la vernissant de blanc intérieurement, &
extérieurement d'une couleur brune avec beaucoup d'or. Enfin ils diversifient les nuances de la
même couleur extérieurement, en faisant sur la porcelaine plus ou moins de couches du même
vernis. Observations sur les coutumes de l'Asie. (D.J.)

THE
L'arbrisseau de la Chine qui porte le thé differe peu de celui du Japon ; il s'éleve à la hauteur
de trois, de quatre ou de cinq piés tout-au-plus ; il est touffu & garni de quantité de rameaux.
Ses feuilles sont d'un verd foncé, pointues, longues d'un pouce, larges de cinq lignes,
dentelées à leur bord en maniere de scie ; ses fleurs sont en grand nombre, semblables à celles
du rosier sauvage, composées de six pétales blanchâtres ou pâles, portées sur un calice partagé
en six petits quartiers ou petites feuilles rondes, obtuses, & qui ne tombent pas. Le centre de
ces fleurs est occupé par un nombreux amas d'étamines, environ deux cent, jaunâtres. Le pistil
se change en un fruit sphérique tantôt à trois angles & à trois capsules, souvent à une seule.
Chaque capsule renferme une graine qui ressemble à une aveline par sa figure & sa grosseur,
couverte d'une coque mince, lisse, roussâtre, excepté la base qui est blanchâtre. Cette graine
contient une amande blanchâtre, huileuse, couverte d'une pellicule mince & grise, d'un goût
douçâtre d'abord, mais ensuite amer, excitant des envies de vomir, & enfin brûlant & fort
desséchant. Ses racines sont minces, fibreuses & répandues sur la surface de la terre. On
cultive beaucoup cette plante à la Chine ; elle se plaît dans les plaines tempérées & exposées
au soleil, & non dans des terres sablonneuses ou trop grasses. On apporte beaucoup de soin &
d'attention pour le thé de l'empereur de la Chine, comme pour celui de l'empereur du Japon,
on fait un choix scrupuleux de ses feuilles dans la saison convenable. On cueille les premieres
qui paroissent au sommet des plus tendres rameaux ; les autres feuilles sont d'un prix
médiocre. On les seche toutes à l'ombre, & on les garde sous le nom de thé impérial ; parmi
ces feuilles, on sépare encore celles qui sont plus petites de celles qui sont plus grandes ; car
le prix varie selon la grandeur des feuilles, plus elles sont grandes, plus elles sont cheres. Le
thé roux, que l'on appelle thé bohéa, est celui qui a été plus froissé & plus rôti : c'est de-là que
vient la diversité de la couleur & du goût. Les Chinois, dont nous suivons la méthode, versent
de l'eau bouillante sur les feuilles entieres de thé que l'on a mises dans un vaisseau destiné à
cet usage, & ils en tirent la teinture ; ils y mêlent un peu d'eau claire pour en tempérer
l'amertume & la rendre plus agréable, ils la boivent chaude. Le plus souvent en bûvant cette
teinture, ils tiennent du sucre dans leur bouche, ce que font rarement les Japonois ; ensuite ils
versent de l'eau une seconde fois, & ils en tirent une nouvelle teinture qui est plus foible que
la premiere ; après cela ils jettent les feuilles. Les Chinois & les Japonois attribuent au thé des
vertus merveilleuses, comme il arrive à tous ceux qui ont éprouvé quelque soulagement ou
quelque avantage d'un remede agréable ; il est du-moins sûr que dans nos pays, si l'on reçoit
quelque utilité de cette boisson, on doit principalement la rapporter à l'eau chaude. Les parties
volatiles du thé qui y sont répandues, peuvent encore contribuer à atténuer & résoudre la
lymphe quand elle est trop épaisse, & à exciter davantage la transpiration ; mais en même
tems l'usage immodéré de cette feuille infusée perpétuellement dans de l'eau chaude, relâche
les fibres, affoiblit l'estomac, attaque les nerfs, & en produit le tremblement ; desorte que le
meilleur, pour la conservation de la santé, est d'en user en qualité de remede, & non de
boisson agréable, parce qu'il est ensuite très-difficile de s'en priver. Il faut bien que cette
difficulté soit grande, puisqu'il se débite actuellement en Europe par les diverses compagnies
environ huit à dix millions de livres de thé par an, tant la consommation de cette feuille
étrangere est considérable. (D.J.)
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TIBE ou THIBET
(Géog. mod.) vaste pays d'Asie, qui nous est très-peu connu ; on le divise en deux parties,
dont l'une s'appelle le petit, & l'autre le grand Tibet. Le petit Tibet est à peu de journées de
Caschemire : il s'étend du septentrion vers le couchant, & s'appelle Baltistan. Ses habitans &
les princes qui le gouvernent sont mahométans, & tributaires du Mogol. Le grand Tibet qu'on
nomme aussi Boutan, s'étend du septentrion vers le levant, & commence au haut d'une
affreuse montagne, nommée Kaniel, toute couverte de neige ; cependant la route est assez
fréquentée par les Caravanes qui y vont tous les ans chercher des laines. Son chef-lieu nommé
Ladak, où réside le roi, n'est qu'une forteresse, située entre deux montagnes. Dans ces
provinces montueuses, tout le trafic se fait par l'échange des denrées. Les premieres peuplades
qu'on rencontre, sont mahométanes ; les autres sont habitées par des payens, mais moins
superstitieux qu'on ne l'est dans plusieurs contrées idolâtres. Les religieux des Tibétins se
nomment lamas. Ils sont vêtus d'un habit particulier, différent de ceux que portent les
personnes du siecle ; ils ne tressent point leurs cheveux, & ne portent point de pendans
d'oreilles comme les autres ; mais ils ont une bousane, & ils sont obligés à garder un célibat
perpétuel. Leur emploi est d'étudier les livres de la loi, qui sont écrits en une langue & en des
caracteres différens de la langue ordinaire. Ils récitent certaines prieres en maniere de choeur ;
ce sont eux qui font les cérémonies, qui présentent les offrandes dans le temple, & qui y
entretiennent des lampes allumées. Ils offrent à Dieu, du blé, de l'orge, de la pâte & de l'eau
dans de petits vases fort propres. Les lamas sont dans une grande vénération ; ils vivent
d'ordinaire en communauté, ils ont des supérieurs locaux, & outre cela un pontife général, que
le roi même traite avec beaucoup de respect. Ce grand pontife qu'on nomme dalaï-lama,
habite Lassa, qui est le plus beau des pagodes qu'aient les Tibétins ; c'est dans ce pagode bâti
sur la montagne de Poutala, que le grand lama reçoit les adorations nonseulement des gens du
pays, mais d'une partie de l'Indoustan. Le climat du grand & du petit Tibet est fort rude, & la
cime des montagnes toujours couverte de neige. La terre ne produit que du blé & de l'orge.
Les habitans n'usent que des étoffes de laine pour leurs vêtemens ; leurs maisons sont petites,
étroites, & faites sans art. Il y a encore un troisieme pays du nom de Tibet, dont la capitale se
nomme Rassa ; ce troisieme Tibet n'est pas fort éloigné de la Chine, & se trouve plus exposé
que les deux autres aux incursions des Tartares qui sont limitrophes. (D.J.)
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TIEN ou TYEN
s. m. (Hist. mod. Relig.) ce mot signifie en langue chinoise le ciel. Les lettrés chinois
désignent sous ce nom l'Etre suprème, créateur & conservateur de l'Univers. Les Chinois de la
même secte des lettrés, désignent encore la divinité sous le nom de cham-ti, ou chang-ti, ce
qui signifie souverain ou empereur ; ces dénominations donnerent lieu à de grandes
contestations entre les missionnaires jésuites & les mandarins qui sont de la secte des lettrés :
les premiers ne voulurent jamais admettre le nom de tien, que les lettrés donnoient à la
divinité, parce qu'ils les accusoient d'athéïsme, ou du moins de rendre un culte d'idolatrie au
ciel matériel & visible. Ils vouloient que l'on donnât à Dieu le nom de tientchu, seigneur du
ciel. L'empereur Canghi, dans la vue de calmer les soupçons & les scrupules des
missionnaires, qu'il aimoit, donna un édit ou déclaration solemnelle, qu'il fit publier dans tout
son empire, par laquelle il faisoit connoître que ce n'étoit point au ciel matériel que l'on offroit
des sacrifices, & à qui l'on adressoit ses voeux ; que c'étoit uniquement au souverain maître
des cieux à qui l'on rendoit un culte d'adoration, & que par le nom de chang-ti, on ne
prétendoit désigner que l'Etre suprème. L'empereur, non content de cette déclaration, la fit
souscrire & confirmer par un grand nombre des mandarins les plus distingués de l'empire, &
par les plus habiles d'entre les lettrés ; ils furent très-surpris d'apprendre que les Européens les
eussent soupçonnés d'adorer un être inanimé & matériel, tel que le ciel visible ; ils déclarerent
donc de la maniere la plus authentique, que par le mot tyen, ainsi que par celui de chang-ti, ils
entendoient le Seigneur suprème du ciel, le principe de toutes choses, le dispensateur de tous
les biens, dont la providence, l'omniscience, & la bonté, nous donnent tout ce que nous
possédons. Par une fatalité incompréhensible, des déclarations si formelles n'ont jamais pu
rassurer les consciences timorées des missionnaires ; ils crurent que l'empereur & les lettrés
ne s'étoient expliqués de cette façon, que par une condescendance & par une foiblesse à
laquelle rien ne pouvoit pourtant les obliger ; ils persisterent à les soupçonner d'athéïsme &
d'idolatrie, quelqu'incompatible que la chose paroisse ; & ils refuserent constamment de se
servir des mots de tyen & de chang-ti, pour désigner l'Etre suprème, aimant mieux se
persuader que les lettrés ne croyoient point intérieurement ce qu'ils professoient de bouche, &
les accusant de quelques restrictions mentales qui, comme on sait, ont été authorisées en
Europe, par quelques théologiens connus des missionnaires. Voyez l'histoire de la Chine du R.
P. du Halde.

TITRE
L'empereur de la Chine, parmi ses titres, prend celui de tien-su, c'est-à-dire, fils du ciel. On
observe que les Orientaux aiment les titres à l'excès. Un simple gouverneur de Schiras, par
exemple, après une pompeuse énumération de qualités, seigneuries, &c. ajoute les titres de
fleur de politesse, muscade de consolation & de délices, &c.
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TONG-CHU
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) arbre de la Chine dont on tire une liqueur qui approche du
vernis. Quand on le voit de loin, disent nos missionnaires, on le prend pour un vrai noyer, tant
il lui est semblable, soit pour la forme & la couleur de l'écorce, soit par la largeur & la couleur
des feuilles, soit par la figure & la disposition des noix. Ces noix ne sont pleines que d'une
huile un peu épaisse, mêlée avec une pulpe huileuse qu'on pressure ensuite pour ne pas perdre
la plus grande partie de la liqueur. Pour la mettre en oeuvre on la fait cuire avec de la litharge,
& l'on y mêle, si l'on veut, de la couleur ; souvent on l'applique sans mêlange sur le bois
qu'elle défend de la pluie. On l'applique aussi sans mêlange sur les carreaux qui forment le
plancher d'une chambre ; ils deviennent luisans ; & pourvu qu'on ait soin de les laver
de-tems-en-tems, ils conservent leur lustre. C'est ainsi que sont faits les appartemens de
l'empereur chinois & des grands de l'empire.
Mais si on veut faire un ouvrage achevé ; s'il s'agit, par exemple, d'orner une chambre, un
cabinet, on couvre les colonnes & la boiserie de filasse, de chaux, ou d'autres matieres
semblables préparées en pâte. On laisse sécher le tout jusqu'à un certain degré ; on mêle
ensuite dans l'huile telle couleur que l'on veut ; & après l'avoir fait cuire à l'ordinaire, on
l'applique avec des brosses, suivant le dessein qu'on s'est formé. On dore quelquefois les
moulures, les ouvrages de sculpture, & tout ce qui est relevé en bosse ; mais sans le secours
de la dorure, l'éclat & le lustre de ces ouvrages ne cedent guere à celui du vernis que les
Chinois nomment tsi, parce qu'il découle du tsi-chu. Voyez TSI-CHU. (D.J.)

TONG-EU
S. m. (Hist. nat.) ce mot signifie en chinois tymbale de cuivre ; on le donne à la Chine à une
montagne située dans la province de Quey-chew, qui fait un bruit considérable dans de
certaines saisons, sur-tout à l'approche de la pluie.

TONG-HOA-FANG
S. m. (Hist. nat. Ornithol.) c'est le nom que les Chinois donnent à un petit oiseau dont le bec
est rouge, & dont le plumage est des couleurs les plus vives & les plus variées ; suivant les
Chinois cet oiseau est produit par la fleur appellée tong-hoa, à qui il ressemble par ses
couleurs, & à laquelle l'oiseau ne peut survivre. Cette fleur croît, dit-on, dans la province de
Se-chouen ; mais on croit qu'elle est fabuleuse, ainsi que l'oiseau qu'elle produit.

TONG-TSAO
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) arbrisseau de la Chine qui s'éleve à la hauteur de quatre ou cinq
piés. Ses feuilles ressemblent à celles du ricin, ou palma Christi. Le milieu de son tronc est
rempli d'une moëlle blanche légere, moins serrée que la chair du melon, & moins spongieuse
que la moëlle du sureau. On cuit cette moëlle, & l'on en fait un rob qui est doux, agréable, &
qu'on mêle avec des fruits pour en relever le goût.
La tige du tong-tsao est divisée comme le bambou, par divers noeuds qui naissent entre deux
des tuyaux de la longueur d'un pié. Ces tuyaux contiennent aussi de la moëlle dont on fait le
même usage que de celle du tronc. (D.J.)

TOUANSE
S. f. (Soierie) étoffe de soie qui vient de la Chine. C'est une espece de satin, plus fort mais
moins lustré que celui de France. Il y en a d'unis, d'autres à fleurs ou à figures, & d'autres
encore avec des oiseaux, des arbres & des nuages. (D.J.)
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TOUR DE PORCELAINE
(Hist. de la Chine) cette fameuse tour est de figure octogone, large d'environ quarante piés,
desorte que chaque face en a quinze. Elle est entourée par-dehors d'un mur de même figure,
éloigné de deux toises & demie, & portant à une médiocre hauteur un toit couvert de tuiles
vernissées ; ce toit paroît naître du corps de la tour, & forme au-dessous une galerie assez
propre.
La tour a neuf étages dont chacun est orné d'une corniche de trois piés à la naissance des
fenêtres, & distingué par des toits semblables à celui de la galerie, à cela près qu'ils ont
beaucoup moins de saillie, parce qu'ils ne sont pas soutenus d'un second mur ; ils deviennent
même beaucoup plus petits, à mesure que la tour s'éleve & se rétrecit.
Le mur a du-moins sur le rez-de-chaussée douze piés d'épaisseur, & plus de huit & demi par
le haut. Il est incrusté de porcelaines posées de champ ; la pluie & la poussiere en ont diminué
la beauté ; cependant il en reste encore assez pour faire juger que c'est en effet de la
porcelaine quoique grossiere ; car il y a apparence que la brique, depuis trois cent ans que cet
ouvrage dure, n'auroit pas conservé le même éclat.
L'escalier qu'on a pratiqué en-dedans, est petit & incommode, parce que les degrés en sont
extrêmement hauts ; chaque étage est formé par de grosses poutres mises en-travers, qui
portent un plancher, & qui forment une chambre dont le lambris est enrichi de diverses
peintures, si néanmoins les peintures de la Chine sont capables d'enrichir un appartement.
Les murailles des étages supérieurs sont percées d'une infinité de petites niches qu'on a
remplis d'idoles en bas-relief, ce qui fait une espece de marquetage très-propre. Tout l'ouvrage
est doré, & paroît de marbre ou de pierre ciselée ; mais je crois que ce n'est en effet qu'une
brique moulée & posée de champ ; car les Chinois ont une adresse merveilleuse pour
imprimer toute sorte d'ornemens dans leurs briques, dont la terre fine & bien sassée est plus
propre que la nôtre à prendre les figures du moule.
Le premier étage est le plus élevé, mais les autres sont entr'eux d'une égale distance. On y
compte cent quatre-vingt-dix marches presque toutes de dix bons pouces, ce qui fait cent
cinquante-huit piés ; si l'on y joint la hauteur du massif, celle du neuvieme étage qui n'a point
de degré, & le couronnement, on trouvera que la tour est élevée sur le rez-de-chaussée de plus
de deux cent piés.
Le comble n'est pas une des moindres beautés de cette tour : c'est un gros mât qui prend au
plancher du huitieme étage, & qui s'éleve plus de trente piés en-dehors. Il paroît engagé dans
une large bande de fer de la même hauteur, tournée en volute, & éloignée de plusieurs piés de
l'arbre, desorte qu'elle forme en l'air une espece de cône vuide & percé à jour, sur la pointe
duquel on a posé un globe doré d'une grosseur extraordinaire. Voilà ce que les Chinois
appellent la tour de porcelaine, & que quelques européens nommeroient peut-être la tour de
brique. Quoi qu'il en soit de sa matiere, c'est assurément l'ouvrage le mieux entendu, le plus
solide, & le plus magnifique qui soit dans l'orient, à ce que nous assurent les RR. PP. Jésuites.
(D.J.)

TSE-KIN
S. m. (Porcelaine de la Chine) espece de vernis qu'on met à la Chine sur la porcelaine pour lui
donner une couleur de caffé ou de feuilles mortes. Pour faire ce vernis, on prend de la terre
jaune commune, on lui donne la même façon qu'au pétunse ; & quand cette terre est préparée,
on n'en emploie que la matiere la plus déliée qu'on jette dans de l'eau, dont on forme une
espece de colle aussi liquide que le vernis ordinaire appellé pé-yéon, qui se fait de quartiers de
roches. Ces deux vernis, le tse-kin & le pé-yéon se mêlent ensemble, & pour cela ils doivent
être également liquides. On en fait l'épreuve en plongeant le pétunse dans l'un & dans l'autre
vernis. Si chacun de ces vernis pénétre son pétunse, on les juge propres à s'incorporer
ensemble. On fait aussi entrer dans le tse-kin du vernis ou de l'huile de chaux & de cendres de
fougere préparées, de la même liquidité que le pé-yéon ; mais on mêle plus ou moins de ces
deux vernis avec le tse-kin, selon que l'on veut que le tsekin soit plus clair ou plus foncé : c'est
ce qu'on peut connoître par divers essais ; par exemple, on mêlera deux tasses de la liqueur
tsekin avec huit tasses du pé-yéon, puis sur quatre tasses de cette mixtion de tsekin & de
pé-yéon, on mettra une tasse de vernis fait de chaux & de fougere. Coutume d'Asie. (D.J.)
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TSE-SONG
S. m. (Hist. nat. Botan. exot.) nom chinois d'un arbre qui tient du cyprès & du genievre. Le
tronc qui a environ un pié & demi de circuit, pousse des branches qui se partagent en une
infinité d'autres, & forment un buisson verd, épais & touffu ; ses feuilles sont longues,
étroites, piquantes, disposées le long des rameaux par files, tantôt au nombre de cinq, & tantôt
au nombre de six. Les rameaux qui sont couverts de ces feuilles longues, se trouvent
principalement en-dessous & au-bas des branches, tout le haut & le dessus n'étant que cyprès.
L'écorce de cet arbre est un peu raboteuse, d'un gris-brun tirant sur le rouge en certains
endroits ; le bois est d'un blanc rougeâtre, semblable à celui de genievre, ayant quelque chose
de résineux ; ses feuilles, outre l'odeur d'un cyprès, sont d'un goût fort amer mêlé de quelque
âcreté. Ses fruits sont verds, ronds & un peu plus gros que les baies de genievre, d'un verd
olivâtre & d'une odeur forte ; ils sont attachés aux branches par de longs pédicules ; ils
contiennent deux grains roussâtres en forme de petits coeurs, & durs comme les grains de
raisin. (D.J.)

TSI-CHU
S. m. (Hist. nat. Botan.) c'est ainsi que les Chinois nomment l'arbre qui leur fournit la liqueur
dont ils font les vernis si estimés par les Européens. Ce mot en chinois signifie l'arbre à
l'huile, nom qui lui a été donné à cause de la liqueur semblable à de l'huile, qui en découle par
les incisions qu'on lui fait ; elle tombe peu-à-peu comme la térébenthine des pins ; mais l'arbre
en donne une plus grande quantité quand on y fait des incisions ; cependant elles le font
mourir en peu de tems. On fait bouillir cette liqueur pour lui donner de la consistance. Les
émanations qui partent de cette liqueur, qui est le vernis de la Chine, sont très-dangereuses ;
les hommes qui s'occupent à la recueillir, prennent les plus grandes précautions pour
s'empêcher de les recevoir, soit par la respiration, soit dans les yeux, ils prennent des
précautions même pour que la liqueur ne tombe point sur leurs mains, malgré cela ils sont
sujets à des inflammations des yeux, à des ulceres & quelquefois à des maladies funestes.

TSIN-SE
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi que l'on nomme à la Chine les lettrés du troisieme ordre ; grade
qui répond au docteur de nos universités ; on n'y parvient qu'après un examen qui se fait à
Pékin, dans le palais de l'empereur, qui préside en personne à l'assemblée, & qui donne
souvent lui - même le sujet sur lequel les candidats doivent composer. Cet examen ne se fait
que tous les trois ans, & l'on n'admet au doctorat qu'un petit nombre de kiu-gins, ou lettrés du
second ordre. La réception se fait avec une pompe extraordinaire ; chacun de ceux qui ont été
reçus docteurs, reçoit de l'empereur une coupe d'argent, un parasol de soie bleue, & une chaise
très-ornée pour se faire porter. Les noms des nouveaux docteurs sont inscrits sur de grands
tableaux qu'on expose dans la place publique. Dès qu'ils sont admis, on s'empresse d'aller
instruire leurs familles de l'honneur qu'elles ont reçu ; ces couriers sont très-bien récompensés
; les villes où les docteurs sont nés, prennent part à la gloire de leurs citoyens, & célebrent cet
événement par de très-grandes réjouissances. Les noms des docteurs s'inscrivent dans un
régistre particulier, & c'est parmi eux que l'on choisit les personnes qui doivent occuper les
premieres charges de l'empire ; il n'est point surprenant qu'un état administré par des hommes
qui ont consacré leur tems à l'étude de la morale, des loix & de la philosophie, surpasse tous
les autres par la sagesse de son gouvernement.
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TSONG-MING
(Géog. mod.) île de la Chine, dans la province de Kiangnang, dont elle n'est séparée à l'ouest
que par un bras de mer, qui n'a que 5 à 6 lieues.
Cette île n'étoit anciennement qu'un pays sauvage & désert, tout couvert de roseaux. On y
reléguoit les bandits & les scélérats, dont on vouloit purger l'empire. Les premiers qu'on y
débarqua se trouverent dans la nécessité, ou de périr par la faim, ou de tirer leurs alimens du
sein de la terre. L'envie de vivre les rendit actifs. Ils défricherent cette terre inculte ; ils en
arracherent les plantes inutiles ; ils semerent le peu de grains qu'ils avoient apporté ; & ils ne
furent pas long-tems sans recueillir le fruit de leurs travaux. Au bout de quelques années une
partie du terroir qu'ils avoient cultivé, devint si fertile, qu'elle leur fournit abondamment de
quoi vivre.
Dans la suite des tems, plusieurs familles chinoises, qui avoient de la peine à subsister dans le
continent, se transporterent dans l'île, & sortirent de l'indigence.
L'air du pays est assez tempéré, parce que sa chaleur excessive est modérée par des pluies qui
tombent en abondance, surtout au milieu de l'été. Toute la campagne est aujourd'hui semée de
villages & de maisons. La volaille y abonde, ainsi que le riz, malgré la difficulté de sa culture.
On donne à cette île 20 lieues de long, & 5 à 6 de large. Elle est située sous le 33 degré de
latitude nord. (D.J.)

TSONG-TU
S. m. (Hist. mod.) ce mot est chinois, on le donne aux vice-rois qui commandent à deux ou
trois provinces, au-lieu que les vice-rois ordinaires, qui n'ont qu'une seule province dans leur
district, se nomment Tu-yen. Les Européens disent som-tout ou som-tok par corruption.

VEN PI
S. m. (Hist. mod.) nom d'une montagne de la Chine, située dans la province de Quey-Chen, au
midi de la capitale, appellée Quey yang fu ; elle a, dit-on, exactement la forme d'un cone
isocele.
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VAISSEAUX CHINOIS
(Marine de la Chine) les vaisseaux chinois pour naviger sur mer, & qui different de leurs
bateaux & de leurs barques, sont appellés soma ou sommes par les Portugais. Ces vaisseaux
ne peuvent pas se comparer aux nôtres ; les plus gros ne sont que de 250 à 300 tonneaux de
port ; ce ne sont, à proprement parler, que des barques plates à deux mâts ; ils n'ont guere que
80 à 90 piés de longueur. La proue coupée & sans éperon, est relevée en-haut de deux especes
d'aîlerons en forme de corne, qui font une figure assez bizarre ; la poupe est ouverte en-dehors
par le milieu, afin que le gouvernail y soit à couvert des coups de mer. Ce gouvernail qui est
large de cinq à six piés, peut s'élever & s'abaisser par le moyen d'un cable qui le soutient sur
la poupe. Ces vaisseaux n'ont ni artimon, ni beaupré, ni mât de hune. Toute leur mâture
consiste dans le grand mât & mât de misaine, auxquels ils ajoutent quelquefois un fort petit
mât de perroquet, qui n'est pas d'un grand secours. Le grand mât est placé assez près du mât
de misaine, qui est fort sur l'avant. La proportion de l'une à l'autre est communément comme 2
à 3, & celle du grand mât au vaisseau ne va jamais au-dessous, étant ordinairement plus des
deux tiers de toute la longueur du vaisseau. Leurs voiles sont faites de nattes de bambou, ou
d'une espece de cannes communes à la Chine, lesquelles se divisent par feuilles en forme de
tablettes, arrêtées dans chaque jointure par des perches qui sont aussi de bambou. En-haut &
en-bas sont deux pieces de bois : celle d'en-haut sert de vergue : celle d'en-bas faite en forme
de planche, & large d'un pié & davantage, sur cinq à six pouces d'épaisseur, retient la voile
lorsqu'on veut la hisser, ou qu'on veut la ramasser. Ces sortes de bâtimens ne sont nullement
bons voiliers ; ils tiennent cependant mieux le vent que les nôtres : ce qui vient de la roideur
de leurs voiles qui ne cedent point au vent ; mais aussi comme la construction n'en est pas
avantageuse, ils perdent à la dérive l'avantage qu'ils ont sur nous en ce point. Ils ne calfatent
point leurs vaisseaux avec du gaudron, comme on fait en Europe. Leur calfas est fait d'une
espece de gomme particuliere, & il est si bon qu'un seul puits ou deux à fond de cale du
vaisseau suffit pour le tenir sec. Jusqu'ici ils n'ont eu aucune connoissance de la pompe. Leurs
ancres ne sont point de fer comme les nôtres ; elles sont d'un bois dur & pesant, qu'ils
appellent bois de fer. Ils prétendent que ces ancres valent beaucoup mieux que celles de fer,
parce que, disent-ils, celles-ci sont sujettes à se fausser ; ce qui n'arrive pas à celles de bois
qu'ils emploient ; cependant pour l'ordinaire elles sont armées de fer aux deux extrêmités. Les
Chinois n'ont sur leur bord ni pilote, ni maître de manoeuvre ; ce sont les seuls timoniers qui
conduisent le vaisseau, & qui commandent la manoeuvre ; ils sont néanmoins assez bons
manoeuvriers, mais très-mauvais pilotes en haute mer. Ils mettent le cap sur le rumb qu'ils
croyent devoir faire, & sans se mettre en peine des élans du vaisseau, ils courent ainsi comme
ils le jugent à-propos. Cette négligence vient en partie de ce qu'ils ne font pas de voyages de
long cours. Mais le lecteur sera bien aise de trouver ici la description détaillée d'un grand
vaisseau chinois, faite par cinq missionnaires jésuites pendant leur traverse de Siam à Canton
en 1687. Sa mâture. Cette somme qu'ils monterent, suivant la maniere de compter qui a cours
parmi les portugais des Indes, étoit du port de 1900 pics : ce qui à raison de 100 catis ou 125
livres par pic, revient à près de 120 tonneaux ; la pesanteur d'un tonneau est évaluée à deux
mille livres. Le gabarit en étoit assez beau, à la reserve de la proue qui étoit coupée, plate &
sans éperon. Sa mâture étoit différente de celle de nos vaisseaux, par la disposition, par le
nombre & par la force des mâts ; son grand mât étoit placé, ou peu s'en falloit, au lieu où nous
plaçons notre mât de misaine, desorte que ces deux mâts étoient assez proche l'un de l'autre.
Ils avoient pour étai & pour haubans un simple cordage, qui se transportoit de bas-bord à
tribord, pour être toujours amarré audessus du vent. Elle avoit un beaupré & un artimon qui
étoient rangés à bas-bord. Au reste ces trois derniers mâts étoient fort petits, & méritoient à
peine ce nom. Mais en récompense le grand mât étoit extrêmement gros par rapport à la
somme, & pour le fortifier encore davantage, il étoit saisi par deux jumelles qui le prenoient
depuis la carlingue jusqu'audessus du second pont. Deux pieces de bois plates fortement
chevillées à la tête du grand mât, & dont les extrêmités alloient se réunir sept ou huit piés
audessus de cette tête, tenoient lieu de mât de hune. Sa voilure. Pour ce qui est de la voilure,
elle consistoit en deux voiles quarrées faites de nattes, savoir la grande voile & la misaine. La
premiere avoit plus de 45 piés de hauteur sur 28 ou 30 de largeur ; la seconde étoit
proportionnée au mât qui la portoit. Elles étoient garnies des deux côtés de plusieurs rangs de
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bambous, couchés sur la largeur de la voile, à un pié près les uns des autres en-dehors, &
beaucoup moins serrés du côté des mâts, dans lesquels elles étoient enfilées par le moyen de
plusieurs chapelets, qui prenoient environ le quart de la largeur de la voile, en commençant au
côté qui étoit sans écoute, desorte que les mâts les coupoient en deux parties fort inégales,
laissant plus des trois quarts de la voile du côté de l'écoute, ce qui lui donnoit le moyen de
tourner sur son mât comme sur un pivot, sur lequel elle pouvoit parcourir sans obstacle du
côté de la poupe au moins 26 rumbs, quand il falloit revirer de bord, portant ainsi tantôt sur le
mât, & tantôt y étant seulement attachée par les chapelets. Les vergues y servoient de ralingue
par le haut ; un gros rouleau de bois égal en grosseur à la vergue, faisoit le même office par le
bas ; ce rouleau servoit à tenir la voile tendue ; & afin qu'il ne la déchirât pas, il étoit soutenu
en deux endroits par deux ais, qui étoient suspendus chacun par deux amarres, lesquels
descendoient du haut du mât à cet effet. Chacune de ces voiles n'avoit qu'une écoute, un
couet, & ce que les Portugais nomment aragnée, qui est une longue suite de petites
manoeuvres qui prennent le bord de la voile depuis le haut jusqu'au bas, à un ou deux piés de
distance les unes des autres, & dont toutes les extrêmités s'amarroient sur l'écoute, où elles
faisoient un gros noeud. Sa manoeuvre. Ces sortes de voiles se plient & se déplient comme
nos paravents. Quand on vouloit hisser la grande voile, on se servoit de deux virevaux & de
trois drisses, qui passoient sur trois rouets de poulies enchâssées dans la tête du grand mât.
Quand il est question de l'amener, ils y enfonçoient deux crocs de fer, & après avoir largué les
drisses, ils en serroient les différens pans à diverses reprises, en halant avec force sur les
crocs. Inconvénient de cette manoeuvre. Ces manoeuvres sont rudes, & emportent beaucoup
de tems. Aussi les Chinois, pour s'en épargner la peine, laissoient battre leur voile durant le
calme. Il est aisé de voir que le poids énorme de cette voile joint à celui du vent qui agissoit
sur le mât, comme sur un levier, eût dû faire plonger dans la mer toute la proue, si les Chinois
n'avoient prévenu dans l'arrimage cet inconvénient en chargeant beaucoup plus l'arriere que
l'avant, pour contrebalancer la force du vent. De-là vient que quand on étoit à l'ancre, la proue
étoit toute hors de l'eau, tandis que la poupe y paroissoit fort enfoncée. Ils tirent cet avantage
de la grandeur de cette voile & de la situation sur l'avant, qu'ils font un grand chemin de vent
arriere ; mais en échange, de vent largue & de bouline, ils ne peuvent tenir, & ne font que
dériver, sans parler du danger où ils sont de virer, quand ils se laissent surprendre d'un coup
de vent. Dans le beau tems, on portoit outre une civadiere, un hunier, un grand coutelas qui se
mettoit au côté de la voile, laquelle étoit sans écoute, des bonnettes & une voile quarrée à
l'artimon. Toutes ces voiles étoient de toiles de coton. Disposition de la poupe. La poupe étoit
fendue par le milieu, pour faire place au gouvernail dans une espece de chambre qui le mettoit
à couvert des coups de mer dans le gros tems. Cette chambre étoit formée par les deux côtés
de la poupe, qui laissant une large ouverture en-dehors, se rapprochoient peu-à-peu en-dedans,
où ils faisoient un angle rentrant dont la pointe étoit coupée, pour donner au jeu du gouvernail
toute la liberté. Du gouvernail. Ce gouvernail étoit suspendu par deux cables, dont les
extrêmités étoient roulées sur un vireveau placé sur la dunete, afin de le baisser & de le lever
à-propos. Deux autres cables, qui après avoir passé par-dessous le vaisseau, venoient
remonter par la proue à l'avant, où on les bandoit à l'aide d'un virevau, quand ils étoient
relâchés, tenoient la place des gonds qui attachent les nôtres à l'estambord. Il y avoit une barre
de sept à huit piés de long sans manivelle & sans poulie, pour augmenter la force du timonier.
Quatre manoeuvres attachées deux à chaque bord du vaisseau, & dont une de chaque côté
faisoit quelques tours sur le bout de la barre, servoient au timonnier à le tenir en état.
Inconvénient de ce gouvernail. Un gouvernail de cette maniere ne se peut faire sentir que
foiblement à un vaisseau, non-seulement parce que les cables, par le moyen desquels il lui
communique son mouvement, prêtent beaucoup & s'allongent aisément, mais principalement
à cause des élans continuels qu'ils lui donnent par le trémoussement où il est sans-cesse ; d'où
naît un autre inconvénient, qui est qu'on a toutes les peines du monde à tenir constamment le
même rumb dans cette agitation continuelle. De la boussole. Le pilote ne se servoit point de
compas de marine ; il régloit sa route avec de simples boussoles, dont le limbe extérieur de la
boîte étoit partagé en vingt-quatre parties égales, qui marquoient les rumbs de vent ; elles
étoient placées sur une couche de sable, qui servoit bien moins à les asseoir mollement & à les
garantir des secousses du vaisseau (dont l'agitation ne laissoit pas de faire perdre à tout
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moment l'équilibre aux aiguilles), qu'à porter les bâtons des pastilles dont on les parfumoit
sans-cesse. Ce n'étoit pas le seul régal que la superstition chinoise faisoit à ces boussoles,
qu'ils regardoient comme les guides assûrés de leur voyage, ils en venoient jusqu'à ce point
d'aveuglement, que de leur offrir des viandes en sacrifice. Le pilote avoit grand soin sur-tout
de bien garnir son habitacle de clous : ce qui fait connoître combien cette nation est peu
entendue en fait de marine. Les Chinois, dit-on, ont été les premiers inventeurs de la boussole
; mais si cela est, comme on l'assure, il faut qu'ils aient bien peu profité de leur invention. Ils
mettoient le cap au rumb où ils vouloient porter, par le moyen d'un filet de soie, qui coupoit la
surface extérieure de la boussole en deux parties égales du nord au sud : ce qu'ils pratiquoient
en deux manieres différentes ; par exemple pour porter au nord-est, ils mettoient ce rumb
parallele à la quille du vaisseau, & détournoient ensuite le vaisseau jusqu'à ce que l'aiguille fût
parallele au filet, ou bien, ce qui revient au même, mettant le filet parallele à la quille, ils
faisoient porter l'aiguille sur le nord-ouest. L'aiguille de la plus grande de ces boussoles
n'avoit pas plus de trois pouces de longueur. Elles avoient toutes été faites à Nangazaqui : un
bout étoit terminé par une espece de fleur de lys, & l'autre par un trident. Du fond de cale. Le
fond de cale étoit partagé en cinq ou six grandes soutes séparées les unes des autres par de
fortes cloisons de bois. Pour toute pompe, il y avoit un puits au pié du grand mât, d'où sans
autre artifice, on tiroit l'eau avec des seaux. Quoique les mers fussent extrêmement hautes &
la somme excessivement chargée, cependant par la force de ses membrures & la bonté de son
calfat, elle ne fit presque point d'eau. Composition du calfat. Ce calfat est une espece de
composition de chaux, d'une espece de résine qui découle d'un arbre nommé tong-yeon, & de
filasse de bambous. La chaux en est la base ; & quand tout est sec, on diroit que ce n'est que
de la chaux pure & sans aucun mêlange. Outre que le bâtiment en est beaucoup plus propre,
on ne sent point, comme dans nos vaisseaux, cette odeur de gaudron insupportable à
quiconque n'y est point accoutumé ; mais il y a encore en cela un avantage plus considérable,
c'est que par-là ils se garantissent des accidens du feu, auquel notre brai de gaudron expose
nos vaisseaux. Descript. de la Chine par le P. du Halde. (D.J.)

VANG
S. m. (Hist. mod.) ce mot signifie petit roi ou roitelet : l'empereur de la Chine le confere aux
chefs ou kans des Tartares monguls qui sont soumis à son obéissance, & à qui il ne permet
point de prendre le titre de kan, qu'il se réserve ; ces vangs ont sous eux des peït-se & des
kong, dont les titres répondent à ceux de ducs & de comtes parmi nous.

VERNIS. TSIN
S. m. (Hist. nat. Minéralogie) nom donné par les Chinois à une substance minérale d'un bleu
foncé, assez semblable à du vitriol bleu, qui se trouve dans quelques mines de plomb, & que
l'on croit contenir quelques portions de ce métal. Les Chinois s'en servent pour peindre en
bleu leur porcelaine, & ils l'emploient comme un fondant, qui fait pénétrer les autres couleurs
dans la pâte de la porcelaine. Cette substance se trouve, dit-on, aux environs de Canton & de
Pékin. Les peintres en émail se servent aussi de cette matiere dans leurs émaux, & l'on en
applique sur de l'argent, mais elle s'en détache aisément. Quand on en met sur la porcelaine, il
faut qu'elle soit ensuite remise au feu pour recuire. Avant d'employer le tsin, on ne fait que le
pulvériser sans le calciner, comme cela se pratique d'ordinaire ; on le bat ensuite dans
beaucoup d'eau pour en séparer la terre & les parties étrangeres, après quoi on laisse la poudre
tomber au fond de l'eau qui n'en est point colorée ; quant à la poudre, elle n'est plus bleue,
comme avant que d'avoir été pulvérisée, mais elle est d'un gris cendré ; mais après avoir été
recuite, elle redevient d'un très-beau bleu. La matiere qui s'est précipitée au fond de l'eau se
seche & se conserve ; pour en faire usage, on ne fait que la mêler avec de l'eau gommée, & on
l'applique avec un pinceau sur la porcelaine qu'on veut peindre. Voyez le recueil des
observations sur les coutumes de l'Asie.

VUCH'ANG
(Géog. mod.) grande ville de la Chine, sur le fleuve Kiang, dans la province de Huquand, où
elle a le rang de premiere métropole, & renferme dix villes dans son territoire. Elle est de 3.
16. plus occidentale que Pékin, sous le 31 d. O. de latitude septentrionale. (D.J.)
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VUNING
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Kiangsi, & sa premiere métropole. Elle est
de 3. 6. plus occidentale que Pékin, sous les 40. 50. de latitude septentrionale. (D.J.)

VUTING
(Géog. mod.) ville de la Chine dans la province de Xantung, & sa premiere métropole. Elle
est d'un degré plus orientale que Pékin, sous les 37. 44. de latitude septentrionale. (D.J.)

XAOCHEU
(Géog. mod.) ville de la Chine, dans la province de Quantong, dont elle est la seconde
métropole. Long. suivant le P. Noël, 150. 43. 30. lat. 24. 42. 10.

XENSI
(Géog. mod.) province de la Chine, la troisieme de cet empire ; elle est bornée par la grande
muraille, par le fleuve jaune & par des montagnes. Elle contient huit métropoles & cent sept
cités, quelques mines & beaucoup de rhubarbe ; le terroir y est fertile, à cause des rivieres &
des torrens qui l'arrosent : Sigan est la capitale de cette province. (D.J.)

XUITCHEU
(Géog. mod.) ville de la Chine dans le Kiangsi, elle est voisine du fleuve Hoayang. Long.
suivant le P. Noël, 152d. 46'. 30''. latit. 28. 52. (D.J.) YANG-CHEU (Géog. mod.) ville de la
Chine, dans la province de Nankin, & sa septieme métropole ; elle est marchande, riche &
peuplée. Long. suivant le P. Noël, 156. 39'. 30''. lat. 33. 6. (D.J.)

YEN
S. m. (Hist. nat. Bot. exot.) nom d'un fruit de la Chine, commun dans la province de Fokien,
& autres lieux ; sa figure est ronde, son écorce externe est lisse, grise d'abord, ensuite jaunâtre
; la chair du fruit est blanche, acide, succulente, fraîche, & agréable pour appaiser la soif :
l'arbre qui le porte est de la grosseur de nos noyers ; c'est là toute la description qu'en fait le
Pere le Comte. (D.J.)

YONG-CHING-FU
S. m. (Hist. mod.) c'est ainsi qu'on nomme à la Chine un tribunal suprême, dont la jurisdiction
s'étend sur tout le militaire qui est à la cour de l'empereur. Le président de ce tribunal est un
des seigneurs les plus distingués de l'état ; il a sous lui un mandarin & deux inspecteurs, qui
sont chargés de veiller sur sa conduite, & de borner son pouvoir, en cas qu'il fût tenté d'en
abuser. [Did1,Did2]

1753.8 Encyclopédie, ou dictonnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Mis en ordre et
publié par [Denis] Diderot [ID D 20381].
Sekundärliteratur
Die Encyclopédie enthält ca. 548 Eintragungen über China. Ca. 221 Artikel sind von Louis de
Jaucourt, ca. 85 von Denis Diderot und ca. 44 von Paul Henri Thiry d'Holbach.
Quellen :
Brucker, Johann Jakob. Historia critica philosophiae [ID D20049].
Chambers, Ephraïm. Cyclopaedia or an Universal dictionary of arts and sciences (1728).
DesBruslons, Jacques Savary. Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle, et
des arts et métiers (1730).
Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique... de la Chine [ID D1819].
Gaubil, Antoine.
Le Comte, Louis. Nouveaux mémoires sur l'état de la Chine [ID D1771].
Longobardo, Niccolò.
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1793].
Martini, Martino. Novus atlas sinensis [ID D1698].
Navarrete, Domingo Fernandez de. Tratados historicos, politicos, y religiosos de la
monarchia de China [ID D1747].

Report Title - p. 244 of 664



Song Shun-ching : Ainsi que Voltaire s'appuie sur l'ancienneté de la civilisation chinoise,
Diderot sème le doute sur ce même propos. Diderot présente les 'Cinq classiques' et 'Les
quatre livres' avec beaucoup de réserve et dit qu'il y a beaucoup de 'commentaires' sur la
valeur et l'autorité de ces livres. Diderot considère que le règne de Fuxi ne peut être considéré
'comme une époque certaine', malgré le témoignage unanime d'une nation. Quant à la religion
ou philosophie chinoise, Diderot a bien discerné la complexité du problème ; il décrit
uniformément les trois grandes religions ou philosophies de la Chine : confucianisme,
bouddhisme et taoîsme comme trois 'sectes'. Il s'est aperçu de la diversité des interprétations
philosophiques émises sur la Chine mais, conduit par sa croyance en l'universalité de
l'homme, il refuse de croire que les Chinois possèdent une vertu et une morale meilleures que
celles des Européens ; il est persuadé que vices et vertus sont partout présent.

Basil Guy : With the publication of his article 'Bibliothèque', we have proof of Diderot's more
serious interest in China, when he dealt in an interesting and favourable fashion with that
aspect of Chinese civilization. Diderot's appraisal of the examination system, outlining its
relation to those in force throughout European universities should not be taken as
characteristic of his attitude. He tended to view things in a much more thoroughgoing light,
and so, was not content with mere factual reporting. And in as apt a manner as elsewhere, he
was not long in attempting to deepen his acquaintance with China, and especially with the
morality practiced there.

Huguette Cohen : Diderot is generally considered as a sinophobe. Derogatory remarks about
the Chinese are scattered throughout his works, with a mounting degree of criticism after the
expulsion of the Jesuits in the 1760s. His attitude is not so surprising, however, if we keep in
mind that the Jesuit missionaries to China were the main proponents of the Chinese example,
and also happened to be his arch-enemies during the launching of the Encyclopédie.
Diderot showed a decided lack of enthusiasm for Chinese art forms.
Chinese antiquity and religion were bound to come under Diderot's scrutiny in his articles on
philosophy and religion for the Encyclopédie. His early orientation can best be described as a
shift from deism to Spinozism, ending in atheism.
He is on treacherous ground when he brings up the topic of Chinese chronology, which claims
to antedate the Deluge and casts doubts on chronological calculations affecting the Old
Testament. In a tongue-in-cheek approach, he throws in a bewildering array of dates and
names of Chinese emperoros, concluding with an orthodox views.
In line with the attacks on superstitition, he makes no effort in 'Chinois' to conceal the
Chinese cult for idols.
Diderot's treatment of the Chinese code of morals is laudatory, following the practice of the
Encyclopédie to state the superiority of humaistic morality over the morality of the Christian
religion. Confucius, whose metaphysics were ridiculed by him, is praised for his practical
ethics 'plus en action qu'en discours'.
As a way of offsetting his positive judgement, Diderot concludes the article with negative
views of Chinese arts and sciences.
He repeatedly deplored the difficulties of the Chinese language as a source of
misinterpretation, and complained about the disappearance of records and archives.

Jacques Pereira : L'article 'Chinois (philosophie des)' n'évoque partiquement pas la question
politique et s'en tient essentiellement au débat largement dépassé, à l'époque, sur l’antiquité de
la Chine, la nature de sa religion, la qualité de sa philosophie. L'article, qui d'un point de vue
documentaire et argumentif, n'est pas d’un grand intérêt est très nettement teinté de
sinophilie. [Song:S. 286-287,Pere:S. 473,Did1,Guy:S. 332,Did2,Did5]
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1761-1776 Holbach, Paul Henri Thiry d'. Le christianisme dévoilé [ID D20027].
Holbach, Paul Henri Thiry d'. Système de la nature [ID D20028].
Holbach, Paul Henri Thiry d'. La morale universelle [ID D20029].
Holbach schreibt : "La vertu, dit Confucius, doit être commune au laboureur et au monarque.
La vertu primitive et donamentale du souverain comme du citoyen doit être la justice ; elle
suffit pour lui montrer tous ses devoirs et lui trouver la route qu'il doit suivre. La justice des
rois ne diffère de celle du citoyen que parce qu'elle s'étend plus loin."
"Les Chinois jouissent d'un bien-être et d'un repos dignes d'être enviés par tant de peuples que
la religion divise, ravage, et met souvent en feu. Cependant on ne voit pas que la providence
refuse ses bienfaits à une nation dont les chefs prennent si peu d'intérêt au culte qu'on lui
rend."
"A l'exception du christianisme qui... fut banni [de la Chine] comme dangereux, les peuples y
suivent les superstitions qui leur plaisent, tandis que les mandarins ou magistrats, détrompés
depuis longtemps de la religion populaire ne s'en occupent que pour veiller à ce que les
bonzes ou prêtres ne se servent pas de cette religion pour troubler le repos de l'état."
"Les ouvrages attribués à Confucius et à son disciple Mentzius, ne renferment que des
maximes communes et triviales qui ne peuvent aucunement être comparées à celles des Grecs
et des Romains ; d'ailleurs ces écrits si vantés par quelques modernes sont favorables au
despotisme, c'est-à-dire au plus injuste des gouvernements, à la tyrannie paternelle, qu'ils
confoncent avec un autorité raisonnable, à la polygamie, et à la tyrannie exercée sur les
femmes ; enfin ils n'ont pour objet que de faire des esclaves. D'où l'on voit que ce Sage
d'Orient ou ceux qui ont adopté ses maximes n'ont point eu les premières notions de la vraie
morale et du droit naturel."
"Il paraît constant que le peuple Chinois est très superstitieux, mais qu'il est gouverné par des
chefs qui ne le sont nullement, sans pourtant être athées pour cela. Si l'empire de la Chine est
aussi florissant qu'on le dit, il fournit au moins une preuve très forte que ceux qui gouvernent
n'ont pas besoin d'être superstitieux pour bien gouverner des peuples qui le sont."
"Occupe-toi, dit Confucius, du soin de prévenir les crimes afin d'épargner le soin de les
punir."
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Basil Guy : Holbach reach the ultimate absurdity in the exploitation of the Chinese example
by the eighteenth century. His attack is so forced that even the illustrative examples he utilizes
are caught up in the author's passion to annihilate superstition through the destruction of
religious and political traditions, and cannot help but be included in the all-embracing
negation of his ideas. Holbach does use the Middle kingdom, its antiquity, morals and
government as examples of particular points, he has only occasional recourse to this
expedient. But when he does, the impact is so weakened by petty asides that their value as
illustrations is practically nil. China is reduced to a nonentity. At the same time as he adopted
the arguments of others, he adapted them to a use which frequently ran counter to that
originally intended by the authors. His materials are derived from the Jesuits and the budding
eighteenth-century sinologists. Holbach continued to worship at the altar of as vague and
dangerous an ideal as many of those whose worship he condemned. In a discussion of moral
practices, Holbach finds little to quote but Confucius when dealing with the obligations of
private life. He succeeds farily well when assessing social responsibility, helped this time by
the example of the mandarins in outlining the duties of the intelligentsia faced with the
immorality of superstitious times. And he gives further proof of understanding and
appreciating more than we might allow when, at last, on reaching the top of the social ladder,
he devotes a few lines to the problem of virtue and the sovereign, a problem which had
interested critics of the Old Régime intermittently ever since the publication of Intorcetta's
translations. Holbach's distrust of the Chinese example must surely have increased when
realizing that the reltionship between China and superstition was not fortuitous, but very real.
And the ensuing objections he must have formulated could only seem more patent, logical to
such a mind. Utilitarian, materialist, atheist, there is no denying that, like many of his
contemporaries, he was all at once - and none of these. Pretending to be all things to all men
was but one more way of achieving his end. Holbach is ever ready to criticize religion and
religious, especially the Jesuits, those reprsentatives of organized superstition on whom he
relied. At the same time, he takes the Chinese themselves to task. His remarks are but
tendentious criticism of a superficial nature. Holbach's judgment is appended as a note reveals
the untoward and adverse comment that the Chinese are miserably immoral because they live
under a despotic and barbaric government which finds nothing simpler than impeding the
progress of true knowledge "pour rendre inutiles les leçons de la morale la plus sensée". The
profession of atheism is in itself a positive act of faith, and as such is to be condemned as
much as any established form of religion. [Guy:S. 318-322]
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INTRODUCTION.
Je publie les leçons consacrées à Confucius et à la civilisation chinoise, dans le cours public et
gratuit que j'ai professé en 1859 et eu 1860 sur l'Histoire générale de l'humanité.
Mon but, en détachant cette partie d'une vaste exposition, est surtout d'appeler l'attention des
esprits et des cœurs élevés, sur la nécessité d'instituer une politique à la fois rationnelle et
morale pour régler les relations de l'Occident avec le reste de la Planète. Ces relations sont
dominées de plus en plus par un ignoble mercantilisme, ou par un prosélytisme étroit, qui du
reste n'est le plus souvent qu'un prétexte à des opérations politiques ou commerciales. J'espère
aussi que l'exemple d'une conception politique, basée sur une appréciation philosophique
approfondie de la situation qu'il s'agit de modifier, pourra persuader les esprits réfléchis de la
nécessité d'apporter dans l'étude des phénomènes sociaux au moins le degré d'attention et de
persévérance qu'exigé l'élude des phénomènes plus simples de la vie ou du monde. Du reste,
l'institution d'une politique vraiment planétaire, outre sa hante importance en elle-même, se lie
aussi, directement et indirectement, aux nécessités les plus urgentes de la réorganisation
occidentale ; car la vraie doctrine propre à instituer l'état normal de l'Humanité, doit se
caractériser au début par son aptitude à construire une politique embrassant réellement
l'ensemble des affaires terrestres. C'est ce que le Positivisme fait réellement ; ce que ne
tarderont pas à comprendre les esprits vraiment dignes de sentir la valeur d'une telle doctrine,
destinée à produire enfin le ralliement général des âmes d'élite.
Mais pour que le groupe des populations avancées puisse adopter une politique convenable
par rapport au reste de la Planète, il faut qu'il s'opère systématiquement un changement dans
la manière dont il se conçoit lui-même ; ce changement réagira du reste heureusement sur la
politique intérieure de l'Occident.
Ce changement consiste essentiellement dans la substitution définitive de la notion
d’occidentalité à celle de chrétienté. Une telle substitution n'étant que l'énoncé systématique
d'un fait, sera susceptible d'être adoptée par tous les esprits sérieux et réfléchis ; il ne pourra y
avoir de résistance que de la part d'un fanatisme désormais singulièrement exceptionnel.
J'applique, d'après Auguste Comte, la dénomination d'occidentalité ou république occidentale
au groupe des cinq populations avancées, française au centre, italienne et espagnole au midi,
britannique et germanique au nord, qui sont restées toujours solidaires depuis Charlemagne.
La dénomination d'occidentaitlé est plus rationnelle que celle de chrétienté. D'abord elle est
plus précise, car elle élimine d'un tel groupe et la Russie et les populations chrétiennes de
l'Orient qui ne peuvent songer sérieusement à en faire partie. D'un autre côté, elle a l'avantage
de pouvoir représenter l'ensemble de tous les antécédents qui ont servi à produire ce groupe
mémorable. Le mot de crrétien ne désigne qu'un seul des antécédents, respectable et important
sans doute, mais au fond le moins décisif de tous. L'occidentalité doit sa constitution surtout à
la conquête romaine, complétée par la politique de Charlemagne, par la domination
catholique, par l'incomparable influence de la féodalité, et par l'évolution révolutionnaire des
cinq derniers siècles. Celte dénomination a l'avantage de faire ainsi la part à tous nos ancêtres,
en ne méconnaissant pas les plus importants au profit exclusif de l'un d'entre eux.
Mais la substitution de l'occidentalité à la chrétienté, outre sa plus grande rationalité, doit
déterminer dans les vues des hommes d'Etat, et finalement des populations, un changement
capital eu les plaçant à un point de vue vraiment civique, qui cache depuis César et Trajan
sous la couche chrétienne, a sans doute transpiré dans les grands types des Henri IV et des
Richelieu, mais qui n'a pu néanmoins se dégager complètement que dans Frédéric, le plus
éminent des hommes d'État dont l'Occident puisse s'honorer depuis Charlemagne. Sans que le
génie de Frédéric soit ici indispensable, la situation est tellement lumineuse qu'un véritable
homme d'État doit la comprendre. Si Frédéric a pu gouverner en se plaçant au point de vue
purement civique d'un grand dictateur, ce qui était alors possible pour un tel homme, est
maintenant nécessaire. Le devoir d'un homme d'Etat est donc maintenant de gouverner en
dehors de toutes préoccupations théologiques, qui désormais doivent être renvoyées
exclusivement dans le domaine de la vie privée. Du reste, c'est là, en France, l'état strictement
légal, tel qu'il résulte de la proclamation même de la liberté des cultes. Si la loi est athée,
suivant l'exacte expression d'un légiste contemporain, on peut dire avec plus de vérité encore
qu'en France l'État n'a pas de religion. C'est donc aux hommes d'État et aux populations à
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mettre leurs idées et leurs sentiments au niveau de la situation.
Cette substitution de l’occidentalité à la chrétienté, si capitale pour l'état intérieur de
l'Occident, parce qu'elle désigne le seul terrain commun sur lequel tous peuvent s'entendre,
aura une équivalente efficacité pour la politique extérieure. Le but de l'Occident ne pourra dès
lors plus consister à imposer à l'Orient une synthèse en complète décomposition à son foyer
même. C'est en dehors de toutes les synthèses provisoires que devra être cherchée la
conception susceptible de devenir la religion universelle. Ce point de vue chrétien qui vicie si
profondément l'appréciation des autres populations de la Planète, ne viendra plus empêcher de
les concevoir. On pourra dès lors les apprécier rationnellement en dehors des préjugés
rétrogrades ou révolutionnaires.
Ces vues générales sont susceptibles d'être acceptées en Occident dès à présent par tous les
esprits d'élite, par tous ceux en un mot qui se préoccupent dignement des questions sociales. Il
est vrai de dire qu'à cet égard les opinions sont au-dessous des besoins de la situation à un
degré peut-être unique dans l'histoire.
J'espère avoir fait suffisamment ressortir la supériorité de l'esprit religieux, en comparant
l'admirable mission organisée par les Jésuites avec l'oppression, tantôt hypocrite, tantôt
violente, instituée par un mercantilisme ignoble.
J'ose espérer enfin que les natures vraiment religieuses, surtout catholiques, donneront leur
appui à une politique rationnelle et morale qui réprouve l'emploi de la force publique mis au
service de la cupidité privée, et qui vient, au nom de l'Humanité, demander un respect
convenable des civilisations surgies en dehors de l'Occident sur le reste de la Planète. Toute
religion sérieuse, quelle que soit sa base dogmatique, doit hautement protester contre l'emploi
de la violence comme préambule ou appui d'une prédication quelconque. La noble mission
des Jésuites en Chine peut servir d'exemple à cet égard.
Enfin nous pouvons espérer qu'un jour une saine opinion surgie en Occident, déterminera sous
le nom de marine occidentale l'institution d'une force publique employée, outre la protection
d'un commerce utile, surtout à garantir les populations retardées des tentatives d'oppression
que produira de plus en plus une cupidité, désormais de moins en moins réglée.
Dans le travail que je publie aujourd'hui, je me suis non-seulement inspiré des principes
fondamentaux de la philosophie positive, mais aussi de la vue spéciale, aussi profonde que
lumineuse, posée par Auguste Comte au sujet de la civilisation chinoise.
"Un concours spécial d'influences surtout sociales, disposa la civilisation chinoise à
développer le Fétichisme au delà de tout ce qui fut possible ailleurs. Mieux systématisé qu'en
aucun autre cas, il y prévalut sur le Théologisme, et préserva le tiers de notre espèce du
régime des castes, malgré l'hérédité des professions, etc." (Auguste Comte, Synthèse
subjective, tome Ier, Introduction).
C’est sous une telle inspiration que j’ai, dans mon cours public sur l'Histoire générale de
l'Humanité, apprécié la civilisation chinoise et son plus éminent représentant, Confucius.
J’ose espérer qu’un tel travail contribuera à propager la conviction que la religion démontrée
peut seule embrasser l'ensemble des affaires terrestres par une politique à la fois rationnelle et
morale.
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Première Leçon
APPRECIATION ABSTRAITE DES BASES ESSENTIELLES DE LA CIVILISATION
CHINOISE ET DES ELEMENTS MODIFICATEURS DE CETTE CIVILISATION
Messieurs,
Nous allons commencer aujour’hui l’appréciation générale de l’ensemble de la civilisation
chinoise. Vu l'importance d’une telle étude, en elle-même et quant à son application sociale,
nous lui consacrerons trois séances.
Il existe au fond de l’extrême Orient une civilisation considérable, se développant d'une
manière constante, avec une pleine activité, quoi qu'on en dise, et dont les contacts avec
l'Occident augmentent chaque jour. Cette civilsation, si mal appréciée à tant d'égards, c'est la
civilisation chinoise. Son étude est très-importante au point de vu philosophique, à cause de
l'étrangeté apparente qu'elle a eue pour presque tous les observateurs qui s'en sont occupés
jusqu'ici, même avec les documents les plus complets et avec les dispositions les plus
satisfaisantes ; d'un autre côté, elle sera extrêmement utile pour fournir sa base à une politique
vraiment rationnelle de l'Occident.
La civilisation chinoise, depuis la grande mission des jésuites, a donné lieu à des études
nombreuses et importantes. Jusqu'à eux les récits de Marco-Polo avaient été traités de fables.
C'est aux jésuites que nous devons finalement une première connaissance sérieuse de la Chine
; et, depuis cette époque, les études sur ce sujet ont continué avec beaucoup d'ardeur, de
dévouement, et en général avec une sympathie réelle pour la civilisation correspondante.
Néanmoins on peut dire que, malgré des aperçu très-ingénieux, malgré des observations
spéciales intéressantés, il manque encore de cette civilisation une appréciation générale et
systématique.
Cela n'a rien d'étonnant, car une telle appréciation pouvait surgir qu'après la découverte, faite
par Auguste Comte, des lois abstraites de l'évolution intellectuelle. Avant cela, il était
impossible de se mettre à un point de vue vraiment relatif, et de se placer par suite, dans une
complète indépendance mentale, par rapport aux états antérieurs de l'esprit humain.
Toutes les intelligences qui ont abordé l'étude de la Chine étaient dominées, ou par la
théologie, ou par la métaphysique, ou par la science pure. Or aucune de ces trois dispositions
n'est convenable pour une appréciation définitive et complète de la civilisation chinoise.
Pour l'esprit théologique, cela est évident. Il s’agit ici d'une civilisation dont la base
fondamentale n'est point la théologie, d'un peuple qui n'a pas eu de développement
théologique propre et spontané, et chez qui un tel esprit fut importé de l'étranger, à une
époque où sa civilisation avait reçu sa constitution essentielle, Par conséquent, des gens
comme les jésuites par exemple, s'occupant avec ardeur de la civilisation chinoise, ne
pouvaient en comprendre que les détails, mais jamais l'ensemble ni l'esprit essentiel et, par
suite, prêtaient aux penseurs chinois des conceptions qui au fond leur étaient complètement
étrangères.
Pour l'esprit métaphysique, la chose est encore plus incontestable ; la métaphysique n'étant
qu'une modification graduelle et dissolvante de la théologie, comment des intelligences
dominées par un tel esprit pourraient-elles juger sainement, dans son ensemble, une
civilisation encore plus étrangère à la métaphysique qu'à la théologie ? Cela est tellement
impossible, qu'on a vu un homme aussi distingué que M. Abel Rémusat, qui s'est occupé de la
Chine d'une manière si remarquable et si approfondie, regarder la philosophie de Lao-Tseu
comme représentant la pensée primitive de la Chine, le point de départ de sa civilisation. Or
cette philosophie de Lao-Tseu entièrement métaphysique n'est, comme je l'établirai, qu'un
élément perturbateur, ou au moins un simple modificateur de la civilisation chinoise, et,
certainement, une importation étrangère. C'est un exemple frappant de ce que peuvent les
préoccupations du moment, chez des intelligences distinguées d'ailleurs, et fort compétentes
comme érudition. Au temps où écrivait M. Abel Rémusat, une métaphysique qui a jeté un
éclat éphémère, et qui aujourd'hui est bien déchue, occupait la scène philosophique.
Involontairement dominé par une telle situation, M. Abel Rémusat pensait mieux faire goûter
cette Chine qu'il avait tant étudiée, en y faisant apercevoir, dans son plus lointain berceau, ces
divagations métaphysiques qui préoccupaient alors les lettrés de l'Occident.
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Quant à la science proprement dite, elle n'était pas plus apte que la théologie et la
métaphysique à constituer une théorie réelle de cette civilisation. L'esprit scientifique a
néanmoins des points de contact nombreux et réels avec le véritable esprit de cette civilisation
; en ce sens que l'un et l'autre admettent l'activité spontanée de la matière. Néanmoins, la
science n'était ni assez dégagée de la métaphysique, ni à un point de vue assez général, pour
aborder un tel problème ; d'autant plus que la science occidentale, essentiellement abstraite,
ne se trouvait guère par là même en disposition de comprendre l'esprit réel, mais concret, de la
Chine. Il fallait donc la découverte des lois intellectuelles, faite par Auguste Comte, pour qu'il
fût possible d'aborder l'étude systématique de ce grand problème. Il est certain que cette
théorie constitue une application difficile et caractéristique des principes de la vraie
philosophie de l'Histoire.
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Considérations préliminaires sur la différence entre le fetichisme et le théologisme.
Avant d'aborder cette étude, je dois donner quelques explications préliminaires sur la
différence essentielle qui existe entre le fétichisme et le théologisme, et montrer que le
théologisme ne constitue qu'une évolution transitoire entre le Fétichisme primitif et le
Positivisme définitif.
Il n'y a dans l'évolution de toute société que deux états complètement normaux, susceptibles
de durée et de consistance, et n'offrant pas l'instabilité nécessaire de l'état théologique ; c'est,
d'un côté l'état fétichique point de départ fondamental de la raison humaine et de toute
sociabilité quelconque, et, d'un autre côté, l'état positif, qui en est l'aboutissant final.
Après avoir indiqué rapidement la distinction essentielle entre le Fétichisme et le
Théologisme, j'insisterai surtout sur cette notion capitale, que le théologisme constitue une
simple transition.
Intellectuellement, le Fétichisme consiste à concevoir les corps, non-seulement comme actifs,
mais encore comme vivants ; à se représenter les divers modes d'activité qu'ils nous
manifestent comme dus aux passions et aux penchants qui les animent ; en un mot, à assimiler
le monde à l'homme. Il n'y a qu'une simple exagération dans une pareille appréciation, dont la
base est incontestable. Il est certain (la science l'adopte de plus en plus, et le Positivisme l'a
mis hors de doute) que la matière est réellement active. Mais outre l'activité propre à la
matière en général, il y a un mode d'activité qui appartient à certains corps seulement, et qui
constitue la vitalité : tous les corps sont actifs, mais tous ne sont pas vivants. La seule erreur
commise par le Fétichisme, sous ce rapport, est d'avoir donné à tous les corps un mode
d'activité qui ne convient qu'à quelques-uns. Il consiste donc à concevoir tous les corps
non-seulement comme doués d'une activité spontanée, ce qui est incontestable, mais aussi
comme vivants, ce qui constitue une exagération, nécessaire au début.
On peut dire en effet qu'une pareille théorie constitue le point de départ inévitable de l'esprit
humain. Quelle est la loi fondamentale d'après laquelle agit notre intelligence ? C'est
d'assimiler les phénomènes les moins connus à ceux que nous connaissons le mieux ; ce qui
revient à dire que la tendance essentielle de notre esprit est de faire l'hypothèse la plus simple
en rapport avec l'ensemble des renseignements obtenus. Cette loi capitale de la philosophie
première n'est que la constatation systématique d'un grand fait général de notre intelligence.
Or ce que nous connaissons le plus et le mieux au début, c'est l'homme. Nous nous sentons,
nous sentons que nos actes se produisent en vertu d'un ensemble de passions particulières,
d'impulsions distinctes : la colère, la bonté, l'amour, etc. Par conséquent, en voyant les corps
extérieurs agir avec une intensité bien autrement grande que les corps vivants eux-mêmes ; en
voyant les mouvements des fleuves, les perturbations des tempêtes, tous ces grands
phénomènes météorologiques qui prouvent dans la matière une activité si caractéristique et si
puissante, il est tout à fait inévitable de supposer que les corps qui manifestent une telle
activité, veulent cette activité et la produisent en vertu de passions et de penchants analogues
à ceux qui déterminent les actes de l'homme ; le fétichisme est donc un état tout à fait
inévitable de l'intelligence humaine, et résulte nécessairement d'une tendance fondamentale de
notre esprit, et des notions ou renseignements que nous possédons au début.
Le dernier terme de l'état fétichique, c'est l'astrolâtrie proprement dite. Lorsque sous
l'influence de ce fétichisme spontané, favorisée par des conditions cosmologiques
convenables, une société est arrivée à un état sédentaire, que des moyens suffisants ont été
fournis à un certain nombre d'individus d'observer les astres, et de se livrer à une activité
directement spéculative, alors au-dessus du Fétichisme populaire spontané se superpose un
Fétichisme plus systématique, consistant à accorder une puissance directrice à ces êtres
éloignés, dont une observation attentive nous démontre bientôt l'influence prépondérante. —
En résumé, le Fétichisme est le point de départ nécessaire de l'esprit humain ; et le dernier
élément de l'état fétichique, le plus systématique, c'est l'Astrolâtrie.
Quels sont les services rendus à l'esprit humain par le Fétichisme ? Outre qu'il est inévitable,
puisqu'il est la seule théorie qui surgisse spontanément des conditions primitives de notre
nature et de notre situation, on lui doit l'institution régulière et développée de l'observation
concrète ou observation des êtres. En effet, le Fétichisme conçoit chaque phénomène comme
produit par la volonté même de l'être qui le présente ; cet être a ainsi des passions, des
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sentiments, des dispositions morales qui le lient parfaitement à l'observateur correspondant.
Par suite, il est clair que l'image de chacun de ces êtres apparaît avec une force, une netteté,
une intensité qu'elle ne peut avoir chez des observateurs pour lesquels ces corps sont tout à
fait inertes, et n'ont avec eux aucune sorte de relation affective. Il est bien évident que cette
intime relation de haine, de bienveillance, de colère, etc., etc., entre l'être observé et
l'observateur doit nécessairement produire une image plus nette et une représentation plus
vive. Le Fétichisme institue donc l'observation concrète, c'est-à-dire l'observation des êtres,
avec une puissance qui lui est propre, et fournit ainsi les images concrètes qui servent ensuite
de base à la contemplation abstraite ou observation des phénomènes. — Le Fétichisme
amasse ainsi les matériaux de toutes nos spéculations quelconques, et il joue ce rôle capital
dans le développement de l'individu comme dans celui de l'espèce.
Quant au Théologisme, dont la phase caractéristique est le Polythéisme, il surgit de
l'observation abstraite par l'intervention nécessaire d'un sacerdoce. Je dois sommairement
développer cette proposition importante.
Quand l'esprit humain en est venu à constater des propriétés communes à divers corps et à les
considérer isolément, la nécessité de représenter ces propriétés indépendamment des corps
auxquels elles appartiennent le pousse, en vertu de la disposition primitive ci-dessus
expliquée à tout assimiler à l'homme, à charger un être particulier de la direction et de la
production de chacun de ces phénomènes. — Ainsi, par exemple, quand on s'élève de la
notion d'un arbre individuel à la notion plus abstraite de forêt, on institue le Dieu de la forêt,
c'est-à-dire un être présidant à l'ensemble des phénomènes communs aux divers arbres de la
foret.
Le Polythéisme, ou la création d'êtres distincts des corps et qui produisent dans chacun d'eux
les divers phénomènes qu'ils manifestent, surgit de l'observation abstraite ; et, une fois que
l'artifice logique consistant à imaginer des dieux pour représenter les phénomènes, au lieu de
les attribuer aux êtres, a été institué, cet artifice susceptible d'un immense développement,
consolide l'abstraction et lui permet de se renouveler à l'infini.
Mais cette institution systématique de l'abstraction par la création des dieux, est une opération
intellectuelle d'une haute difficulté qui ne peut plus émaner spontanément de la raison
vulgaire : elle est toujours due à une classe spéculative distincte, ou à un sacerdoce ; et, une
fois établie, elle sert au développement même de ce sacerdoce.
Ainsi, au Fétichisme succède, par l'intervention d'un sacerdoce, le Polythéisme ou
théologisme, qui émané de l'abstraction la consolide et l'étend.
Si nous considérons ce second état caractéristique de la raison humaine, nous serons
immédiatement frappés de la profonde consistance mentale du Fétichisme comparée a
l'instabilité inévitable du Polythéisme.
Le Fétichisme, réduit à l'observation des êtres, comporte véritablement peu de divagations.
D'où peuvent provenir les divagations de l'esprit humain ? De l'institution de l'abstraction, ou
de la considération des phénomènes indépendamment des corps qui les manifestent. Il résulte
de là, en effet, la possibilité de concevoir le phénomène dans une infinité de conditions autres
que celles qui ont lieu dans la réalité. Ainsi, si l'on étudie le phénomène de la locomotion en
lui-même, au lieu de n'apprécier que des êtres réels en mouvement, on arrive bientôt à
imaginer la locomotion dans une infinité de cas que l'observation concrète n'a jamais fait
connaître ; ou arrive à concevoir la locomotion sur l'eau, dans l'air, pour tous les êtres
quelconques ; on arrive à la concevoir abstraction faite du temps, c'est-à-dire avec une vitesse
infinie. En un mot, l'étude abstraite des phénomènes permet la conception d'une infinité de cas
possibles, tandis que l'observation concrète ne fait connaître que les cas réels.
L'institution de l'abstraction, due au Polythéisme, établit donc pour l'intelligence une situation
active, mais instable, et constamment exposée à d'intimes divagations. Le Fétichisme, au
contraire, réduit à l'observation des êtres, ne considérant que les cas réels, et non pas les cas
possibles que l'abstraction permet d'imaginer, offre un état mental moins actif sans doute,
mais d'une grande consistance et d'une parfaite rectitude.
Le Fétichisme est naturellement synthétique, car il ne considère jamais les phénomènes
isolément, mais toujours dans leurs dépendances mutuelles ; mais il n'est pas systématique : la
systématisation suppose toujours l'abstraction. L'état fétichique ne comporte pas le
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développement caractéristique des divers aspects essentiels de notre nature. Ainsi, il ne
permet pas le développement de la grande science, c'est-à-dire de la science abstraite, qui a
pour but de découvrir les lois réelles de succession ou de similitude des divers phénomènes.
Ce n'est que dans les phénomènes considérés isolément que nous pouvons espérer de
découvrir les lois qui les régissent. Le développement scientifique réel suppose donc
nécessairement l'établissement de l'abstraction. Voilà un des grands aspects de notre nature
dont le développement ne peut se produire pendant l'état fétichique. Ainsi, le Fétichisme est
un état synthétique susceptible de durée, de consistance, mais qui ne facilite pas la culture
spéciale des divers éléments de la nature humaine, et qui ne comporte pas leur véritable
systématisation.
Le Positivisme satisfait seul à ces deux conditions : il est synthétique ; mais d'un autre côté,
profondément abstrait, il est systématique, et coordonne les diverses facultés spéciales de la
nature humaine après leur développement actif.
Entre le Fétichisme primitif et le Positivisme définitif synthétique et systématique, s'intercale
donc le Théologisme, qui constitue une transition nécessaire au développement des forces
humaines, car le Positivisme ne peut les régler qu'après leur développement préalable. Il faut
donc concevoir le théologisme comme ayant pour but de présider à l'évolution spéciale des
diverses forces élémentaires de la nature humaine, mais aussi comme nécessairement instable,
par l'impossibilité où il est de les régler ; et, par suite, le théologisme n'est qu'une transition
plus ou moins rapide entre l'état primitif et l'état final.
Cette proposition capitale a été établie par Auguste Comte pour les trois grandes transitions
grecque, romaine et féodale. L'évolution révolutionnaire, commencée en Occident depuis le
XIVe siècle, ne comportant pas le nom de transition, mais plutôt celui de crise, à cause du
caractère de plus en plus anarchique qu'elle manifeste, à mesure qu'on approche de la
terminaison finale. Chacune de ces trois transitions a présidé plus spécialement à l'évolution
d'un des aspects de notre nature : l'intelligence, l'activité, le sentiment.
Eh bien, je crois qu'il faut étendre une telle conception à la Théocratie elle-même, de manière
à concevoir tout état théologique comme une transition plus ou moins stable.
D'une manière générale, on peut dire que le théologisme est plus ou moins révolutionnaire et
qu'il ne peut être que transitoire : car il institue l'abstraction sans pouvoir la régler.
En effet, l'esprit théologique institue les abstractions qu'il représente par des dieux, dont les
volontés sont nécessairement plus ou moins arbitraires. Cette abstraction, ne comportant ainsi
aucune limite pousse à d'infinies divagations qui ne sont arrêtées que par les nécessités de la
vie pratique. Le théologisme est donc un état mental continuellement exposé à d'imminentes
divagations, état qui n'a jamais été suffisamment réglé, et qui a toujours troublé plus ou moins
profondément l'ensemble des institutions au milieu desquelles il a surgi. — L'abstraction ne
peut être réglée que par l'esprit scientifique, qui conçoit tous les phénomènes comme
assujettis à d'invariables lois de succession et de similitude.
Ainsi, tout état théologique quelconque est nécessairement instable. — Si nous considérons
maintenant la théocratie proprement dite, première phase de l'état Théologique, nous allons
voir surgir la vérification spéciale de notre proposition.
Ce qui caractérise la Théocratie, c'est le régime des castes, et la coordination des diverses
castes entre elles par la prépondérance de la caste sacerdotale. Il est certain que le régime des
castes institue très-bien les diverses professions, leur donne une consistance inébranlable,
consolide la division du travail, et permet d'importants développements de notre activité. Mais
la coordination des diverses castes par le sacerdoce est insuffisante. — On peut dire en effet, à
rencontre des préjugés vulgaires, que la théocratie n'institue pas un gouvernement suffisant ;
c'est un régime qui n'est pas assez gouverné. — Dans une véritable théocratie, dont la base est
nécessairement polythéique, il n'y a jamais une condensation unique du sacerdoce, comme
dans le régime juif ou dans la Papauté. Il y a des familles sacerdotales distinctes,
correspondantes aux diverses divinités ; et cela était indispensable, sans quoi un tel régime
aurait offert une intensité d'oppression inimaginable. — Mais les divers éléments de la caste
sacerdotale n'étant pas groupés autour d'un seul prêtre dominateur, il en résulte que la caste
sacerdotale ne gouverne pas suffisamment. Elle institue des règles pour la nutrition, le
vêtement, etc., etc.; elle consolide la division du travail, elle consacre religieusement
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l'hérédité, mais elle n'organise pas un ralliement suffisant des diverses castes. Ainsi,
l'organisation intérieure d'un tel régime n'est pas suffisamment stable. C'est donc le contraire
du préjugé ordinaire, qui conçoit l’excès de gouvernement comme en étant le principal
inconvénient.
D'un autre côté, par rapport aux sociétés extérieures, le régime théocratique proprement dit
n'offre pas une puissance de réaction suffisante, ou si cette puissance de réaction se développe
suffisamment, par l'avènement graduel des militaires, le régime théocratique lui-même se
trouve compromis ; les militaires l'emportent sur les prêtres, assez pour les subordonner, mais
pas assez pour amener la prépondérance du caractère franchement militaire, comme celui de
la civilisation romaine. On obtient alors un régime bâtard, celui de la Perse, par exemple,
qu'on a pris superficiellement pour le vrai type de la théocratie, et qui n'est qu'un régime
théocratique dégradé.
Ainsi donc, le régime théocratique en lui-même, outre les inconvénients propres à tout
théologisme, manque d'un gouvernement suffisant et d'une puissance de réaction assez
énergique contre les perturbations extérieures, de manière à ne constituer qu'un état trop
instable et vraiment transitoire.
Une telle proposition a une véritable importance historique, puisqu'elle apporte une netteté
plus grande dans 1'appréciation des divers états sociaux surgis à la surface de notre Planète.
Elle a de plus une haute valeur sociale, parce qu elle établit une relation plus intime entre les
deux seules religions qui ont été et peuvent être universelles le Fétichisme et le Positivisme.
Le Fétichisme est la seule religion qui ait été spontanément universelle. C'est l'état mental par
lequel ont débuté toutes les intelligences, c'est le point de départ de tous les états sociaux. De
plus, la raison concrète ou pratique est restée fétichique, même dans les civilisations passées à
l'état monothéique. Les gens même qui admettent un Dieu unique gouvernant toutes choses,
expliquent dans la vie ordinaire les divers phénomènes par la volonté correspondante plus ou
moins claire, plus ou moins nette, des êtres qu'ils observent. Cette raison concrète, restée
fétichique, est la raison générale, universelle, qui domine toutes les intelligences. La raison
abstraite qui systématise et coordonne n'a eu jusqu'ici qu'une action modificatrice. On peut
donc dire que les classes populaires, dans tous les régimes, ont conservé le Fétichisme comme
base de leur état mental. — Le Fétichisme étant encore dans tous les états sociaux la religion
vraiment universelle, puisqu'il est la base de la raison concrète ou pratique, il y a donc une
importance capitale à établir le caractère de stabilité qui lui est propre, et, au contraire, le
caractère d'instabilité inhérent au théologisme qui institue l'abstraction sans la régler. — Cette
proposition essentielle nous fera mieux comprendre la relation qui doit exister et qui existera
nécessairement de plus en plus entre le Fétichisme religion spontanément universelle, et le
Positivisme religion systématiquement universelle. Aussi le Positivisme rend seul une justice
caractéristique au Fétichisme, il le développe, et se l'incorpore finalement. Il y avait donc
utilité réelle à placer tout l'ensemble du théologisme dans sa véritable position, comme un
intermédiaire transitoire entre les deux états fondamentaux de la raison humaine.
Depuis la fin du siècle dernier, le théologisme dominant de moins en moins les intelligences,
les esprits cultivés eux-mêmes tendent à revenir vers le fétichisme. Cette tendance se
manifeste clairement par le développement de la poésie fétichique ; et les extravagances
panthéistiques elles-mêmes sont une forme confuse, mais certaine, de cette disposition
spontanée des esprits cultivés vers le fétichisme. De sorte qu'en lui rendant justice, en se
l'incorporant convenablement, le Positivisme en même temps qu'il vient répondre aux besoins
fondamentaux de la raison populaire, vient systématiser aussi une disposition générale des
intelligences cultivées.
On comprendra d'après cela l'importance de l'étude de la civilisation chinoise, civilisation
essentiellement fétichique, qui s'est développée dans ce sens avec une stabilité, une force, une
grandeur vraiment admirables. Cette étude a donc une haute utilité historique. Mais elle a
aussi une grande importance politique et morale. Les relations de l'Occident avec la Chine,
comme du reste avec toutes les autres parties de la Planète, ont un caractère d'immoralité
anarchique et perturbatrice. Il est nécessaire que la Religion qui vient établir le règlement des
forces humaines, la prépondérance de la Morale sur la Politique, fasse apprécier une telle
civilisation. Le Positivisme montrera ainsi son aptitude exclusive à la direction des affaires
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terrestres. J'espère, messieurs, que cette conviction résultera pour vous de l'étude sommaire
que nous allons entreprendre.
Je commencerai par une appréciation générale de l'ensemble de la civilisation chinoise,
d'abord dans ses éléments essentiels, puis dans son développement concret.
J'apprécierai ensuite le type le plus élevé de cette civilisation, au point de vue intellectuel et
moral, celui en qui se résume son esprit fondamental, l'éminent Confucius ; objet de la
profonde vénération des habitants du grand empire.
Dans la troisième partie j'examinerai ce qu'ont été historiquement les relations de l'Occident
avec la Chine, et ce qu'elles doivent être finalement.
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Base mentale de la civilisation chinoise.
Le fétichisme, systématisé par l’adoration du Ciel, est la base mentale de la civilisation
chinoise : telle est la proposition capitale qu'il faut mettre dans tout son jour pour faire
comprendre le véritable esprit de cette grande civilisation. Nous avons établi que toute société
quelconque débute nécessairement par le Fétichisme. Cet état a reçu en Chine une véritable
systématisation, qui lui a donné une consistance et un développement immenses, de manière à
devenir la base de l'évolution sociale de cette grande population. Dans les autres pays, le
Fétichisme a laissé des traces nombreuses et incontestables, en Chine il s'est conservé, il a
persisté, et s'est développé.
Si nous considérons, en effet, les divers temples, les autels nombreux élevés dans ce vaste
empire, nous les voyons dédiés aux fleuves, aux montagnes, aux constellations, aux
principales planètes, au Ciel, à la Terre. Le culte des mânes y est très-développé ; familier à
tout le monde, il est organisé par des gens qui ne croient pas à la vie future. Or que sont les
mânes, sinon des fétiches résultés de nos dépouilles mortelles, et qui, d'après un tel point de
vue, conservent un mode d'activité et de vitalité qui leur est propre ? La mort, au sens où la
conçoivent la théologie et la métaphysique, n'existe pas pour le Fétichiste ; elle n'est rien à ses
yeux qu'un mode de vitalité substitué à un autre. De là, ce mépris de la mort constaté par les
théologiens occidentaux, chez des gens qui, d'un autre côté, méconnaissaient complètement ce
que nous appelons la vie future ; contradiction apparente que la théologie a constatée sans
pouvoir la résoudre.
En Chine, le Fétichisme a été systématisé par le culte du Ciel, et cette systématisation remonte
à l'origine même de la civilisation de cet empire.
Le Ciel y est effectivement le Fétiche prépondérant ; c'est l'être puissant dont l'action
coordonne l'activité de tous les autres. Mais cette domination est prépondérante sans être
absolue, et c'est là un caractère essentiel à remarquer. Dans le théologisme, surtout
monothéique, la puissance surnaturelle a un caractère absolu et une volonté arbitraire ; il n'en
est pas de morne dans le Fétichisme ; il y a une volonté prépondérante, en contact, en rapport
avec d'autres volontés spontanées, ayant leur loi, une manière d'être distincte. Ici, l'être
prépondérant dont l'activité coordonne et domine celle de tous les autres, c'est le Ciel. C'est
sur cette grande notion que les philosophes et les législateurs de la Chine se sont appuyés pour
régler la civilisation correspondante. On peut se faire une idée de la marche suivie par les
législateurs chinois pour arriver à cette conception systématique du Ciel.
Le Ciel est le siège commun, évident et visible de tous les corps célestes. Ces corps célestes
ont une activité intense, incontestable. Il est certain que l'ensemble de la vie humaine se
trouve réglé par la marche du plus puissant de ces corps, le Soleil ; à tel point qu'il est devenu
le fétiche prépondérant dans un grand nombre d'États sociaux. Mais, si les corps célestes ont
une activité si grande, il est évident que le Ciel, leur siège commun, doit être le plus puissant
de tous les êtres. M. Rémusat a dit à ce sujet : On ne peut imaginer que les philosophes
chinois, de même que la population correspondante, adorent ce Ciel visible que nous
apercevons. (Ceci est tellement vrai, que les philosophes chinois qui désignent le ciel
proprement dit par le mot thian, désignent le dieu chrétien par le mot de thian-tchu, maitre du
ciel, de manière à bien montrer que la conception chrétienne diffère de la conception chinoise,
en ce que les chrétiens conçoivent en dehors du ciel un être distinct et qui le dirige.) Pourquoi
pas ? n'est-ce pas plus raisonnable que d'adorer des êtres subjectifs qu'on n'a jamais vus, qu'on
ne verra jamais ? Cet être n'a-t-il pas sur nous une puissance extrême, puisqu'il est le siège des
êtres qui influent le plus sur notre existence ? Est-il donc étonnant qu'on l'adore, qu'on
considère son activité comme prépondérante, quand l'observation la plus immédiate nous
prouve que c'est la vérité ? C'est la disposition créée en nous par l'état
théologico-métaphysique, appuyé sur la prétendue inertie de la matière, qui rend des
intelligences distinguées du reste à tant d'autres égards, absolument inaptes à comprendre le
fétichisme, qui est, au fond, bien plus près de la science que le théologisme, puisque son
unique erreur est de ne pas distinguer suffisamment la vie proprement dite de l'activité.
Le second grand fétiche de la Chine, subordonné au premier, c'est la Terre. A ce second
élément systématique du fétichisme chinois se rattache l'adoration des fleuves, des
montagnes, comme à celui du Ciel, celle de la Lune, des Planètes, des Constellations.
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La Terre est un être puissant et actif dominant l'activité des êtres qui sont à sa surface. Il était
donc naturel primitivement d'adorer cet être chez lequel au début on n'avait fait, ni pu faire, la
séparation de l'activité et de la vie, et chez qui il était inévitable de supposer que l'activité était
due, comme chez l'homme, à un ensemble de penchants déterminés.
On trouve cette adoration de la Terre à l'origine de toutes les civilisations. Dans ce qui nous
reste de la théologie grecque on en voit des traces évidentes : «cette Terre, mère de tous les
hommes, protectrice de tous les êtres, cette mère commune.»
II est resté dans le langage une foule d'expressions qui rappellent cette adoration primitive. Il
y a une disposition morale très-réelle et très-universelle qui est essentiellement fétichique, et
qui résulte de cette consécration de la Terre : c'est l'amour du sol natal, cet amour qui fait
aimer le lieu même, qui nous y attache profondément; il est clair que c'est un sentiment
fétichique, et auquel il est bon d'obéir ; car il peut être d'une haute efficacité morale, et même
mentale sous une convenable direction. Ces tendances spéciales qui nous attachent à certaines
portions de la terre, à des reliques, etc., etc., qui font que nous leur prêtons des penchants, des
affections en rapport avec les nôtres, ce sont des dispositions fétichiques, et qui sont la preuve
bien évidente de cette profonde tendance à concevoir la Terre non-seulement comme active,
ce qui est trop évident malgré l'hallucination métaphysique, mais aussi comme vivante,
animée de sentiment et de volonté, en relation morale avec nous. Aussi l'adoration de la Terre
chez les Chinois se lie à un amour profond du sol natal. Du reste, la conception fétichique du
Ciel à la manière chinoise a laissé elle-même, comme l'adoration la Terre, des traces évidentes
dans les langues occidentales.
Les preuves de cette systématisation, en Chine, du cult fétichique par l'adoration du Ciel et de
la Terre, sont tellement nombreuses, que nous n'avons que l'embarras du choix pour nos
citations à cet égard. A Pé-King, par example, parmi neuf grands autels en plein air, nous
trouvons, suivant l'ordre de prééminence : autel du Ciel, autel de la Terre, autel de la prière
pour obtenir les fruits de la Terre en abondance ; autel du Soleil levant, autel de la Lune
nocturne, etc., etc.
Dans toutes les parties de la Chine, nous trouvons des autels consacrés au Ciel et à la Terre;
c'est là la base du culte de l'État, du culte officiel. Les autres cultes sont tolérés, celui-là est le
culte officiellement institué. Il y a en outre des autels consacrés aux Planètes, aux
Constellations, aux divers modes d'activité de la Terre, aux fleuves, etc., etc. Le culte
fétichique est donc le culte officiel, régulièrement organisé par l'État. — A certaines époques
l'année fixées par les rites, surtout à l'époque des solstices et des équinoxes, l'empereur, les
mandarins, font les actes officiels de culte au Ciel, à la Terre, etc., etc., dans des locaux
consacrés à un tel usage. Le grand sacrifice au Ciel est fait par l'empereur lui-même, avec une
extrême solennité, à l'époque du solstice d'hiver. Le labourage accompli par l'empereur a pour
but de produire le grain nécessaire à l'accomplissement du grand sacrifice. On lu dans le Li-Ki
: «C'est pour le Tsi (sacrifice au Ciel) que l'empereur laboure lui-même dans le Kiao du sud ;
c'est pour offrir les grains qu'on en recueille.» Outre des temples spéciaux propres à chaque
localité, les chefs-lieux de chaque province, département et canton doivent avoir
officiellement les temples suivants : autel à la Terre, autel dédié aux vents, aux nuages, au
tonnerre, à la pluie, aux montagnes et aux rivières ; un autel dédié au premier agriculteur ; un
temple dédié à la littérature ; un temple dédié à la suite des empereurs qui ont gouverné la
Chine ; un temple à la constellation de la Grande-Ourse ; un temple dédié aux fossés
d'enceinte gardiens de la cité ; un temple dédié au démon qui cause les maladies ; un temple
honorifique dédié aux ministres d'État renommés pour les services qu'ils ont rendus à leur
pays ; un temple honorifique dédié aux sages des villages ; un temple honorifique dédié aux
hommes qui ont été des modèles de fidélité, de sincérité, de droiture et de piété filiale ; un
temple honorifique dédié aux jeunes filles qui se sont distinguées par leur éminente chasteté ;
aux femmes mariées qui se sont distinguées aussi par leurs vertus et leur pudeur. — Voilà le
culte officiel. Néanmoins, outre les temples consacrés au culte officiel, il y a en Chine un
nombre immense de monastères et d'édifices religieux appartenant aux Tao-sse et aux
bouddistes. — Il est donc évident que la civilisation chinoise a pour base mentale le
Fétichisme systématisé par l'adoration du Ciel et de la Terre.
Comme cette proposition est très-importante et qu'il faut lui donner toute la netteté possible,
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je dois ajouter à ce sujet quelques considérations indirectes.
J'ai déjà fait observer que l'amour du sol natal, sentiment essentiellement fétichique, était
très-développé chez les Chinois ; mais il y a de plus chez eux un penchant caractéristique à
cet égard, c'est l'amour profond de la nature. — Cette disposition, qui est contradictoire, et
antipathique à tout esprit théologique, au monothéisme surtout, est éminemment développée
chez les Chinois ; et cela est parfaitement en rapport avec la prépondérance fondamentale du
Fétichisme conservée chez cette population. —
Les preuves abondent à ce sujet. Je me bornerai à citer quelques lignes de M.
d'Hervey-Saint-Denys, qui a caractérisé cela de la manière la plus heureuse et la plus nette ;
«Chez nous, dit M. d'Hervey-Saint-Denys, on aime les fleurs ; chez les Chinois, on se
passionne pour elles. Ce qui nous plaît dans un jardin, c'est la variété du coup d'œil, la
richesse des couleurs, la beauté ou la variété des espèces; pour les Chinois, chaque plante est
l'objet d'un culte véritable, d'une espèce d'amour mystique, qui inspire à lui seul une grande
partie de leurs poésies ; dans les romans, dans l'histoire, jusque dans l'habitude de leur vie
privée, on trouve des exemples de cet amour naïf et passionné. De graves magistrats s'invitent
mutuellement à venir admirer leurs pivoines et leurs chrysanthèmes. Il est même question,
dans les monuments de la littérature chinoise, d'une sorte d'extase que nos mœurs ne nous
permettent pas de comprendre, et qui consiste à s'enivrer de la vue des plantes en cherchant à
saisir, par une attention continue, les progrès de leur développement.» Ce que dit M.
d'Hervey-Saint-Denys est incontestable. Dans un intéressant roman de mœurs, dont nous
devons la traduction à M. Abel Rémusat, Iu-kiao-li ou les Deux cousines, cet amour des
fleurs, de la nature, comme habitude intime de la vie privée, se montre de la manière la plus
naïve. On y voit en même temps le caractère heureux et affectueux que la conservation de cet
esprit fétîchique tend à développer en nous. Il y a en effet dans cet attachement pour le monde
extérieur, les fleurs, etc., etc., une source d'adoucissement profond dans les mœurs chinoises ;
cela est certain. Cette disposition morale renaît en Occident de plus en plus en plus à mesure
que le théologisme décline ; l'esprit théologique y avait apporté obstacle sans la détruire.
Enfin, cette prépondérance du fétichisme systématisé par le culte du Ciel et de la Terre, se
montre encore dans les habitudes de la vie chinoise par la théorie familière des jours heureux
et malheureux ; théorie fétichique dont des traces nombreuses existent encore parmi nous.
En résumé donc de cette longue démonstration, nous pouvons établir cette proposition
capitale :
"La civilisation chinoise a pour base mentale le fétichisme systématisé par l'adoration du Ciel,
dont la volonté prépondérante et régulière gouverne toutes les autres existances".
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Conséquences, intellectuelles et morales, de la base mentale de la civilisation chinoise.
Il s’agit d'étudier maintenant les conséquences intèllectuelles et morales de la base
fondamentale de la civilisation chinoise.
Il résulte nécessairement de cette prépondérance du Fétichisme un grand développement de
l'observation concrète. De là une extrême sagacité, une précision et l'on peut même dire une
vraie minutie, dans l'observation des êtres. Ces caractères se montrent dans toutes leurs
productions scientifiques ; productions consistant essentiellement dans des descriptions et non
pas dans des théories abstraites analogues à celles de l'Europe occidentale. — Du reste, cet
esprit d'observation se montre dans leurs peintures de plantes et de fleurs, si remarquables par
leur extrême cachet de réalité.
Un second caractère, conséquence inévitable de l’esprit général de cette civilisation, c'est
l'absence de fables chez les penseurs chinois. Chez toutes les populations théologiques on voit
les législateurs, et les philosophes mêmes, recourir plus ou moins aux interventions
surnaturelles, et cela spontanément sous l'influence prépondérante du milieu social qui les
domine. Rien de pareil chez les Chinois ; et c'est un caractère qui a frappé les observateurs
judicieux qui ont étudié une telle civilsaton, sans qu'ils soient remontés à la source de ce
phénomène. Ni Confucius, ni Meng-tseu, ni leurs successeurs, n'ont recours à ces influences
surnaturelles si communes chez les populations théologiques. Ils éliminent ces influences
arbitraires des dieux et des génies ; ils observent les êtres, constatent les conditions de leur
évolution, et les expliquent par l'influence d'êtres visibles et réels.
Mais il faut maintenant le remarquer, cet état mental où l'abstraction n'a pas été
systématiquement instituée, a produit dans cette civilisation une double lacune : ni la science
proprement dite, ni l'art élevé, n'ont pu s'y développer.
La science est nécessairement abstraite. La science consiste en effet à découvrir les lois des
divers phénomènes distincts, géométriques, physiques, chimiques, biologiques, considérés en
eux-mêmes, et indépendamment des corps qui les manifestent ; la science réelle, celle qui
seule comporte la découverte de lois véritables, suppose nécessairement l'abstraction.
Il en est de même de l'art. Le grand art est inconnu à la civilisation chinoise ; car l'art éminent,
élevé, repose sur l'idéalisation. Or toute idéalisation suppose l'abstraction d'après laquelle, on
élimine certaines circonstances, et l'on peut exagérer ou amoindrir les propriétés considérées
isolément des êtres. L'idéalisation ne peut jamais résulter de l'observation concrète ou de
l'observation pure des êtres ; observation qui ne dépasse jamais les étroites limites de la
réalité. C'est par l'abstraction, mais l'abstraction réelle, qu'on peut concevoir des types
vraiment idéaux, et néanmoins possibles. — Par conséquent, ni les grandes créations de la
science, ni les grandes créations esthétiques n'ont pu émaner de cette civilisation. Un tel
phénomène a frappé plusieurs observateurs, sans qu'ils puissent remonter, faute d'une théorie
générale, à la source de ce fait. — Aussi, en Chine, les œuvres littéraires sont frappantes par
un grand caractère de réalité. On y trouve des romans de mœurs, des pièces de théâtre
recommandables par une peinture naïve et vraie de la vie réelle. Mais les grandes œuvres
idéales à la façon d'Homère et de Dante leur ont toujours manqué.
Leur développement scientifique est tout à fait élémentaire ; ce qu'ils ont de science leur vient
surtout des Indous, des musulmans, des chrétiens ; sauf cette ébauche qui résulte toujours
d'une première évolution spontanée de l'esprit positif.
La profonde imperfection, qui résulte de la base mentale de la civilisation chinoise, est donc
l'impossibilité d'un grand développement scientifique et esthétique.
La persistance du Fétichisme a développé en Chine, au point de vue moral, le sentiment de la
Fatalité et de l'ordre, en même temps qu'une disposition à la soumission, non pas absolue mais
relative, avec un caractère qui la rapproche de la véritable subordination scientifique.
L'observation des êtres, surtout lorsqu'on arrive, comme pour les corps célestes, à constater
leur marche régulière, développe nécessairement les sentiments de la subordination et de
l'ordre; [l'abstraction théologique au contraire institue la notion du progrès, mais d'un progrès
primitivement auarchique ;] on se soumet à l'ordre extérieur représenté par les volontés
régulières des Fétiches prépondérants ; mais cette soumission, base de toute morale, n'a pas un
caractère absolu, parce que les êtres correspondants n'ont qu'une puissance limitée. Ceci se
comprendra mieux encore en comparant sous ce rapport le Fétichisme et le théologisme.
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En Chine ni les chefs ni les sujets n'ont éprouvé l'influence, à beaucoup d'égards
démoralisatrice, du type de l'arbitraire divin.
Quel est en effet le type divin ? C'est celui de l'arbitraire ; un être tout-puissant ne peut avoir
que des caprices. Le véritable dévouement, comme la vraie sagesse, supposent toujours une
certaine soumission.
Un être tout-puissant peut imposer des obligations, mais ces obligations ne sont de sa part que
de simples fantaisies, qu'il motive par sa seule volonté. Un tel type a dû à la longue exercer
une influence plus ou moins démoralisatrice sur les chefs et les sujets. Sur les chefs en les
poussant à imiter ce type de l'arbitraire. La suprême puissance consistant à n'avoir pas de
limites à ses volontés, Je suprême bonheur de l'homme ne sera-ce donc pas de n'avoir aucune
limite à ses fantaisies ? Les observateurs attentifs n'ont-ils pas constaté l'égoïsme profond que
développe la toute-puissance, chez les chefs consacrés par l'esprit théocratique ?
Mais cette influence se montre aussi chez les sujets, en agissant de la même manière, en les
poussant à se rapprocher comme type du bonheur, non pas d'une soumission active et réglée,
mais d'une situation qui permette la plus complète évolution de nos fantaisies. D'un autre côté,
le théologisme tend à développer chez les sujets la subordination, avec un caractère plus ou
moins grand de platitude, parce qu'elle est absolue, et qu'elle consiste à se soumettre à des
caprices par le fait seul qu'ils émanent d'un supérieur. Ce qui, d'un autre côté, donne un
caractère profondément anarchique à l'indépendance, qui se présente alors comme une
révolte. C'est la sagesse des divers clergés théologiques qui a réparé autant que possible ces
inconvénients inhérents à leurs doctrines.
La Chine a évité les inconvénients moraux d'un pareil type, précisément parce que les êtres
qui font la base de son culte sont, non pas des dieux, mais des fétiches, c'est-à-dire des êtres
réels ayant une puissance plus ou moins grande, mais non absolue; puissance réglée d'ailleurs,
comme nous le voyons dans la marche habituelle des corps célestes. On peut constater les
heureux effets de cette persistance du Fétichisme. Chez les Chinois, la soumission réellement
positive, ne pousse ni à l'aplatissement ni au dérèglement théologiques. C'est peut être une des
influences les plus importantes, et les plus inaperçues, de la domination du Fétichisme dans
cette civilisation.
Le plus grand nombre des observateurs a considéré les Chinois comme un peuple soumis à
une domination arbitraire ; en assimilant sous ce rapport leur régime au gouvernement
islamique en décrépitude. C'est là une grave erreur. Une profonde soumission se combine
chez eux avec un sentiment très-réel d'indépendance. Les philosophes chinois ont toujours
établi que les empereurs gouvernaient en vertu d'un mandat du Ciel, mandat qui pouvait être
retiré ; ce qui se constate par la persistance prolongée d'un mauvais gouvernement ; et
l'histoire entière de la Chine, la succession de ses nombreuses dynasties, prouve suffisamment
que cette théorie ne constitue pas une simple formalité.
Le roi de Thsi s'informant près de Meng-tseu des événements qui s'étaient passés à des
époques déjà anciennes alors, lui parlait du dernier prince de la première dynastie, détrôné par
Tching-thang, et du dernier prince de la seconde dynastie, mis à mort par Wou-wang,
fondateur de la troisième.
« Ces faits sont-ils réels? demanda-t-il à Mencius,
« L'histoire en fait foi, répondit celui-ci.
« Un sujet mettre à mort son souverain ! cela se peut-il ? répliqua le prince.
« Le rebelle, répartit Meng-tseu, est celui qui outrage l'Humanité. Le brigand est celui qui se
révolte contre la justice. Le rebelle, le brigand n'est qu'un simple particulier. J'ai ouï dire que
le châtiment était, dans la personne de Cheou, tombé sur un particulier. Je ne vois pas qu'on
ait en lui fait périr un prince. » (Abel Rémusat, Notice sur Meng-tseu, Nouveaux mélanges
asiatiques, t, II).
L'esprit révolutionnaire de l'Occident confond trop la soumission volontaire, émanée d'une
réelle vénération, avec une soumission absolue. Le type de la dignité humaine ne consiste pas,
comme le pensent ces docteurs, à ne se soumettre qu'à la force.
Les Chinois se rapprochent, on peut le dire, spontanément du type normal de la vraie sagesse;
car ils sentent et comprennent que toute sagesse, active, spéculative ou morale, a pour base la
soumission, comme condition préalable, non pas de l'inertie, mais bien d'une activité

Report Title - p. 264 of 664



convenablement réglée. Comparez sous ce rapport les résultats de l'évolution scientifique, qui
n'a pour but que de reproduire la réalité, en s'y subordonnant, avec une puérile métaphysique
qui veut la construire à priori. Tels sont les effets moraux inaperçus que la persistance
fétichique a produits dans cette grande population. [Laf1]
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1861.2 Laffitte, Pierre. Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation chinoise et sur les
relations de l’Occident avec la Chine [ID D20371].
Caractère général de la famille en Chine.
Après avoir apprécié l'influence, sur l'intelligence et le sentiment, de la base mentale de la
civilisation chinoise, nous devons étudier son action sur la Famille, et finalement sur la
Société, en nous tenant toujours, bien entendu, au point de vue le plus général.
La Famille, élément essentiel de toute société, s'établit et se consolide pendant l'âge
Fétichique. Mais il s'agit ici de voir quelle action la systématisation et la persistance du
Fétichisme en Chine ont eue sur la constitution de la Famille, quel caractère spécial elles lui
ont imprimé.
On doit au Fétichisme l'institution de la tombe, privilège admirable de la nature humaine
suivant la belle remarque de Vico, et l'établissement du culte des mânes, du culte des ancêtres.
Ce culte des ancêtres, si profondément développé chez des lettrés qui ne croient nullement à
la vie future, a été pour les Jésuites un sujet d'étonnement, une sorte de phénomène paradoxal
dont il ne leur était pas possible de trouver la clef. Il faut nous arrêter quelques instants sur
cette notion importante, et si peu comprise à cause de la persistance inaperçue de l'esprit
théologico-métaphysique même chez les meilleurs esprits.
Le Fétichisme institue spontanément les mânes ; notion capitale qui a persisté sous la
domination du théologisme, surtout polythéique, et que la sagesse sociale de la civilisation
romaine sut dignement conserver.
Pour le fétichiste tous les corps sont, non-seulement spontanément actifs, mais encore doués
de volonté, de passions, de sentiments ; dès lors la mort n'est pas pour lui, comme pour le
théologiste, le passage à un état inerte : c'est le passage d'un mode de vitalité à un autre mode.
Le cadavre de ceux que nous avons aimés n'est pas, comme pour le théologiste, un objet
d'horreur ou tout au moins de répulsion ; c'est un être vivant, mais vivant d'une autre manière,
ayant encore des penchants, des sentiments, s'intéressant encore aux affaires terrestres. On
conçoit dès lors, que le respect des restes du corps humain résulte inévitablement de l'état
fétichique. Ce cadavre, c'est encore celui que vous avez aimé et vénéré, qui a, non pas perdu
la vie suivant la conception théologique, mais pris une autre forme de vitalité ; vous devez
encore avoir envers lui ces sentiments d'affection que vous lui montriez pendant la première
forme de son existence. ,
La Terre est conçue par le fétichiste, malgré son apparente immobilité, comme susceptible
d'être aimée et adorée, comment n'en serait-il pas de même, à plus forte raison, de ce corps
que vous avez vu agissant comme vous, vivant de votre vie ?
Ainsi donc l'institution de la tombe, l'établissement du culte des mânes résultent
nécessairement de l'état fétichique de la raison humaine.
Vous voyez aussi, messieurs, comment il découle, de cette théorie primitive, la non-croyance
à la vie future. Pour le fétichiste il n'y a pas d'autre monde que celui-ci ; seulement sur cette
terre nous sommes susceptibles de deux modes d'existence : avec, ou sans locomotion. Dans
les deux cas il y a affection, sentiment, dans les deux cas nous nous intéressons aux affaires
réelles. Dans le second cas nous avons le mode d'existence vitale propre aux corps
inorganiques qui nous entourent ; seulement, nous devons avoir alors une affection plus
spéciale pour ceux que nous avons déjà aimés. Le culte des mânes est donc en corrélation
naturelle avec la non-croyance à la vie future. Ce qui paraissait paradoxal aux esprits
théologiques est au contraire une chose parfaitement naturelle.
Du reste, on a pu constater en Occident qu'à mesure que la croyance à la vie future diminue, le
culte de la tombe augmente ; plus un pays est dominé par l'esprit théologique, plus le culte de
la tombe est négligé, plus la répulsion qu'inspiré la dépouille mortelle est considérable. Paris
offre sous ce rapport un exemple incontestable. Cette capitale de l'émancipation n'est-elle pas
la ville ou le culte de la tombe se développe le plus?
Aussi le culte des mânes est devenu un élément capital, essentiel de la Famille chinoise. Le
culte des ancêtres en est le grand caractère. Dans chaque maison, quand elle est complète, on
trouve toujours un endroit consacré aux tablettes des ancêtres. Toute maison chinoise
vraiment normale a son temple domestique, une salle consacrée où l'on va périodiquement
faire les offrandes aux ancêtres, les informer de tous les actes importants qui s'accomplissent
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dans le sein de la Famille, les décès, les mariages, etc., etc. Par suite, comme conséquence de
cette grande et admirable institution, le respect de l'âge, l'obéissance et la vénération filiales
ont reçu en Chine un développement immense. Ce culte des ancêtres, ce respect des mânes,
ancré profondément dans les mœurs, se caractérise par la préoccupation extraordinaire du
cercueil. Un homme s'occupe de la construction de son cercueil comme de l'une des choses
les plus essentielles de son existence ; c'est tout à fait décisif. Comme conséquence de cette
conception des mânes, on peut remarquer l'horreur du Chinois pour la mutilation proprement
dite ; couper la tête est un mode d'exécution redouté parce qu'il mutile. Leurs romans de
mœurs en montrent des traces curieuses.
Ainsi donc le culte des ancêtres, le respect de l'âge, l'obéissance et la vénération filiales, tels
sont les caractères généraux que la base mentale de la civilisation chinoise a développés dans
la famille, de manière à mériter ; de la part des Occidentaux bien plutôt une respectueuse
admiration qu'un mépris stupide.
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Caractère général de la société chinoise.
Nous allons examiner maintenant quelle a été l'influence de l'esprit fétichique au point de vue
social.
Le caractère général de la société chinoise, c'est l'absence, et du régime des castes, et de
l'esprit de ce régime. Il n'y a pas en Chine, non-seulement de castes proprement dites
analogues à celles de l'Inde, il n'y a pas même d'aristocratie héréditaire. La famille impériale
ne constitue pas une véritable caste royale ; quoique cette unique exception, justifiée par
d'importantes considérations sociales, n'altérât au fond en rien la généralité de notre
proposition.
Pour les empereurs la fonction est héréditaire, mais non pas d'une manière absolue.
L'empereur choisit dans sa famille le membre le plus digne de lui succéder, et ce n'est pas le
plus souvent l'aîné qu'il choisit ; ce qui est contradictoire avec l'esprit de la caste. De sorte que
l'hérédité nécessaire de la fonction suprême est réduite à sa plus simple expression, et cette
hérédité ne résulte nullement de l'esprit de caste. L'empereur est conçu comme gouvernant en
vertu d'un mandat du Ciel, ce qui le rend responsable, non-seulement des perturbations
sociales, mais même des perturbations cosmologiques ; et la persistance continue d'un état de
désordre est conçu comme le signe décisif de la nécessité de transmettre à une autre famille la
fonction suprême. On peut donc dire que jamais population ne fut autant étrangère, que la
population chinoise, au régime et à l'esprit de caste. Il est certain que le Fétichisme n'est pas
propre à constituer le régime des castes.
Le Fétichisme adorant des êtres réels ne peut fournir cette consécration absolue qui émane
naturellement d'êtres surnaturels. Le tbéologisme au contraire institue spontanément les
castes, en sanctionnant d'une manière absolue l'hérédité naturelle des fonctions. Pendant
l'époque polythéique, le régime des castes surgit de ce que les individus des classes
supérieures peuvent être considérés comme descendants des dieux eux-mêmes, Homère nous
fournit un tableau naïf d'une telle situation mentale. Le monothéisme donne à cette
consécration un caractère plus absolu encore, et la concentre davantage d'après sou esprit plus
systématique. De là surgit le type des chefs irresponsables, si ce n'est devant Dieu, agissant
parce que telle est leur volonté ou leur bon plaisir. Caractère que le monothéisme avait tendu
à donner en Occident à la dictature royale, tendance heureusement combattue, d'un côté par
l'esprit militaire, et de l'autre par l'évolution graduelle d'un régime industriel et scientifique. Je
régime des castes atteint sa complète organisation là où le sacerdoce théologique atteint et
conserve une pleine suprématie sociale ; ce qui montre nettement l'aptitude naturelle de
l'esprit théologique à le constituer.
On se rend ainsi raison pourquoi la grande civilisation chinoise est restée étrangère au régime
des castes. Sous ce rapport une relation s'établit par là entre la Chine et l'Occident, dans la
situation où celui-ci tend à se placer,
L'Occident tend à se dégager de plus en plus du régime des castes, sous la double impulsion
prépondérante de l'esprit scientifique et de l'activité industrielle ; et même, il faut le dire,
comme l'esprit révolutionnaire a seul été jusqu'ici l'organe systématique d'une telle tendance
générale, il en résulte qu'elle a pris entre ses mains un caractère trop absolu, et par suite
anarchique. La caste consiste en une consécration absolue de la tendance naturelle des
fonctions sociales, privées ou publiques, à l'hérédité. Cette tendance recevant une
consécration absolue, et non pas relative, il en résulte que, théoriquement, la part nécessaire
du mérite ne peut être faite. Mais quoique la civilisation occidentale élimine de plus en plus
cette consécration absolue, ou cet esprit de caste, il ne faudrait pas néanmoins en venir à
méconnaître la disposition réelle et capitale qui lui sert de base. L'esprit positif seul peut
substituer une consécration relative à une consécration absolue, eu faisant la part légitime
d'une tendance naturelle. Quoi qu'il en soit, l'évolution occidentale vers l'élimination graduelle
de l'esprit de caste, nous rapproche spontanément de la civilisation chinoise où il n'a pas surgi.
Il résulte d'un pareil esprit chez les Chinois, un grand sentiment d'indépendance, et par suite
d'activité personnelle et d'initiative. De là, chez cette population, une activité industrielle
intense, inouïe : à tel point qu'Auguste Comte a pu la considérer comme la race active par
excellence. — Aussi, chez un tel peuple, la propriété privée parfaitement respectée, constitue
une des bases de cette civilisation. La conception théorique d'après laquelle la terre appartient
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à l'autorité suprême, ne peut y avoir cours. Leurs philosophes ont profondément senti que la
propriété privée est une base capitale de moransation, — «C'est pourquoi un prince éclairé, en
constituant comme il convient-la propriété privée du peuple, obtient pour résultat nécessaire,
en premier lieu, que les enfants aient de quoi servir leurs père et mère, en second lieu que les
pères aient de quoi entretenir leurs femmes et leurs enfants... — Dans dételles extrémités, le
peuple ne pense qu'à éviter la mort, ou, craignant de manquer du nécessaire, comment
aurait-il le temps de s'occuper de doctrines morales pour se conduire suivant les principes de
l'égalité et de la liberté? » (Meng-tseu).
Sans doute il y a eu là, comme dans tout organisme social, d'inévitables perturbations ; mais
néanmoins on peut dire que la propriété individuelle, la liberté de transmission, y sont
respectées ; et c'est là une conséquence inévitable de l'absence du régime de castes, et de
l'indépendance naturelle d'esprits accoutumés à ne pas se soumettre à des pouvoirs
absolumeut indiscutables, au moins en principe.
Voyons maintenant quel est le type gouvernemental de cette société. Le gouvernement,
condition absolument nécessaire de toute société, et qui surgit en effet partout inévitablement,
reçoit un caractère spécial de la théorie qui le consacre ; quoique jusqu'ici aucune théorie
quelconque n'a pu, par une insuffisance inévitable, représente tous les éléments qui entrent
dans la constitution des pouvoirs directeurs qui ont surgi dans les diverses sociétés humaines.
En Chine, le type gouvernemental est emprunté à la Famille. Non-seulement la Famille est la
base essentielle de cette société, comme de toutes les autres, mais le gouvernement est
construit sur le type de la Famille. Il ne faul pas croire que ce soit chose propre à toute
civilisation. Il n'appartient qu'aux populations fétichiques de prendre, comme dans l'état
patriarcal, pour type du gouvernement, une généralisation du type de la Famille. Qu'est-ce en
effet que l'empereur, d'après les penseurs chinois ? C'est le père et la mère de tous ses sujets.
Son caractère essentiel, c'est le caractère paternel. Le type gouvernemental des sociétés
théologiques n'est pas emprunté à la famille, mais bien la Divinité. Le type chinois a une
supériorité morale incontestable sur le type théologique. D'après la conception théologique le
gouvernement a une autorité, à quelques égards indiscutable ; cette autorité est conçue dans
son essence comme plus ou moins arbitraire, capricieuse. La Divinité peut bien l'assujettir à
des conditions particulières d'exercice, mais ces conditions apparaissent toujours au fond
comme des caprices. Dans la réalité, ce caractère absolu se trouve nécessairement limité par le
milieu sociologique correspondant ; quand les rois de France indiquaient leur bon plaisir
comme source finale de leurs décisions, il n'en est pas moins vrai qu'en réalité il y avait des
limites qu'ils n'auraient pas impunément dépassées, et qu'ils n'auraient même pas songé à
enfreindre. Néanmoins, le pouvoir étant conçu avec un caractère absolu, il est poussé à des
divagations, à des actes d'arbitraire auxquels ne pense nullement celui qui se conçoit comme
le père d'une grande Famille sociale, et pour laquelle il doit inoutrer les dispositions du père
pour les enfants. — Cette notion a influé profondément sur l'évolution de la civilisation
chinoise et d'une manière heureuse. Nous trouvons en effet, dans un grand nombre de ses
empereurs, des types touchants, admirables, de dévouement comme de fermeté paternelles.
Il est résulté de cette conception une disposition générale très-heureuse, la disposition du
gouvernement, quelque soit son origine, fût-elle militaire, à pousser au développement de la
vie industrielle, tendance tout à fait conforme du reste à l'esprit de cette civilisation, mais
qu'ici l'action gouvernementale consolide au lieu de la contrarier. C'est une conséquence du
caractère paternel d'un pareil gouvernement ; de là aussi tendance du gouvernement chinois à
étendre les dispositions pacifiques et industrielles de sa population.
En résumé, il résulte de cette difficile appréciation abstraite, que la civilisation chinoise a pour
base mentale le Fétichisme systématisé par le culte du Ciel, d'où résulte comme élément
essentiel de la société, la famille constituée par le respect filial, la puissance paternelle et le
culte des ancêtres ; d'où enfin tendance fondamentale à un régime purement pacifique d'une
population sans caste, qui conçoit la puissance gouvernementale d'après le type de l'autorité
paternelle.
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DES ÉLÉMENTS MODIFICATEURS DE LA CIVILISATION CHINOISE.
(Philosophie de Lao-tseu. — Bouddhisme.— Catholicisme.)
Après avoir apprécié l'esprit général de la civilisation chinoise et en avoir déduit les
conséquences les plus essentielles, nous devons en étudier maintenant d'une manière
sommaire les éléments modificateurs.
La société chinoise s'est développée en effet, en contact avec d'autres civilisations plus ou
moins militaires, plus ou moins théologiques. Il était impossible qu'il n'en résultât pas des
influences modificatrices. Les Chinois n'ont nullement cette prétendue disposition haineuse
pour les étrangers qu'on leur attribue communément. Ils se tiennent en garde contre les
Occidentaux, et ils ont raison, on ne peut qu'approuver une telle sagesse. Ils n'ont pu voir en
eux jusqu'ici que de vrais barbares, poursuivant l'or et le lucre par tous les moyens possibles.
Mais les Chinois se sont trouvés en contact avec des populations valant mieux pour eux que
les Occidentaux ; de ces contacts sont résultés les deux éléments modificateurs les plus
importants de cette civilisation : la philosophie de Lao-tseu et le Bouddhisme. Néanmoins les
Occidentaux ont secondairement, par le catholicisme, et essentiellement par la grande mission
des Jésuites, introduit un troisième élément modificateur, à tous égards le moins important des
trois.
En thèse générale, cette influence d'éléments modificateurs, émanés de milieux théologiques,
a été plus fâcheuse qu'utile ; il en est bien résulté quelque utilité secondaire par l'introduction
de notions scientifiques dues au Bouddhisme et au Catholicisme, mais ces notions, qui ont
très-peu changé l'esprit fondamental de la civilisation chinoise, ont été accompagnées d'un
autre côté de tels ravages intellectuels et moraux dus au dévergondage de l'esprit théologique,
qu'il eût été réellement utile que la Chine ne fût pas infestée de cette peste, pour me servir de
l'énergique expression sur ce sujet d'un philosophe chinois, Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de
constater historiquement l'existence de ces trois éléments modificateurs, et d'en apprécier
sommairement l'influence.
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Premier élément modificateur de la civilisation chinoise : Philosophie de Lao-tseu ;
Tao-sse ou sectateurs de la raison.
Le premier élément modificateur de la civilisation chinoise est la philosophie de Lao-tseu,
dont les sectateurs, fort répandus en Chine, ont pris le nom de Tao-sse ou sectateurs de la
raison.
Lao-tseu naquit 604 avant Jésus-Christ (54 avant Cou-fucius) dans le royaume de Tsou
(provinces actuelles de Hou-pe et du Hou-nan) près le fleuve Bleu. C'est entre le fleuve Bleu
et le fleuve Jaune, et au nord du fleuve Jaune que s'est formé le grand noyeau de la civilisation
chinoise.
Voyons d'abord en quoi consiste la philosophie de Lao-tseu.
Elle consiste en un système métaphysique ayant pour but de tout déduire d'un principe
suprême, la Raison, et à tout expliquer par des propriétés abstraites, de manière à présenter
finalement, comme toute métaphysique, de simples combinaisons verbales pour de véritables
explications scientifiques. De telles notions n'ont pas plus de valeur réelle que celle des
néo-platoniciens, par exemple ; ce n'est donc qu'à titre historique que j'en parle, en en
montrant seulement l'esprit général.
« Avant le chaos qui a précédé la naissance du Ciel et de la Terre, un seul être existait,
immense et silencieux, dit Lao-tseu, immuable et toujours agissant, sans jamais s'altérer. On
peut le regarder comme la mère de l'univers. J'ignore son nom, mais je le désigne par le mot
de Raison. » La raison est l'essence intime de toutes choses ; elle n'a ni commencement ni fin.
L'univers a une fin, mais cette Raison n'en a pas. Invariable avant la naissance de l'univers,
elle était sans nom et toujours existante. Le nom de Raison est le seul que puisse lui donner le
saint ; il l'appelle encore esprit, parce qu’il n’y a pas de lieu où elle soit, et pas de lieu où elle
ne soit pas ; Vérité, parce qu’il n’y a rien de faux en elle ; Principe, par opposition à ce qui est
produit ou secondaire. Cet être est véritablement un. Il soutient le Ciel et la Terre, et n'a par
lui-même aucune qualité sensible. On le dit pur quant à sa substance; Raison quant à l'ordre
qu'il a établi ; Nature sous le rapport de la force qu'il a donnée à l'homme, et qui est en ce
dernier; esprit quant à son mode d'action sans terme et sans fin, etc., etc. (Voir pour plus de
détails sur cette école métaphysique : Abel Rémusat, Mélanges posthumes d'histoire et de
littérature orientales ; G. Pauthier, Chine modeme ; Stanislas Julien, traduction du
Tao-te-king). Nous sommes là en présence d'un véritable système métaphysique, c'est-à-dire
d'une explication générale par des abstractions indéterminées et arbitraires. La métaphysique
proprement dite consiste toujours à partir du type théologique en le rendant graduellement de
plus en plus abstrait, de manière à ne conserver pour base de toute explication qu'une notion
générale de force une et indéterminée. Etat vraiment maladif de la Raison humaine, et qui
constitue l'abus de l'abstraction lorsque cette abstraction se dégage ainsi de toute base
scientifique. C'est un état mental qui n'a pas plus d'utilité sociale que d'utilité intellectuelle.
Un premier caractère de cette philosophie de Lao-tseu, c'est le mépris du passé, des
antécédents ; caractère profondément contraire à l'esprit même de la civilisation chinoise, A
l'inverse de Confucius, jamais il ne cite les anciens.
Le second caractère de cette philosophie, c'est d'être une philosophie métaphysique et
abstraite, contrairement à l’esprit concret de la civilisation chinois.
D'où vient Lao-tseu ? Évidemment il a une origine étrangère ; il est probable que sa
philosophie est une importation indoue, quoiqu'il nous manque des documents directs pour
démontrer rigoureusement une telle filiation. M. Abel Rémusat a primitivement soutenu
l'opinion de l'origine étrangère de la philosophie de Lao-tseu. Il l'a abandonnée, et il a soutenu
finalement qu’une telle philosophie était la base primitive, le point de départ de la civilisation
chinoise. Cette conception, profondément irrationnelle, méconnaît les lois élémentaires du
travail intellectuel. Il est tout à fait impossible que l'intelligence débute par de telles
abstractions métaphysiques. Mais une analyse direct mentre encore plus l'irrationnalité de
cette opinion. La philosophie de Lao-tseu est tellement peu chinoise au fond, qu'elle
méconnaît précisément les deux grand caractères de cette civilisation : respect du passé, des
antécédent, prépondérance de l’esprit concret. D’un autre côté, cette doctrine était si peu en
rapport avec la situation correspondante, que ses sectateurs n'ont pas tardé à dégénérer
complètement, de manière à devenir de simples jongleurs, magiciens, vendant le breuvage
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d'immortalité. Ce rapprochement décisif n'aurait pas échappé certainement à un esprit aussi
judicieux, aussi sagace que celui de M. Abel Rémusat, s'il n’avait subi une sorte de
fascination métaphysique. Au moment où évrivait cet éminent sinologue, une métphysique
aujourd'hui discréditée, jetait un éclat éphémère M. Abel Rémusat s’est involontairement
laissé entraîner à représenter comme base de la civilisation chinoise une doctrine tout à fait
analogue à celle que soutenaient alors en France les docteurs en questions insolubles, aux
grands applaudissements des lettrés occidentaux. Au fond Lao-tseu, sous l'impulsion de
contacts indous, a fait une tentative, honorable en elle-même, d'introduire l'abstraction et des
théories abstraites en Chine. Cette tentative a dû échouer, parce qu'ayant un caractère
purement métaphysique, n'ayant pas pour point d'appui un développement scientifique
correspondant, ces abstractions ont rapidement dégénéré en d'arbitraires divagations,
analogues à celles que nous voyons dans le honteux spectacle mental que nous offrent les
alexandrins. Les disciples de Lao-tseu poursuivant ces divagations abstraites dans un milieu
qui leur était contraire, n'ont pas tardé à dégénérer en une secte de magiciens, de jongleurs
qui, au moyen d'une théologie qui n'a pas plus de valeur sociale que de valeur mentale,
s'adapte à des côtés infimes de notre nature. De sorte que les sectateurs de la raison, les
Tao-sse, sont nombreux, souvent consultés, et néanmoins méprisés. Spectacle que nous offre
souvent aussi l'Occident, où nous voyons d'indignes charlatans séduire momentanément
l'opinion publique en exploitant la crainte de la mort. Les Tao-sse sont fort répandus en
Chine, quoique moins que les Bouddhistes ; mais ils ont néanmoins de nombreux monastères.
Du reste, il faut remarquer que cette doctrine a été protégée par le révolutionnaire
Thsin-chi-hoang-ti, sur lequel nous reviendrons dans la prochaine séance. Ce rapprochement
résultait nécessairement du mépris des sectateurs de Lao-tseu pour le passé, pour les
antécédents.
Tel est le premier élément modificateur de la civilisation chinoise, qui a introduit des
éléments théologiques subalternes dans cette population profondément fétichique.
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Second élément modificateur de la civilisation chinoise : Buddhisme.
Le second élément modificateur de la civilisation chinoise, c'est le Bouddhisme ; il vaut
peut-être mieux que la doctrine des sectateurs de Lao-tseu, néanmoins il a exercé au fond une
action essentiellement perturbatrice.
Le Bouddhisme a été introduit en Chine sous la dynastie des Han, 65 ans après Jésus-Christ ;
il est extrêmement répandu en Chine. Il a été protégé par un grand nombre d'empereurs. Il a
une certaine action sur presque tous les Chinois, mais action purement modificatrice, et au
fond secondaire. Le Bouddhisme est en général méprisé de la classe des lettrés, qui représente
les véritables tendances de la civilisation chinoise. Les monastères bouddhistes sont
très-nombreux. Les Bouddhistes ont organisé un culte tout à fait analogue au culte catholique.
L'analogie de doctrine a produit l'analogie d'effet, puisque certainement il n'y a pas eu
communication réciproque. Ils ont une vie monastique parfaitement organisée, des litanies,
des reliques, etc., etc.
Le Bouddhisme a eu en Chine de grands inconvénients, en introduisant l'esprit théologique
avec toutes les divagations qui lui sont propres ; divagations d'autant plus intenses que le
Bouddhisme proprement dit n'offre pas la coordination intérieure hiérarchique du
catholicisme; coordination qui a remédié à tant d'inconvénients propres à la doctrine.
Néanmoins cet élément de perturbation n'a pas produit d'aussi graves déviations qu'on
pourrait le croire à priori; le Fétichisme avait été si profondément coordonné dans la société
chinoise, ce Fétichisme avait si profondément attaché la population au culte des ancêtres, du
Ciel, de la Terre, au moment de l'apparition du Bouddhisme, que celui-ci n'a pu que modifier
cette large base de la civilisation correspondante ; aussi un mandarin quoique bouddhiste
effectuera néanmoins les rites du culte officiel ; se dispensera nullement du culte de la famille.
Ainsi l'illustre empereur Khan-hi, si justement loué par les Jésuites, était bouddhiste, ce qui ne
le dispensait pas des cérémonies du culte officiel. Le Bouddhisme a été très-justement
apprécié par des lettrés ou des empereurs placés au vrai point de vue de la civilisation
chinoise. Ainsi l'empereur Wo-tsou, de la dynastie des Tang, mort l'an 846 de notre ère,
écrivait, à propos de la nécessité de restreindre le développement du Bouddhisme, les lignes
suivantes (abbé Grosier, t. V, p. 51) :
« Sous nos trois fameuses dynasties, jamais on n'entendit parler de Fo (Bouddha) ; c'est
depuis la dynastie des Han et des Weï que cette secte, qui a introduit les statues, a commencé
à se répandre à la Chine. Dans les deux cours, dans toutes les villes, dans les montagnes, ce
n'est que bonzes des deux sexes, ouvriers occupés mal à propos à faire leurs statues. Nos
anciens tenaient pour maxime que s'il y avait un homme qui ne labourât point, et une femme
qui ne s'occupât point aux soieries, quelqu'un s'en ressentirait dans l'Etat. Que sera-ce donc
aujourd'hui qu'un nombre infini de bonzes, hommes et femmes, vivent et s'habillent des
sueurs d'autrui, et occupent une infinité d'ouvriers à bâtir de tous côtés et à orner à grands
frais de superbes édifices ?»
On ne peut mieux dire. C'était là le préambule d'un décret ayant pour but de supprimer un
grand nombre de bonzeries ou couvents bouddhistes.
Cependant le Bouddhisme a introduit en Chine quelques connaissances astronomiques et
mathématiques ; ce que n'ont pas fait les sectateurs de Lao-tseu. Ce léger avantage est plus
que compensé par les immenses inconvénients d'un esprit théologique arbitraire, divagateur,
poussant à une vie monastique complètement oisive.

Troisième élément modificateur de la civilisation chinois : Catholicisme.
Quant au catholicisme, dernier élément modificateur de la civilisation chinoise, il n'y eu en
Chine qu'une influence très-secondaire. Néanmoins il y a introduit, à l'époque de la grande
mission des Jésuites, quelques notions scientifiques qui ont été utiles. Mais, je le répète, ce
n'est là qu'une influence minime et tout à fait secondaire, et je ne cite que pour mémoire cette
troisième influence modificatrice.
Voilà terminée l'appréciation abstraite de la civilisation chinoise, appréciation vraiment
difficile qui servira de base à notre étude concrète. Nous consacrerons la prochaine séance à la
théorie du développement concret de cette société, depuis son origine jusqu'à nos jours.
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Seconde leçon (et la quinzième du cours.) Vendredi 13 Homère 72. 10 Février 1860.
THEORIE GENERALE DU DEVELOPPEMENT DE LA CIVILISATION CHINOISE.
Théorie sommaire des deux forces qui ont dirigé le développement de la civilisation
chinoise ; Empereur, classe des lettrés.
Messieurs,
Dans la dernière séance nous nous sommes occupés de l’appréciation abstraite de la
civilisation chinoise, c'est-à-dire que nous avons établi quels en étaient les caractères
fondamentaux, communs à toutes les classes, et à tous les âges de cette longue évolution.
Nous avons vu que la base mentale de cette civilisation c'était le Fétichisme systématisé par le
culte du ciel ; et nous avons établi ensuite quels étaient les éléments modificateurs de cette
civilisation ; éléments résultés de la réaction des sociétés environnantes sur la Chine.
De cette base fondamentale, nous avons ensuite déduit les caractères généraux de la Famille
et de la société.
Nous avons constaté comment la Famille fondée sur le respect filial et le culte des ancêtres
était la base de cette société, comme de tout autre du reste, mais à ce point néanmoins, que le
gouvernement lui-même était conçu d'après le type de la Famille, et non d'après le type divin ;
distinction capitale à laquelle se rattachent les principaux caractères du gouvernement
correspondant, — Nous avons vu l'absence complète du régime des castes dans une telle
société, et qui, au fond, n'a pas même de caste royale, malgré l'hérédité nécessaire de la
fonction suprême ; — de là une combinaison admirable d'indépendance et de soumission,
l'obéissance étant filiale et le commandement paternel, — au lieu de l'obéissance absolue et
du commandement arbitraire que la conception théologique tend à faire surgir. —Voilà le
résumé très-sommaire de l'appréciation abstraite que nous avons accompli dans la séance
précédente ; il faut maintenant aborder la théorie de l'évolution concrète de cette civilisation.
— Car cette société, dont nous avons déterminé abstraitement les bases essentielles, s'est
développée effectivement, et au milieu d'un certain nombre de circonstances particulières. Ce
sont les phases principales de cette évolution concrète que nous allons étudier, et nous en
déduirons comme aboutissant final, une conception systématique de la situation actuelle de la
Chine.
Mais avant d'aborder la théorie même de cette évolution je dois faire l'analyse sommaire des
deux forces élémentaires distinctes, dont l'action et la combinaison mutuelles ont présidé au
développement social auquel je dois vous faire assister aujourd'hui.
Ces deux forces élémentaires sont : 1. une famille impériale, représentée par un individu
unique qui en est le chef ; 2. une classe particulière, que je désignerais sous le nom de classe
des lettrés, qui n'a atteint sa vraie constitution qu'après Confucius, mais dont les fondements
existaient bien avant. Telles sont les deux forces qui ont présidé au développement graduel de
cette civilisation, et qui se sont développées avec elle.
Étudions d'abord la première force élémentaire de la civilisation chinoise, et qui en constitue
le moyen d'unité, à savoir un individu unique, empereur, en qui se concentre la direction
générale de la société. L'empereur appartient toujours à une famille particulière ; de telle sorte
que l'hérédité sert de base à cette fonction suprême de l'organisme social, par une exception
trop motivée pour qu'il ne soit pas facile de s'en rendre immédiatement raison. Mais cette
hérédité n'a pas le caractère absolu de l'hérédité théocratique. L'empereur choisit son
successeur, non-seulement dans les enfants de l'impératrice proprement dite, mais aussi parmi
les fils des concubines légitimes que permet la loi chinoise ; de manière que la succession
suprême puisse arriver, dans une famille habituellement nombreuse, véritablement au plus
digne. —L'hérédité théocratique au contraire a un caractère absolu ; le fils aîné succède alors
nécessairement au père ; ici, au contraire, l'hérédité a un caractère d'ordre public, de manière à
combiner, autant que possible dans une telle situation, les avantages naturels de l'hérédité
avec ceux du choix. L'existence de cette première force élémentaire dans tout le cours de
l'histoire de la Chine est incontestable, et nous voyons depuis l'époque des plus antiques
traditions jusqu'à nos jours, un individu unique appartenant à une famille particulière,
gouvernant la Chine, et choisissant son successeur parmi ses fils.
Parmi les impulsions fondamentales qui dominent tout empereur de la Chine, il faut
considérer deux éléments distincts, et correspondants à deux ordres de fonctions : l'élément ou
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l'impulsion militaire, et l'élément pacifique, industriel, administratif, paternel en un mot. Ces
deux sortes d'impulsions intimes se retrouvent toujours dans tout empereur chinois, quelle que
soit son origine ou sa situation. Occupons-nous d'abord de l'élément militaire ; l'existence de
cet élément est inévitable; toute espèce de civilisation se développant en contact avec d'autres
civilisations, a besoin de pouvoir se défendre ; d'un autre côté la nécessité de réprimer les
luttes, les perturbations intérieures, en un mot, de maintenir l'ordre, développe aussi cet
élément militaire. Il est clair que pour cette destination, plus que pour toute autre, la
concentration du pouvoir doit se faire et se fait effectivement entre les mains de l'empereur.
Aussi l'empereur de la Chine a-t-il toujours eu à un degré plus ou moins développé un
caractère militaire. Cet élément est, comme on le voit, essentiel à la constitution du pouvoir
monocratique qui a toujours dirigé la Chine.
A ce caractère militaire, caractère nécessité par la situation, se joint toujours une disposition
pacifique, industrielle, administrative qui émane de la nature même de la civilisation
correspondante. J'ai expliqué déjà comment le type du gouvernement Chinois était emprunté à
la famille, et non au type d'arbitraire divin. Il suit de là que l'empereur a toujours été conçu,
suivant l'expression chinoise, comme le père et la mère de son peuple, comme représentant,
en effet, toutes les aspirations et tous les devoirs des chefs de la famille, la fermeté de l'un et
la tendresse de l'autre, ce qui est, comme nous l'avons résumé, la conséquence nécessaire de la
persistance de la Civilisation fétichique.
Ces deux éléments de la constitution intime du pouvoir monocratique ont joué un rôle plus ou
moins grand. Tantôt l'élément militaire a prédominé, tantôt au contraire l'élément pacifique,
industriel, administratif. Néanmoins la tendance générale de la civilisation chinoise est au
fond de faire prévaloir de plus en plus le caractère industriel et pacifique.
Mais d'où est venue la famille primitive qui a fourni, le point de départ de cette succession
ininterrompue de familles impériales ? — Il est évident que la coordination des familles en
une société émane toujours d'un individu, ou pour mieux dire d'une famille prépondérante.
Les situations posent les problèmes sociaux, mais la solution en appartient toujours à un
organe individuel, quoi qu'en disent de vagues penseurs humanitaires. Ainsi c'est donc un
individu unique qui a primitivement réuni les cent familles, dont prétend descendre la
population chinoise [« La population native de la Chine est désignée par les Chinois
eux-mêmes sous le nom de P-sing (les cent familles), vraisemblablement d'après une tradition
qui fixait le nombre de celles qui avaient formé le premier noyau de la nation. » (Abel
Rômusat, Mélanges asiatiques.)], et qui les a réunies en apportant un premier degré de
systématisation astrolatrique à leur fétichisme spontané. L'individu qui a institué le premier
groupe de cette civilisation, qui a réuni les cent familles, a dû être le fondateur nécessaire de
la première famille impériale, en plaçant naturellement sa famille à la tête de cette civilisation
; et a fourni ainsi le premier type à cet égard.
Quel a été le rôle du pouvoir impérial dont je viens d'expliquer la composition intime et
l'origine ?
En premier lieu le pouvoir impérial a été un élément indispensable d'unité, de stabilité et
d'ordre. C'est par cette concentration et cette transmission héréditaire que l'union, l'ordre, ont
pu être maintenus, que la société a pu être vraiment fondée, par le concours de toutes les
aspirations vers un centre unique qui les représente et les rallie. En second lieu le pouvoir
impérial ayant un caractère militaire est devenu le moyen d'extension et de défense tout à la
fois de là société correspondante. C'est à ce pouvoir que revevait naturellement la fonction de
repousser les attaques extérieures, et d'adjoindre par un mélange de force et d'action
civilisatrice, les populations environnantes, de manière à donner à la civilisation chinoise à la
fois toute son extension et toute sa stabilité.
Il faut ajouter enfin que le pouvoir impérial a été aussi un élément de progrès intérieur. Le
progrès préparé par le travail des prédécesseurs a toujours reçu sa sanction et sa consolidation
définitives de la part des empereurs éminents de la Chine, qui, en effet proclament les progrès
et les incorporent définitivement.
Ainsi donc le pouvoir impérial a été en Chine l'élément nécessaire d'unité, de consolidation,
d'extension, et même de progrès de la civilisation correspondante,
Étudions actuellement la seconde force élémentaire qui a présidé aux destinées de cette
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civilisation, la classe des lettrés.
La nature de la civilisation chinoise repoussait le régime des castes, ainsi que nous l'avons
établi, et c'est là un point essentiel. Mais cette civilisation faisait nécessairement surgir une
classe éclairée, administrative, lettrée, cultivée, à qui devait revenir la direction des fonctions
sociales sous la suprématie impériale. L'accumulation des capitaux rend inévitable, en
permettant une culture intellectuelle directe, l'avènement d'une classe distincte. Cette classe ne
s'étant pas constituée en caste, par l'absence en Chine de l'esprit théologique, il en est résulté
une classe éclairée, ayant nécessairement de l'influence, et à qui a été dévolue naturellement
l'administration de la Chine.
Cette classe surgie dès le début de cette civilisation, s'est développée dans une population de
plus en plus industrieuse ; mais cette classe n'est devenue la classe des lettrés, ne s'est
systématiquement constituée que sous l'impulsion de Confucius et de son école. [Ainsi on voit
dans le Tcheou-li ou rites des Tchéou, le tableau complet de l'organisation administrative de
la Chine entre le XIIe et le VIIIe siècles avant notre ère. Et ce document, outre ce que nous
apprend plus directement mais plus brièvement le Chou king, donne la preuve décisive de
l’existence de la classe directrice avec les caractères généraux que j'indique].
Jusqu'à lui, nous voyons bien des ministres, des administrateurs, des généraux, etc., etc.,
émaner, non pas de castes distinctes, mais de la partie la plus cultivée de la population, mais
sans règles fixes, et sans une doctrine coordonnée qui serve de drapeau et de point de
ralliement. C'est dans Confucius que cette classe a trouvé son docteur, son organisateur. Aussi
je consacrerai une partie de la séance prochaine a l'appréciation systématique de la grande
école dont cet éminent philosophe est le fondateur. Quel a été le rôle de la classe des lettrés
dans l'ensemble de la civilisation chinoise ?
Cette classe a été l'organe régulier du progrès, parce qu'elle pouvait se livrer à une activité
industrielle, scientifique, sociale, que le régime des castes ne tendait pas à comprimer et à
restreindre dans des limites invariables ; persistant au milieu de la disparition successive des
dynasties chinoises, elle était en même temps l'organe de la véritable continuité sociale. D'un
autre côté cette classe a agi comme moyen de réaction par rapport à la puissance impériale,
pour limiter spontanément cette puissance, diminuer en elle l'élément militaire et pousser au
développement de l'élément pacifique et industriel. La classe des lettrés a développé dans
l'empereur le caractère paternel, elle en a construit le type et a poussé lentement, mais d'une
manière continue, à la réalisation d'un tel type. C'est sous son impulsion que s'est
graduellement réalisé un admirable système d'administration générale. Enfin cette classe est
l'organe régulier de l'opinion publique contre les écarts inévitables de la fonction suprême, et
elle fournit ainsi une force modificatrice de l'élément directeur.
Telles sont donc, empereur et classe des lettrés, les deux forces générales qui ont présidé à
l'évolution de la civilisation chinoise.
Nous avons donc ainsi terminé l'appréciation abstraite des bases de cette civilisation, nous en
avons déterminé ensuite les forces directrices, nous tenons ainsi le fil qui va nous guider dans
la théorie de ce grand phénomène sociologique, si mal apprécié encore dans son ensemble,
malgré de nombreux et intéressant travaux de détail.
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Décomposition de l’ensemble de l’évolution chinoise en ses phases essentielles.
Il faut d’abord éliminer une erreur très-répandue sur la prétendue immobilité de la civilisation
chinoise, D'après une manière de voir, que l'ignorance occidentale a rendue très-persistante, la
population chinoise aurait atteint dès la plus haute antiquité un certain état, et depuis ne
l'aurait pas dépassé, Cette conception constitue un vrai mystère, où l'on s'interdit même la
ressource d'une révélation. Car on admet, sans révélation quelconque, l'avènement spontané
d'une civilisation très-étendue ; ce qui est évidemment absurde ; on ne saurait, en effet,
expliquer par quel mystère deux mille ans avant Jésus-Christ un état social aussi développé
aurait ainsi apparu tout d'un coup devenant ensuite parfaitement immobile, Des érudits, fort
distingués du reste, préoccupés de donner à cette civilisation une date aussi reculée que
possible, ont appuyé cette conception. Ils ont pris au pied de la lettre te rêve d'âge d'or des
lettrés chinois. Les lettrés, nécessairement placés à un point de vue absolu, ont dû
naturellement reporter dans le passé le type idéal de leur civilisation ; de telle sorte que pour
eux tout nouveau progrès fût un retour à une sorte d'âge d'or primitif ; procédé de l'esprit
absolu pour sanctionner les innovations nécessaires sans rompre néanmoins la continuité ;
procédé logique que nous retrouvons partout, et que l'esprit scientifique peut seul remplacer
en vertu de son caractère relatif. Ce rêve d'un âge d'or placé au début de la civilisation
chinoise, pris trop au sérieux par d'honorables érudits, a donné de la consistance aux absurdes
préjugés de l'ignorance occidentale. Mais cette opinion est tout à fait irrationnelle ; la
civilisation chinoise a débuté comme les autres par l'état le plus grossier. Les traditions
primitives nous peignent leurs premières peuplades ayant à peine des cabanes, vivant
d'herbes, de glands, etc., etc., enfin l'état que nous retrouvons à l'origine de toutes les sociétés.
La civilisation chinoise est donc partie comme toutes les autres d'un état tout à fait inférieur,
et est arrivée par un long développement graduel à une immense extension, sociale autant que
territoriale.
Mais il y a néanmoins dans l'ensemble de cette civilisation un grand caractère, qui a pu
donner une certaine apparence à l'absurde opinion que nous venons de réfuter ; c'est que
l'évolution de la civilisation chinoise, toujours continue, a consisté simplement à développer
les germes de son organisation primitive ; mais ce grand caractère, que je ferai ressortir, est un
admirable titre au respect de tout vrai philosophe, bien loin d'être un signe d'infériorité,
comme le suppose l'anarchie occidentale.
C'est là un beau phénomène, que l'état normal pourra seul réaliser pour toutes les sociétés, que
ce développement prolongé de civilisation, mais toujours néanmoins avec le même caractère ;
au lieu de ces changements plus ou moins brusques, et plus ou moins hétérogènes, que nous
présente la succession des phases de la civilisation occidentale. Nous voyons, en effet, en
Occident, à partir de l'état théocratique, une succession d'états sociaux hétérogènes, quoique
liés entre eux, qui constituent les évolutions grecque, romaine, catholico - féodale, dont
aucune ne sait rendre justice convenable à la précédente, et habituellement même ne sait que
la maudire. L'évolution révolutionnaire commencée au XIVe siècle, a, à beaucoup d'égards,
aggravé un tel état mental. Nous avons vu se succéder une suite de changements brusques,
ayant en réalité entre eux une véritable liaison, mais inaperçue. Les lettrés occidentaux ont
systématisé un tel état, ils ont pris le type de la maladie pour le type de la santé, et ils ont
subordonné à cette étrange conception l'appréciation de toutes les autres civilisations. En
effet, la Chine ne nous présente rien de parail à cette évolution occidentale. C'est toujours la
même civilisation, civilisation astrolâtrique, prenant un accroissement continu, mais
conservant toujours le même caractère ; civilisation dans laquelle les contemporains bénissent
leurs ancêtres, au lieu de mettre leur stupide grandeur à les maudire et à les méconnaître, C'est
la un spectacle consolant que nous offre la Chine ; on peut y voir un développement vraiment
organique, où le progrès incessant ne méconnaît pas la continuité, caractère suprême de toute
sociabilité.
Si en Chine nous voyons une succession continue dans l'évolution, cela ne veut pas dire qu'il
n'y a pas de revolutions, si par révolution on entend seulement un changement de dynastie, et
non pas un changement dans le caractère même de la civilisation correspondante. La Chine
nous présente en effet dans sa longue histoire de nombreuses commotions intérieures ; mais à
quoi étaient-elles dues ? Elles résultaient de la nécessité de changer, de temps en temps, la
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famille impériale, l'élément directeur, la force central de la société. Il est clair que la situation
prépondérante de la puissance impériale, malgré les limites spontanées que l'opinion et la
corporation des lettrés lui opposent, tend a troubler au bout d'un certain temps l'intelligence et
la moralité des natures trop peu éminentes qui arrivent quelquefois à la suprême fonction.
Aussi les perturbations intérieures viennent de ces changements dynastiques rendus
nécessaires. Or ces changements sont graves. Il s'agit en effet de remplacer l'organe
fondamental, celui qui maintient l'unité, le ralliement des populations, et qui se trouve par
suite rattaché à toutes les habitudes dans la population correspondante. Aussi ces
changements sont accompagnés de rudes commotions ; mais ces commotions n'altèrent pas le
caractère fondamental de la civilisation. C'est un organe qu'on élimine après qu'il a rempli sa
fonction dans l'organisme social, suivant un travail analogue à celui qui s'accomplit
normalement dans l'organisme individuel, avec accompagnement néanmoins d'une
perturbation pathologique transitoire ; mais ces révolutions ne méconnaissent pas la continuité
sociale. On en est venu en Occident, d'après une conception, aussi absurde qu'immorale, à
sanctifier l'état de maladie, bien loin de le déplorer, et à considérer comment un état vraiment
normal un développement sans règle et sans limite. Aussi ces tristes dispositions
pathologiques expliquent pourquoi le développement organique et normal d'une grande
civilisation a-t-il été pris comme un signe d'infériorité par des intelligences hébétées par
l'esprit anarchique, qui domine trop, même ceux qui se croient les plus conservateurs.
Si nous considérons l'ensemble de la civilisation chinoise, nous voyons qu'elle s'étend d'une
manière suffisamment authentique de l'an 2500 avant J.Ch. jusqu'à nos jours. Il ne faut pas
attacher une trop grande importance à ce nombre 2500. Cependant les chiffres ont toujours
une véritable utilité logique, surtout en sociologie, quand ils se rapportent aux époques
primitives, pour limiter des divagations très-naturelles. Mais leur importance scientifique pour
les époques primordiales n'est pas aussi grande que pour les époques plus rapprochées, vu
l'extrême lenteur de l'évolution social à ses débuts. C'est donc pendant une période de plus de
4000 ans que se développe d'une manière continue cette grande civilisation.
L'histoire de l'évolution chinoise se partage en grandes périodes distinctes. La première
s'étend de l'an 2500 avant J.Ch. jusqu'à l'an 200 avant J.Ch., c'est-à-dire jus-qu'à
Thsin-chi-hoang-ti. C'est la période de fondation. Elle se trouve séparée de la seconde période
par le règne caractéristique de Thsin-chi-hoang-ti, qui fut un homme d'État d'une puissante
énergie, d'une individualité fortement accusée, et qui constitua l'empire chinois proprement
dit.
La seconde période s'étend de l'an 200 avant J.Ch. jusqu'à nos jours. C'est la période de
développement. L empire chinois finalement constitué nous présente alors une évolution
continue, dont l'étude systématique nous conduira enfin à l'appréciation de la situation
actuelle de ce grand empire.
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Appréciation générale de la première phase de la civilisation chinoise. De l'an 2500
avant J.-Ch. jusqu'en l'an 200 avant J.-Ch.
Cette phase générale de la civilisation chinoise est la phase d'installation. De l'origine jusqu'à
Confucius cette civilisation s'établit avec tous les caractères que nous avons vus la constituer :
fétichisme systématisé par le culte astrolâtrique, absence de castes, mais existence d'une
classe élevée, administrant et gouvernant sous la direction d'un chef unique, enfin famille
fortement établie sur le culte des ancêtres et le respect filial. Confucius vers 550 avant J.Ch.,
construit la philosophie qui systématise une telle civilisation, et pose ainsi les bases de
l'organisation régulière de la classe des lettrés ; cette phase se termine par l'énergique action
militaire de Thsin-chi-hoang-ti, qui constitua enfin l'empire chinois. A partir de ce moment la
civilisation chinoise définitivement fondée se développera par une action graduelle et
continue. Les philosophes et historiens chinois dominés par un louable sentiment de
continuité, ont voulu mettre dans l'histoire de leur société une unité que la nature des choses
ne permet pas. Ils ont imaginé dans la plus haute antiquité toute leur civilisation ultérieure. Ce
sont là des rêves d'âge d'or ; mais ce qu'il y a de vrai c'est que les germes de cette civilisation
remontent effectivement à la plus haute antiquité ; mais ce ne sont que des germes qu'une
longue évolution a seule pu développer. Les traditions placent le berceau de la civilisation
chinoise sur les rives du Hoang-ho ou fleuve Jaune, et vers la partie nord du cours de ce
fleuve, c'est-à-dire vers les provinces de Chen-sî et de Chan-si. C'est en ce point que s'est
formé le groupe qui deviendra par une extension graduelle l'empire chinois. La civilisation
chinoise descend ensuite ce grand fleuve, s'étend sur les deux rives, rayonne vers le nord et le
sud, et finit enfin par atteindre son immense extension actuelle. Les traditions, conformes du
reste aux lois mêmes de toute formation sociale, nous représentent le premier groupe comme
très-restreint, puisqu'on le conçoit comme formé de cent familles, et que toute la population
chinoise estime descendre de ces cent familles ; de plus ce noyau nous est représenté comme
étant primitivement à un état complètement sauvage. Mais une fois formé, lié par un culte
astrolâtrique, par l'adoration systématique du ciel surgi de l'initiative d'une famille
prépondérante, ce noyau, dis-je, rayonne alors sur les populations environnantes de deux
manières différentes, par une action conquérante, et par l'action naturelle d'une civilisation
plus avancée sur des populations non constituées, et qui n'offrent pas, par conséquent,
d'éléments de résistance à une influence civilisatrice. Nous voyons alors cette société acquérir
une constitution plus fixe, étendre davantage son action ; mais son caractère prépondérant
primitif n'étant pas le caractère militaire, les conquêtes ne sont que momentanées, et au lieu de
former un empire unique, forment autour de la population initiatrice, un grand nombre de
groupes ou royaumes distincts, soumis à une même civilisation, mais ne présentant pas une
réelle subordination politique. Les historiens chinois qui ont voulu mettre dans l'évolution de
leur civilisation une complète unité, présentent une telle situation comme une sorte de
décomposition d'un empire unique. Ainsi jusqu'à Confucius, nous voyons se produire le
phénomène général suivant : développement de la civilisation astrolâtrique avec les caractères
généraux que je lui ai assignés, formation d'un grand nombre de petits États dominés par une
telle civilisation. Il faut voir maintenant quel a été dans cette situation le rôle spécial de
Confucius, sur lequel je reviendrai du reste d'une manière approfondie, mais qu'il faut
apprécier sommairement, pour bien indiquer les pas essentiels de cette longue évolution. Le
rôle de Confucius a été de construire pour la classe éclairée, administrative, dont le
développement s'était produit conformément à l'esprit de la civilisation chinoise, une doctrine
philosophique qui fut l'expression systématique de la nature même de cette civilisation. Ce
rôle est immense, et jamais peut-être un homme n'a exercé une action plus grande, plus
profonde et plus régulière dans le développement d'une société. La doctrine de Confucius,
comme nous le verrons plus tard, établissait le type idéal de la civilisation correspondante.
Cette doctrine systématique construisant le type à réaliser, fournissait la conception autour de
laquelle ont pu et dû se grouper les théoriciens, les administrateurs, tous ceux en un mot qui
faisaient partie de la classe éclairée. Cette doctrine a donné à cette classe une véritable
constitution, une réelle unité ; elle a fondé finalement la classe des lettrés : c'est à partir de
Confucius que cette classe se constitue. Dès ce moment anssi la civilisation chinoise se
développe avec une intensité et une régularité extrêmes, parce qu'elle a acquis enfin une
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première coordination de son second élément directeur. La première force fondamentale,
élément d'ordre, d'unité, de consolidation c'est-à dire la puissance impériale, avait dû être
établie dès le début, mais l'élément modificateur, quoique surgi dès l'origine, de la nature
même de cette société, n'arrive à se coordonner qu'à partir de Confucius. Cela se conçoit. La
concentration était dans la nature même du premier élément qui a dû, dès le début, être plus
ou moins systématique, mais le second élément, l'élément modificateur, dispersif par sa
nature, n'a pu arriver que plus tard à conquérir la doctrine qui lui a donné une coordination, et
qui lui a permis ainsi d'exercer une action plus complète et plus caractéristique. De Confucius
à Thsin-chi-hoang-ti (de 550 avant J.Ch. à 221 avant. J.Ch. ) que voyons-nous ? La situation
politique de la Chine, situation dispersive, reste la même, mais la civilisation proprement dite
marche graduellement. La classe des lettrés acquiert de jour en jour dans chacune des petites
dynasties une importance croissante. Nous voyons en effet les lettrés aller d'un royaume à
l'autre porter leurs conseils, leur connaissance des affaires. Tel philosophe de la secte de
Confucius, né dans un royaume, devient mandarin, ministre dans un autre. Ainsi s'établit par
la classe des lettrés des relations de plus en plus régulières entre des royaumes politiquement
distincts, de manière à préparer l'avènement de l'unité politique réalisée par
Thsin-chi-hoang-ti. La similitude des moeur, des habitudes, se développe de plus en plus sous
l'influence de la classe des lettrés, en même temps que cette classe pousse activement au
développement industriel et pacifique de ces diverses populations. Nous arrivons ainsi à à
Thsin-chi-hoang-ti, (de 221 avant J.Ch. à 209). Nous allons voir quel a été le rôle de ce grand
homme, l'importance capitale de son impulsion, malgré les graves déviations dont elle fut
accompagnée. Thsin-chi-hoang-ti appartenait à la dynastie des Thsin, dont le siège était au
nord de la Chine dans les provinces actuelles de Chen-si, et il était chef d'une des huit
dynasties qui composaient alors le peuple chinois. Il parvint à conquérir tous les autres
royaumes, réunit tous les autres États sous une seule domination, et fonda véritablement
l'empire chinois. Le royaume de Thsin-chi-hoang-ti se trouvant en contact avec les Tartares,
l'activité militaire avait dû s'y développer davantage que dans les royaumes placés vers
l'embouchure du fleuve Jaune où l'activité pacifique devait avoir plus de prépondérance, il
n'est pas étonnant d'après cela, que la conquête soit venue de cette dynastie.
Thsin-chi-hoang-ti parvint à réunir sous une même domination politique des royaumes liés
entre eux, du reste, par la plus extrême analogie de civilisation. Une fois l'empire chinois
vraiment constitué, Thsin-chi-hoang-ti étendit sa domination au delà du fleuve Yang-tseu
kiang ou fleuve Bleu, jusqu'au Tonquin, dans cette région qui constitue actuellement la Chine
méridionale. Il agrégea ainsi à l'empire des populations qui n'étaient pas réellement chinoises,
c'est-à-dire chez qui n'était pas développée la civilisation dont j'ai décrit les traits
fondamentaux. Mais ces populations après avoir été conquises par les armes de
Thsin-chi-hoang-ti furent ensuite graduellement conquises par la civilisation chinoise. Ces
deux parties de la Chine ont pu quelquefois nous présenter des luttes, mais le retour à l'unité
politique a toujours fini par se faire. Par conséquent la conquête de Thsin-chi-hoang-ti a été au
fond décisive pour la consolidation et l'extension de l'empire chinois. Thsin-chi-hoang-ti
repousse et contient les Tartares. Il y a toujours eu lutte entre la civilisation chinoise se
développant constamment, s'étendant sans cesse et les nomades qui la circonscrivaient au
nord et à l'ouest. Thsin-chi-hoang-ti en triompha, et parvint à les contenir suffisamment. On
lui doit la construction de la fameuse muraille, destinée à défendre la Chine contre les
Tartares. Mais cette immense construction fut plutôt un monument d'orgueil qu'un efficace
moyen de défense. La Chine a été, malgré la fameuse muraille, conquise deux fois, par les
Mongols et les Mantchoux. Mais leur conquête s'est réduite, comme on l'a justement observé,
à leur conférer le droit de monter la garde dans l'intérieur du vaste empire. Thsin-chi-hoang-ti
développa fortement dans le gouvernement chinois l'élément militaire ; de là l'extrême
opposition des lettrés. Néanmoins cette action militaire fut utile pour constituer réellement
l'empire chinois ; mais la classe des lettrés avait une trop forte consistance et était trop
enracinée dans les fondements de cette civilisation, pour que le mouvement opéré par
Thsin-chi-hoang-ti pût être autre chose qu'une dictature militaire passagèrement nécessaire à
la fondation suffisamment stable de ce grand empire. Cette œuvre capitale, Thsin-chi-hoang-ti
l'accomplit, il faut le dire, avec une extrême violence, On a voulu souvent justifier de telles
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violences par une prétendue nécessité ; ce sont là des exagérations de l'esprit absolu. Ces
violences proviennent toujours d'une véritable infériorité morale, dans des natures éminentes
du reste à beaucoup d'autres égards. Les lettrés dominés par le sentiment de la continuité,
préoccupés du caractère administratif et paternel qu'ils voulaient faire prévaloir dans le
gouvernement chinois, méconnurent complètement ce qu'avait d'utile, de nécessaire la
politique de Thsin-chi-hoang-ti pour fonder réellement l'empire chinois, et lui donner une
base suffisante de stabilité contre les attaques extérieures. Ils ne surent pas se dégager
suffisamment du type antique, et firent à Thsin-chi-hoang-ti et à son ministre Li-sse une
opposition vive et continue. Cette opposition conduisit Thsin-chi-hoang-ti à une mesure d'une
violence et d'une brutalité extrêmes. Il ordonna la destruction de tous les livres, et défendit à
qui que ce soit d'en conserver, sous peine de mort, un exemplaire, surtout des livres antiques,
et vénérés de la population. Cet ordre, d'une barbarie inouïe, fut exécuté avec une cruauté
extrême ; quoique par sa nature il ne pût avoir une complète réussite, il provoqua de la part
des lettrés des dévouements admirables. Ils montrèrent un noble courage à défendre ces livres
où se condensait toute la sagesse des siècles antérieurs. Voilà quelle fut surtout la mesure
extrême, injustifiable de Thsin-chi-hoang-ti, qui brisa ainsi avec une violence impardonnable
une opposition bien naturelle, et qu'il aurait pu facilement vaincre, dans ce qu'elle avait de
déraisonnable, sans recourir à d'aussi sauvages expédients. Mais, on doit le remarquer,
Thsin-chi-hoang-ti, si profondément ennemi de la classe des lettrés ou des sectateurs de
Confucius, fut au contraire partisan déclaré des sectateurs de la raison, des Tao-sse. Cela se
conçoit, les Tao-sse, comme tous les métaphysiciens quelconques, plus ou moins, avaient le
mépris du passé ; ils devaient se trouver sympathiques à un révolutionnaire comme
Thsin-chi-hoang-ti. Les sectateurs de Confucius au contraire, véritables représentants de la
civilisation chinoise, avaient pour l'antiquité le plus profond respect. — Du reste, il faut
remarquer que chez les empereurs chinois la protection accordée aux Tao-sse ou aux
bouddhistes est en général un signe de rétrogradation. Cela se conçoit, vu le caractère
inférieur de ces doctrines qui poussent, plus ou moins, à d'indéfinies divagations mentales.
Telle est l'analyse sommaire de cette première phase de la civilisation chinoise. Cette
civilisation est constituée quant à ses bases essentielles, et l'empire chinois est enfin établi. Il
pourra éprouver des commotions, des luttes, des déchirements, mais les divers éléments s'en
rapprocheront toujours leurs habitudes antérieures, et par l'action de la classe des lettrés de
plus en plus systématiquement organisée. — Nous assisterons maintenant dans la seconde
phase au développement continu de cette civilisation désormais solidement assise. [Laf1]
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1861.3 Laffitte, Pierre. Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation chinoise et sur les
relations de l’Occident avec la Chine [ID D20371].
Appréciation générale de la seconde phase de la civilisation chinoise : De l’an 200 avant
J.-Ch. jusqu'à nos jours.
Depuis 200 avant J.-Ch. jusqu'à nos jours, l'histoire de la Chine nous présente un grand
nombre de dynasties, dont quelques-unes ont régné simultanément, pendant des périodes
d'anarchie. Mais comme il s'agit ici non pas d'une histoire détaillée et concrète de la Chine,
mais d'un aperçu systématique sur la marche générale de cette civilisation, nous considérerons
pendant cette période, seulement six grandes dynasties (les Han, les Thang, les Soung, les
Youens ou Mongols, les Ming, et les Thaï-Thsing ou dynastie des Mantchoux). Ces dynasties
sont séparées par des périodes d'anarchie ou même de décomposition politique ; mais il est
important de remarquer que ces périodes d'anarchie vont en diminuant de durée et d'intensité
à mesure que la civilisation correspondante se consolide et s'étend. — Voici les limites
chronologiques de ces six dynasties fondamentales :
Les Han de 202 avant J.-Ch, jusqu'à 263 après J.-Ch. ; les Thang de 618 après J.-Ch. jusqu'à
905 après J.-Ch.; les Soung de 960 après J.-Ch. à 1119 après J.-Ch.; les Youens ou Mongols
de 1295, après J.-Ch. à 1341 après J.-Ch. ; les Ming de 1368 après J.-Ch. à 1573 après J.-Ch.;
les Mantchoux ou dynastie Thaï-Thsing (très-pur), de 1618 après J.-Ch. jusqu'à nos jours.
Cette indication sommaire donne de grands jalons numériques, qui nous serviront à classer
dans des intervalles de temps non arbitraires, les progrès successifs de la société
correspondante : entre les Han et les Thang nous voyons une véritable décomposition
politique de la Chine, de même qu'entre les Thang et les Youen. Néanmoins pendant le règne
de ces dynasties simultanées, les progrès de la civilisation chinoise continuent au fond,
quoique plus lentement ; l'empreinte d'unité fortement établie par Thsin-chi-hoang-ti, et la
similitude fondamentale de moeurs et de croyances, systématiquement représentée par la
classe des lettrés, ramènent au bout d'un certain temps à l'unité politique, une civilisation de
plus en plus homogène.
Il faut voir pendant cette longue période deux ordres de progrès : le développement intérieur
de la société chinoise, et d'un autre côté l'extension territoriale ; par suite, une réaction de plus
en plus efficace contre les populations environnantes (Tartares, Thibétains), amène la
subordination définitive de ces populations, de manière à donner à cette société toute la
stabilité suffisante avant les contacts occidentaux. C'est le double mouvement d'action
intérieure et de réaction extérieure que nous allons étudier [Pour se faire une idée plus précise
de la succession dynastique en Chine, on peut consulter la table chronologique dont on doit la
traduction au P. Amiot, et qui est reproduite à la fin du livre de M. Pauthier intitulé : Chine].
Nous voyons s'accomplir sous Thsin-chi-hoang-ti, et se perfectionner sous ses successeurs,
une importante découverte industrielle, indispensable au développement de la classe des
lettrés, c'est l'invention du papier et de l'encre. L'invention du papier est due à Moung-tien,
principal général de Thsin-chi-hoang-ti ; il enseigna en même temps l'art de s'en servir avec
de l'encre et des pinceaux, au lieu des tablettes de bambou, sur lesquelles on gravait. On
gravait aussi quelquefois, quoique exceptionnellement, sur la pierre. Il n'est pas rare de voir
en Chine d'importants progrès industriels dus à des militaires. Le mode antérieur de
propagation des documents consistait à graver sur des tablettes de bambou ; ce mode
très-imparfait en lui-même quant à la facilité et à la rapidité, pouvait convenir tant que la
classe théorique et administrative était peu développée. Mais dès que cette classe prenait une
extension, nécessaire dans une société de plus en plus étendue et de plus en plus industrieuse,
on était naturellement poussé à perfectionner les moyens de transcription. L'invention du
papier et de l'encre était donc amenée naturellement par la nature de la situation, et préparée
par les antécédents. Ce progrès une fois accompli a énormément servi au développement de la
classe lettrée administrative en facilitant la propagation, et l'acquisition des connaissances ; et
cette invention accroissait ainsi le progrès de la civilisation correspondante, en augmentant le
nombre des gens éclairés. Cette invention se consolide entre Thsin-chi-hoang-ti et la grande
dynastie des Han ; et la fabrication perfectionnée du papier est devenue une industrie
considérable de la Chine.
Le second empereur de la dynastie des Han, Hoë-ti (l’empereur bienveillant, de 194 à 188
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avant J.-Ch.) révoqua le décret de Thsin-chi-hoang-ti contre les anciens livres ; il réagit ainsi
contre ce qu'avait d'oppressif et de violent la tentative de ce rénovateur. La dynastie des Han
fut sous ce rapport réparatrice, marcha dans le sens de la civilisation chinoise, et la développa,
en conservant de l'œuvre de Thsin-chi-hoang-ti ce qu'elle avait d'essentiel, l'unité politique, et
une meilleure centralisation administrative. Mais l'un des types les plus éminents de cette
dynastie fut Wen-ti (l'empereur lettré, de 179 avant J.-Ch. à 156 avant J.-Ch.). Il encouragea
les lettrés, poussa au développement de l'agriculture, et apporta dans un gouvernement à la
fois ferme et actif, un esprit vraiment paternel ; il réalisa ce noble type moral de la fonction
suprême systématisé par Confucius et son école.
Ainsi, a propos d'un éclipse, phénomène qui acquiert en Chine une haute importance, à cause
de la base astrolâtrique du culte, Wen-ti publia une déclaration vraiment caractéristique.
« J'ai toujours entendu dire que le Ciel donne aux peuples qu'il produit des supérieurs pour les
nourrir et les gouverner. Quand ces supérieurs, maîtres des autres hommes, sont sans vertu et
gouvernent mal, le Ciel, pour les faire rentrer dans leur devoir, leur envoie des calamités ou
les en menace. Il y a eu cette onzième lune, une éclipse de soleil ; quel avertissement n'est-ce
pas pour moi! En haut les astres perdent leur lumière, en bas nos peuples sont dans la misère.
Je reconnais en tout cela mon peu de vertu. Aussi-tôt que cette déclaration sera publiée, qu'on
examine dans tout l'empire, avec toute l'attention possible, quelles sont mes fautes afin de
m'en avertir. Qu'on cherche et que me présente, pour remplir cette fonction, les personnes qui
ont le plus de lumière, de droiture et de fermeté ; de mon côté, je recommande à tous ceux qui
sont en charge de s'appliquer plus que jamais à bien remplir leurs devoirs, et surtout à
retrancher, au profit du peuple, toute dépense inutile. »
Nous voyons surgir ici sous l'impulsion de Wen-ti, le droit régulier de représentation à
l'empereur, cee qui constitue un progrès capital dans ce gouvernement monocratique. Ce droit
de représentation, ouvertement proclamé par Wen-ti, toujours maintenu depuis, s'est
développée coordonné plus tard par le conseil des censeurs, destiné à avertir l'empereur. Cette
fonction, dont l'exercice a été souvent périlleux, a donné lieu de la part des lettrés à
d'admirables dévouements ; elle a offert une limite à l'arbitraire, que tend à faire naître la
suprême puissance. Nous voyons dans cette institution caractéristique un exemple de cette
effort continu de la classe des lettrés pour exercer une action modératrice par rapport au
pouvoir impérial, par une réaction régulière de l'opinion publique. Car les observations des
censeurs inscrites dans la Gazelle impériale sont reproduites par les gazettes provinciales.
De même, Wen-ti abrogea, par une déclaration expresse, la loi de Thsin-chi-hoang-ti qui
défendait de critiquer le gouvernement.
« Aujourd'hui parmi nos lois j'en trouve une qui fait un crime de parler mal du gouvernement;
c'est le moyen non-seulement de nous priver des lumières que nous pouvons recevoir des
sages qui sont loin de nous, mais encore de fermer la bouche aux officiers de notre cour.
Comment donc désormais le prince sera-t-il instruit de ses fautes et de ses défauts ? Cette loi
est encore sujette à un autre inconvénient : sous prétexte que les peuples ont fait des
protestations publiques et solennelles de fidélité, de soumission et de respect à l'égard du
prince, si quelqu'un paraît se démentir en la moindre chose, on l'accuse de rébellion. Les
discours les plus indifférents passent chez les magistrats, quand il leur plaît, pour des
murmures séditieux contre le gouvernement. Ainsi le peuple, simple et ignorant, se trouve,
sans y penser, accusé d'un crime capital. Non, je ne le puis souffrir ; que cette loi soit abrogée.
»
L'empereur Khang-hi fit sur cet édit les remarquables réflexions suivantes : «
Thsin-chi-hoang-ti avait fait bien des lois semblables. Kao-tsou (le fondateur de la dynastie
des Han), eu abrogea un grand nombre. Celle dont il s'agit ici ne fut abrogée que sous Wen-ti.
C'est avoir trop attendu. [M.G. Pauthier, De la Chine] ».
L'un des successeurs de Wen-ti fut Wou-ti (l'empereur guerrier, de 140 avant J.-Ch. à 86 avant
J.-Ch.), qui non-seulement développa le mouvement intérieur de la Chine, mais encore réagit
vigoureusement et heureusement contre les populations barbares environnantes ; de manière à
commencer et à poser les bases de cette extension qui, terminée au XVIIIe siècle, devait enfin
adjoindre au grand empire oriental, comme élément subordonné, la Tartarie et le Thibet. Sous
Wen-ti les études historiques continuent en Chine leur puissant développement. C'est sous son
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règne que Ssema-thsian (l'Hérodote de la Chine) exécuta son grand ouvrage qui, sous le nom
de Mémoires historiques, nous offre une véritable encyclopédie (Voir la notice que lui a
consacré M. Abel Résumât dans ses Nouveaux mélanges asiatiques, tome II). C'est sous cette
dynastie (65 après J.-Ch.) que le bouddhisme, officiellement introduit en Chine, y acquiert
une importance trop souvent funeste, quoique sous la dynastie actuelle il ait été un instrument
politique utile par rapport aux populations de la Tartarie et du Tbibet dominées par ces
doctrines.
Entre la dynastie des Han et celle des Thang (de 263 après J.-Ch. à 618), nous voyons une
longue période souvent d'anarchie et toujours de dispersion politique, qui succède à
l'élimination nécessaire de la dynastie des Han.
La dynastie des Thang qui s'étend de 618 après J.-Ch. à 905 est une des plus considérables de
l'histoire de la Chine. C'est la dynastie littéraire. Elle vit surgir un grand nombre de
productions littéraires, romans, pièces de théâtre. Sous cette dynastie s'accomplit un grand
progrès, c'est l'éblissement du système des examens.
C'est là un événement considérable par lequel la classe des lettrés tendit vers sa constitution
actuelle. La classe des lettrés s'était énormément développée. Elle fournissait les ministres, les
administrateurs, les juges, tous ceux enfin nui étaient appelés à diriger cette industrieuse
population.
Le besoin d'acquérir des garanties dans le choix des individus, de manière à régulariser
l'action de cette classe, dut se faire sentir. Ce furent donc les besoins essentiels d'une telle
situation qui conduisirent à l'établissement du système des examens. Une fois établi, ce
système a profondément consolidé la classe correspondante, en lui donnant plus d'unité, et par
suite plus de force. Ce n'était plus désormais une classe plus ou moins vague dans laquelle
l'empereur pouvait choisir ou ne pas choisir. Ce fut une classe vraiment coordonnée, où les
examens subis furent l'échelon légal par lequel on s'élevait graduellement aux plus hautes
fonctions de l'État. Un tel progrès donnant plus de consistance à la classe des lettrés, améliore
son action sur l'ensemble de la civilisation correspondante. Nous voyons ainsi se continuer
dans le même sens l'évolution générale de cette société. Sous cette dynastie, les écoles
publiques, les collèges, l'instruction, le culte de Confucius prennent une extension
considérable.
L'un des types les plus éminents des Thang fut Taï-tsoung (de 627 après J.-Ch. à 649), chez
qui nous pouvons largement constater ce noble idéal de l'empereur, construit par Confucius, et
développé par son école. « II ordonna que désormais les empereurs chinois, avant de
confirmer la sentence de mort contre les criminels, seraient trois jours en abstinence. » La
peine de mort est sanctionnée par l'empereur seulement, sauf les cas d'une repression
immédiatement nécessaire. Cette sanction definitive de la peine de mort, se fait à une époque
déterminée de l'année ; et nous voyons de quelles nobles précautions morales l'empereur
Taï-tsoung a entouré l'acte solennel d'après lequel s'accomplit l'élimination nécessaire d'un
membre de la société. Nous sommes loin, comme on voit, du pur arbitraire théocratique, qu'on
a si légèrement supposé dans un tel gouvernement.
Taï-tsoung pousse au développement de la piété filiale base de la famille, et finalement de la
société. Il organise un vaste système de travaux publics, et des secours pour les vieillards, les
infirmes ; ce qui du reste a été continué par ses successeurs. L'établissement d'hospices pour
les enfants trouvés, prouve combien sont absurdes les déclamations dont se nourrit la stupidité
occidentale sur une prétendue organisation régulière de l'infanticide. Il a composé un livre sur
l'art de régner.
« Après avoir, dit-il, donné chaque jour le temps nécessaire à expédier les affaires de mon
empire, je me fais un plaisir de donner ce qu'il m'en reste à promener ma vue et mes pensées
sur les histoires du temps passé ; j'y examine les moeurs de chaque dynastie, les exemples
bons et mauvais de tous les princes, les révolutions et leurs causes ; je le fais toujours avec
fruit, et je l'ai tant fait que j'en puis parler. »
Ses recommandations à son fils sont admirables,
« Mon fils, soyez juste, mais soyez bon, régnez sur vous-même, ayez un empire absolu sur
vos passions, et vous régnerez sans peine sur les coeurs de vos sujets. Votre bon exemple,
mieux que les ordres les plus rigoureux, leur fera remplir avec exactitude tous leurs devoirs ;
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punissez rarement et avec modération, mais répandez les bienfaits à pleines mains ; ne
renvoyez jamais au lendemain une grâce que vous pouvez accorder le jour même ; différez au
contraire les châtiments jusqu'à ce que vous soyez assuré par vous-même qu'ils sont justement
mérités. »
C'est sous cette dynastie que fut établie la célèbre académie chinoise des Han-lin qui se
compose des esprits les plus intelligents et les plus cultivés, et qui concourt à la direction
littéraire, politique et morale de la Chine.
Cette puissante dynastie étendit sa puissance sur les Turcs et les Tartares jusque vers la mer
Caspienne.
C'est vers 931, sous les Thang postérieurs qu'a lieu l'invention, par le ministre Foung-tao, de
l'imprimerie chinoise. Elle n'emploie pas de caractères mobiles, et consiste à graver sur bois.
On grave tout le livre sur des planches en bois, et ou imprime ensuite, impression qui se fait
du reste très économiquement. Une telle invention était fortement sollicitée par les besoins et
la nature de la civilisation correspondante, et il y a lieu de s'étonner qu'elle ait si longtemps
tardé à se produire après l'invention du papier et de l'encre, qui en constitue l'indispensable
préliminaire. La nécessité de multiplier beaucoup les copies dans un pays où croissait
considérablement la classe des lettrés, devait pousser à la découverte d'une typographie qui
permît de produire facilement et rapidement les copies des divers ouvrages. La situation
poussait donc à une telle invention, et il n'est pas étonnant qu'elle se soit enfin produite chez
une population très-industrieuse. Cette imprimerie n'est pas notre imprimerie à caractères
mobiles ; elle consiste en planches de bois sur lesquelles sont gravés les caractères qui
forment l'ouvrage qu'il faut reproduire. Les Chinois ont néanmoins, au onzième siècle de
notre ère, trouvé l'imprimerie à caractères mobiles, mais ils s'en servent peu, et préfèrent
l'impression avec planches gravées, non point par un esprit de routine aveugle, comme le
suppose la fatuité occidentale, mais d'après des motifs fort rationnels.
Les Chinois se sont peu servis des caractères typographiques mobiles pour deux raisons : l'une
sociale tenant à l'état de leur civilisation, l'autre tenant à la nature de leur écriture.
La raison sociale est que les chinois réimpriment beaucoup les mêmes livres. En occident le
mouvement révolutionnaire a déterminé une production abusive, consistant le plus souvent
dans de médiocres reproductions dégradées d'excellents originaux. La Chine produit sans
doute de nombreux commentaires, néanmoins le respect de la continuité sociale amène la
reproduction répétée des mêmes ouvrages ; on peut alors, sans inconvénients, en conserver les
planches gravées ; d'autant plus que ces planches en bois peuvent être retouchées
très-facilement et très-économiquement. Il faut en effet remarquer en passant la supériorité
économique de l'impression chinoise sur l'impression occidentale. Ils n'impriment que sur un
seul côté de la feuille, et avec une extrême rapidité, Un ouvrier peut tirer deux mille feuilles
par jour.
Mais il y a aussi une autre très-bonne raison, pour les Chinois, de préférer leur mode
d'impression à nos caractères mobiles, c'est la nature de leur écriture. Chez nous lessons
élémentaires sont représentés par un nombre très-limité de caractères, dont les combinaisons
reproduisent tous les mots. De là l'emploi des caractères mobiles. En Chine il n'en est pas
ainsi. Leur écriture n'est pas une écriture phonétique, ou du moins pour parler plus
exactement, ils ne représentent pas par leurs caractères les divers sons élémentaires, et
nécessairement peu nombreux, qui servent à exprimer tous les mots quelconques. Quand un
caractère joue le rôle de signe phonétique il exprime un mot, et non pas une articulation
distincte, et ce signe phonétique n'est jamais employé exclusivement ; il est toujours joint à un
signe idéographique. De la le nombre extrême de leurs caractères, susceptible du reste d'une
extension indéfinie avec les progrès de leur civilisation. On peut porter le nombre de ces
caractères au moins à trente mille. On voit dès lors quel nombre immense il en faudrait faire.
Les Chinois n'ont donc pas dû spontanément chercher l'impression à caractères mobiles ; et
après l'avoir trouvée ils ont dû préférer l'impression à planches gravées comme vraiment plus
commode et plus économique.
Néanmoins un habile sinologue, M.G. Pauthier, a résolu le problème d'une facile impression
chinoise avec des caractères mobiles ; il s'est basé sur une ingénieuse décomposition abstraite
du plus grand nombre des caractères chinois. Il a trouvé que ces divers caractères résultaient
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de la combinaison d'un nombre relativement peu étendu de caractères, qui combinés deux &
deux formaient les divers caractères chinois. Chaque caractère proprement dit se compose
alors d'un premier, ayant une signification idéographique, et d'un second ayant une
signification phonétique. On a déjà imprimé à Paris et en Chine d'après ce nouveau système.
A la suite de l'invention de l'imprimerie, s'est développée l'institution des gazettes ; d'abord de
la Gazette Impériale, et finalement des Gazettes Provinciales, par le moyen desquelles
s'établissent facilement et rapidement les communications entre le gouvernement et la
population. Du reste, le procédé des affiches, si utile pour faire appel à l'opinion, est employé
à la fois et par le gouvernement et par le public.
Sous la dynastie des Soung (de 960 à 1110 après J.Ch.) le système des examens, déjà institué
pour les fonctions civiles, s'applique aux fonctions militaires, c'est une organisation analogue
à celle de nos examens d'admission aux écoles militaires, navale ou polytechnique. Nous
devons remarquer seulement à ce sujet, la tendance continue à l'élimination de l'arbitraire
dans le pouvoir monocratique qui préside aux destinées de ce grand peuple. 0n arrive ainsi
aux fonctions publiques, non pas essentiellement par le caprice du maître, mais bien par une
série régulière d'épreuves nettement déterminée.
La grande dynastie des Youen ou Mongols gouverne la Chine de 1295 à 1341, après s'être
établie par une conquête à laquelle ne purent résister les Chinois, par suite de l'anarchie
politique qu'entraîné toujours l'élimination nécessaire d'une dynastie.
L'établissement de la dynastie des Mongols nous offre un exemple capital du rôle que joue la
corporation des lettrés comme dépositaire systématique des principaux résultats intellectuels
et moraux de cette civilisation, et par suite de la continuité qu'elle lui a imprimée ; ce qui a
permis uu développement vraiment homogène.
Ainsi Yeliu-thsou-thsai, principal ministre d'Ogodaï, fils de Tchingkis-kkan, et qui lui succéda
en 1229, quoique Tartare était un lettré éminent, initié à la fois à toutes les sciences de la
Chine, et aux connaissances astronomiques plus profondes des musulmans. Outre qu'il
introduisit de telles connaissances en Chine, il fit comprendre à son maître, l'importance, la
nécessité de se servir des lettrés comme juges, administrateurs, et il commença ainsi avec
dévouement et habileté l'incorporation des conquérants dans la civilisation chinoise, de
manière à assurer la continuité et le progrès de cette civilisation : «Tartare d'origine, et devenu
Chinois par la culture de son esprit, il fut l'intermédiaire naturel entre la race des opprimés et
celle des oppresseurs ; il se trouva placé près de Tchingkis, et de son successeur, comme une
providence protectrice des peuples vaincus, et sa vie se consuma tout entière à plaider auprès
de la barbarie triomphante, la cause des lois, du bon ordre, de la civilisation et de l'humanité.
Il remplaça le joug de la force par celui de la raison ; la puissance du glaive par celle des
institutions, le pillage par un système régulier d'impôts ; la brutale autorité des conquérants
tartares par l'influence lente mais irrésistible des lettrés de la Chine. » (Abel Remusat.
Nouveaux mélanges asiatiques.) Le fondateur proprement dit de la dynastie des Youen ou
Mongols, Khou-bilaï-khan (en chinois Hou-pi-lie) petit-fils de Tchingkis, continua et
développa sur une plus grande échelle une telle politique, il se fit définitivement Chinois,
poussa activement à l'extension de cette civilisation ; et cette dynastie de conquérants peut
compter parmi celles qui contribuèrent à la grandeur de la Chine. Ce fut Hou-pi-lie qui fit de
Pé-king la capitale du Grand-Empire. Ce fut sous Hou-pi-lie que, par les Mongols,
s'introduisit le lamaïsme, forme particulière du Bouddhisme propre au Thibet, et caractérisée
surtout par une organisation cléricale que ne nous offre pas habituellement cette religion.
Hou-pi-lie mourut en 1294.
Du reste Hou-pi-lie apporta de nouveaux perfectionnements à l'administration chinoise, outre
une fermeté militaire indispensable. En somme cette dynastie maintint la grandeur de
l'empire, et contribua à son développement intérieur. Lorsque son incapacité croissante eut
rendu nécessaire sa complète élimination, les Chinois l'expulsèrent, et chassèrent en même
temps les Mongols ; et à la dynastie des Youen succéda ainsi la dynastie nationale des Ming
(1368-1616).
Taï-tsou (le grand aïeul, de 1327-1398) fut le fondateur de la dynastie des Ming. Ming veut
dire lumière. Les empereurs chinois ont coutume de donner aux années de leur règne un nom
qui désigne l'esprit ou le caractère qu'ils veulent leur imprimer ; et c'est le nom des années du
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règne que les européens prennent habituellement pour le nom de l'empereur. Ainsi Khang-hi
veut dire paix profonde ; on en a fait le nom de l'empereur qui avait choisi ce mot pour le nom
des années de son règne. Le nom des années de règne du fondateur de la dynastie des Ming
est Houng-Wou (fortune guerrière) et c'est sous ce nom qu'il est habituellement désigné en
Europe. Il naquit en 1327 à Sse-tcheou, bourg de la province de Kîang-nan. Fils d'un
laboureur on le fit bonze. Au déclin de la dynastie des Mongols, et dans les luttes qui
surgirent alors, il quitta son monastère, finit par rattacher autour de lui un nombre
considérable de partisans, élimina enfin définitivement les mongols, et commença même à
rendre tributaires quelques-unes de leurs tribus. S'appuyant à l'intérieur sur les lettrés, il
rétablit l'ordre, développa la prospérité intérieure avec le concours de la classe lettrée qu'il
avait su s'attacher, et développa les éléments de cette grande civilisation, pendant qu'il lui
donnait par ses expéditions contre les Tartares une suffisante stabilité. Ses successeurs
immédiats continuèrent la politique de ce grand homme. Houng-wou, suivant l'usage chinois,
usage vraiment social, rendit public le testament dans lequel il motivait le choix fait par lui de
son successeur, en même temps qu'il donnait les conseils principaux que comporte celte
solennelle manifestation. Cette combinaison d'un choix librement fait dans la famille
impériale, et d'une manifestation publique de ce choix et des raisons qui l'ont déterminé, est
une institution sociale que l'état normal des sociétés humaines doit adopter et généraliser.
Houng-wou, dans l'intérieur de son empire, perfectionna l'administration, développa les
travaux publics réellement utiles, institua pour les vieillards et les infirmes des secours
nécessaires, poussa au culte des ancêtres, à celui de Confucius, et des hommes éminents, en
un mot il développa avec activité pendant une longue carrière, tous ces caractères vraiment
sociaux d'un véritable type de l'empereur chinois.
Cette dynastie des Ming après avoir jeté un grand éclat, et avoir rendu d'importants services
altéra graduellement son caractère sous les enivrements de la suprême fonction ; au milieu des
luttes qu'entraîna nécessairement une telle dégénération surgit par la conquête la dynastie des
Mantchous actuellement régnante ; cette conquête ne s'accomplit finalement qu'après la plus
extrême résistance, rendue inefficace par l'état d'anarchie intime où se trouvait alors la Chine.
La dynastie actuelle date officiellement de l'an 1616,— elle a contribué de la manière la plus
efficace au développement de la Chine, d'un côté en poussant avec autant d'activité que de
sagesse à son évolution intérieure, et d'un autre côté en rendant finalement tributaires la
Tartane et le Thibet, de manière à donner à cette grande civilisation toute la stabilité
nécessaire, avant que n'eussent surgi les contacts perturbateurs avec l'Occident.
Quel était, en effet, l'élément perturbateur de la civilisation chinoise avant ses contacts avec
l'Occident ? C'était évidemment les Tartares, c'est-à-dire une population, ou plutôt des
groupes de populations nomades ou à demi sédentaires, nécessairement en lutte continuelle
avec cette société industrielle, riche et pacifique. Ces luttes ont présenté plusieurs péripéties.
Les Tartares souvent repoussés et quelquefois conquis, mais aussi quelquefois conquérants.
Mais dans le second cas s'agrégeant et s'incorporant dans la civilisation chinoise, et après une
oscillation plus ou moins grande servant à son développement. La conversion des Tartares au
Bouddhisme après Thingkis prépara évidemment la soumission définitive qu'a accompli la
dynastie actuelle des Mantchous. Khang-hi et Khian-loung, les deux principaux représentants
de cette dynastie ont finalement rendu tributaires les Tartares et les Thibétains ; de manière à
donner à la civilisation chinoise toute la consolidation possible.
Le plus connu en Europe des empereurs de la Chine fut Khang-hi. contemporain de Louis
XIV (il régna de 1662-1723), il accorda à la grande mission des jésuites une protection sage et
éclairée ; il comprit avec sagacité l'utilité d'incorporer à la civilisation chinoise les
connaissances scientifiques occidentales. Il mit un jésuite à la tête du bureau des astronomes,
après avoir, par une judicieuse expérience, constaté la supériorité de l'astronomie occidentale
sur l'astronomie chinoise ; l'expérience qu'il imagina fut de faire calculer, pour un jour donné,
la longueur de l'ombre d'un gnomon de grandeur déterminée, ce qui suppose la connaissance
pour ce jour de la déclinaison du soleil, et la solution d'un triangle rectangle. Les prévisions
des jésuites furent conformes à l'expérience, ce qui n'eut pas lieu pour les prévisions des
astronomes chinois ; ce qui montre clairement l'état d'enfance d'une telle astronomie. Après
avoir rétabli complètement l'ordre dans l'intérieur de son empire, et avoir au dehors empêché
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en Tartarie, par une sage combinaison de politique et de guerre, la formation d'une nouvelle
puissance tartare comparable à celle de Tchingkis, Khang-hi consacra sa longue carrière au
développement de la prospérité intérieure de son vaste empire. Khang-hi qui encouragea
activement les progrès des lettres dans son empire, fut lui-même un lettré distingué.
Son petit-fils Kao-tsoung, désigné en Europe par le nom des années de son règne,
Khian-loung (protection céleste), régna de 1736 à 1796, il soumit définitivement la Tartane, et
assura finalement l'assujettissement du Thibet ; au Thibet c'est bien le Dalaï-lama qui
gouverne en apparence, mais sous la direction réelle des Mandarins chinois. — Sous ce grand
et magnifique empereur, s'accomplirent à l'intérieur des progrès en rapport avec l'importance
des expéditions extérieures. Il développa largement les travaux d'utilité publique ; on lui doit
de beaux travaux pour empêcher les inondations du fleuve Jaune. — J'emprunte à M. Abel
Remuat quelques mots où il caractérise la noble nature de ce prince, et ce sentiment du devoir
qui fait concevoir la suprême puissance comme une fonction sociale, assujettissant à
d'impérieux devoirs suivant le type construit par la philosophie de Confucius, et que tant de
dignes empereurs ont réalisé sous l'impulsion et avec l'aide de la corporation lettrée.
« A mesure que l'empereur avançait en âge, il devenait plus exact à s'acquitter des cérémonies
qui font partie des devoirs du souverain, et quand les infirmités qui commençaient à l'assiéger,
l'obligeaient à relâcher quelque chose de son exactitude, il s'en justifiait par des déclarations
publiques. Il était aussi de plus en plus appliqué aux affaires de l'État, et, à l'âge de 90 ans, il
se levait au milieu de la nuit, dans la saison la plus rigoureuse, pour donner ses audiences, ou
travailler avec ses ministres.
« II était doué, dit encore M. Abel Rémusat, d'un caractère ferme, d'un esprit pénétrant, d'une
rare activité, d'une grande droiture, il aimait ses peuples comme un souverain chinois doit les
aimer, c'est-à-dire qu'il était attentif à les gouverner avec sévérité, et qu'à tout prix il
maintenait la paix et l'abondance parmi ses sujets. Six fois dans le cours de son regne, il visita
les provinces du midi, et chaque fois ce fut pour donner des ordres utiles, pour faire construire
des digues sur le bord de la mer, ou punir les malversations des grands, envers lesquels il se
montrait inflexible.»
Khian-loung protégea activement le développement littéraire, et la diffusion générale de
l'instruction ; il fut lui-même un lettré distingué. Les missionnaires ont donc pu justement
mettre en tête des derniers mémoires, publiés par le père Amiot, les vers suivants :
Occupé sans relâche à lous les soins divers
D'un gouvernement qu'on admire,
Le plus grand potentat qui soit dans l'univers,
Est le meilleur lettré qui soit dans son empire.
Voilà donc, messieurs, un aperçu très-général, mais suffisant pour l'objet que nous nous
proposons, du développement concret de cette civilisation. Nous avons assisté à l'évolution
graduelle d'un double phénomène : développement intérieur d'une société industrielle et
pacifique sous la double direction d'une puissance monocratique, et d'une classe
administrative recrutée par des examens réguliers dans toutes les classes de sa population ; et
d'un autre côté au milieu de luttes continues extension croissante de cette société qui se
subordonne finalement les populations extérieures perturbatrices.
Après cette longue appréciation générale, nous devons terminer en en montrant l'aboutissant
final, par un résumé très-sommaire de l'état actuel de celte grande civilisation.
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État général actuel de la civilisation chinoise, considéré comme aboutissant final de sa
longue évolution.
La longue évolution dont j'ai, messieurs, établi la théorie abstraite et ensuite l'appréciation
concrète, a finalement abouti à construire dans l'extrême Orient une immense société, produit
a une longue élaboration continue de 4'000 ans. C'est cette résultante finale qu'il faut apprécier
très-sommairement dans son ensemble. En voyant cette grande société à la fois stable et
progressive, ayant obtenu, mieux qu'aucune autre jusqu'ici, cette conciliation tant cherchée
entre l'ordre et le progrès, vous comprendrez bien la superficialité des préjugés stupides qui,
en Occident, recouvrent à cet égard des sentiments si ignobles.
L'empire chinois se compose de la Chine proprement dite, et des pays tributaires qui sont : le
Thibet, la petite Boukharie, la Mongolie, le pays des Mantchous et la Corée, outre un grand
nombre d'îles, sur les côtes orientales de la Chine, parmi lesquelles Formnose.
L'assujettissement des pays tributaires à la fin du XVIIIe siècle, après des luttes qui remontent
à l'origine même de la Chine, et constituent l'histoire de son activité extérieure, donne à cette
civilisation sa stabilité essentielle, outre le service rendu à l'humanité par son action
civilisatrice sur des populations arriérées dont les redoutables excursions troublèrent jadis si
profondément jusqu'à l'Europe occidentale.
La Chine proprement dite est comprise entre le 20° et le 41° de latitude nord, et le 140° et le
95° de longitude, ce qui lui donne une étendue de 525 lieues du nord au sud, et de 600 lieues
de l'est à l'ouest, ou environ 300,000 lieues carrées de superficie. Je ne compte pas dans la
Chine proprement dite trois provinces prises dans le pays de Liao-toung et des Mantchous,
qui y ont été agrégés par Khian-loung, et soumises à un régime différent de celui des peuples
tributaires. — La Chine proprement dite se divise en dix-huit provinces. — J'emprunte à M.
G. Pauthier le tableau de la population de ces dix-huit provinces, tel qu'il résulte des
recensements officiels de 1852 et 1812 :

Provinces Capitales Population en 1812 Population en 1852
1. Tchi-li ou Pe-tchi-li Pe-king 17'990'871 40'000'000
2. Chan-toung Tsi-nan-fou 28'958'764 41'700'621
3. Chan-si Taï-youen-fou 14'004'212 20'166'972
4. Hon-nan Kai-foung-fou 23'037'171 33'173'526
5. Kiang-sou Nan-king 37'843'501 54'494'641
6. Ngan-hoeï Ngan-king-fou 34'168'059 49'201'992
7. Kiang-si Nan-tchan-fou 23'046'999 43'814'866
8. Fo-kien Fou-tcheou-fou 14'777'410 22'699'460
9. Tché-kiang Hang-tcheou-fou 26'256'784 37'809'765
10. Hou-pé Wou-tchang-fou 27'370'098 39'412'940
11. Hou-nan Tchang-cha-fou 18'652'207 26'859'608
12. Chen-si Si-ngan-fou 10'207'256 14'698'499
13. Kan-sou Lan-tcheou-fou 15'193'125 21'878'190
14. Sse-tchouan Tching-tou-fou 21'435'678 30'867'875
15. Kouang-toung Canton 19'174'030 27'610'128
16. Kouang-si Koueï-lin-fou 7'313'895 10'584'429
17. Yun-nan Yun-nan-fou 5'561'430 8'008'300
18. Koueï-tcheou Koueï-Yang-fou 5'288'219 7'615'025
Total 360'279'597 536'909'300
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On peut dire que la Chine proprement dite a donc au moins une population de 400,000,000
d'habitants soumis a un système régulier de gouvernement ; ce qui constitue certainement le
résultat le plus frappant d'une évolution sociale sans exemple par sa durée et sa continuité.
Voyons d'abord quelle est l'activité générale, essentielle de cette immense population.
Nous assistons là, messieurs, à un grand spectacle une population de 400 millions, livrée à
une activité essentiellement pacifique et industrielle ; et chez laquelle, grâce à la soumission
de la Tartarie par la dynastie actuelle, l'armée est réduite à la fonction normale de simple
gendarmerie. Pour maintenir l'ordre contre les perturbations intérieures, individuelles ou
collectives.
La propriété privée est parfaitement respectée dans son acquisition, son emploi et sa
transmission ; et ceci s'applique aussi bien aux propriétés mobilières qu'à la possession de la
possession de la terre. La securità, sous ce rapport, base essentielle de toute activité, comme
de toute civilisation, y est aussi grande que pour les pays les mieux réglés de l’Europe
occidentale. [La grande richesse de l’empire, l'industrie infatigable du peuple et son inviolable
attachement à son pays, sont autant de circonstances qui prouvent que si le gouvernement est
jaloux de ses droits, il ne néglige point ses devoirs. Nous ne sommes pas un admirateur
enthousiaste du système chinois, mais nous voudrions expliquer, s'il est possible, les causes
qui tendent à la production de biens inappréciables et dont personne ne songe à contester
l'existence. Dans la pratique, il se glisse nécessairement un grand nombre d'abus ; mais au
total et si l'on considère les résultats définitifs, la machine fonctionne bien, et nous répétons
qu'on en trouve d'éclatants témoignages chez la nation la plus gaiement industrieuse, la plus
paisible et la plus opulent de l'Asie. Nous appuyongs sur cette qualification de gaiement
industrieuse, parce qu'elle est un des premiers traits caractéristique qui frappent les étrangers
arrivant en Chine, et qu'elle démontre incontestablement que chaque citoyen possède une
bonne part des fruits de son travail. (De la Chine, par J.-F. Davis, ancien président de la
Compagnie des Indes en China.)].
La terre y est très-morcelée, la petite propriété y a pris un développement immense. La classe
des petits cultivateurs est la plus respectée après celle des lettrés. Lors même que la grande
existe, c'est la petite culture qui domine. La grande culture est essentiellement moderne et
occidentale. Elle tient au développement abstrait des populations de l'extrême Occident. C'est
la grande culture qui sera dans l'avenir, bien plus qu'elle ne l'est dans le présent, la base et la
condition delà systématisation de l'industrie agricole. Dès lors, en Chine, la culture pastorale,
base de la grande agriculture, n'existe pour ainsi dire pas, surtout dans le midi de la Chine. La
culture des céréales et surtout du riz, est le grand objet de l'agriculture chinoise. L'absence de
culture pastorale, par suite le manque d'engrais, malgré les soins inouïs des Chinois pour tout
utiliser à cet égard, est une cause inévitable d'épuisement du sol. Mais ces inconvénients
incontestables, inhérents, du reste, à la nature d'une telle civilisation, sont infiniment
compensés par l'existence de l'immense classe des petits cultivateurs, classe libre, énergique,
indépendante ; ce qui résulte nécessairement de la vie laborieuse et sobre d'une population
dont la propriété personnelle est convenablement respectée.
La culture des plantes potagères, des fleurs, le jardinage ont en Chine un développement inouï
et une grande perfection. La culture des arbres (le bambou, l'arbre à thé, etc.) est un des
grands objets de cette industrie agricole. La base de la nutrition en Chine est essentiellement
végétale. De là l'immense développement de la culture des végétaux. Quant à la nutrition
animale, le cochon et la volaille en font les principaux frais. Dans les provinces du nord de la
Chine, la Tartarie fournit une grande quantité de bœufs, de moutons, de cerfs, etc., etc...
Quant à l'outillage agricole, il est surtout caractérisé par une extrême simplicité. L'adresse et
l'actif labeur du cultivateur suppléent à cet égard à l'inévitable imperfection résultant
nécessairement du morcellement extrême de la propriété. Du reste, l'agriculture chinoise est
favorisée par un vaste système d'irrigation. On conçoit dès lors la grande importance attribuée
par le peuple chinois aux perturbations atmosphériques, dont les conséquences peuvent être si
graves pour la nourriture d'un si grand peuple. Delà l'immense développement des greniers
publics, sur lesquels nous reviendrons plus tard. — Du reste, la base fétichique de cette
civilisation a contribué aussi à cet égard à cette préoccupation extrême des phénomènes
météorologiques.
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L'agriculture est le but essentiel de l'activité de cette population pacifique. L'opinion publique
a toujours en Chine consacré la prépondérance de cette base essentielle de toute activité
industrielle.
Considérons actuellement la manufacture et le commerce c'est-à-dire le travail d'appropriation
des matières premières, et l'établissement des moyeus d'en faciliter l'échange.
Leur industrie est essentiellement empirique, et n'offre pas cet emploi des machines qui
résulte de la réaction pratique des sciences abstraites ; mais les Chinois déploient dans leur
industrie une activité et une sagacité remarquables, combinées avec une extrême patience et
une grande sobriété. On doit remarquer, ce qui se conçoit du reste, que l'industrie chinoise est
surtout la petite industrie, comme leur culture est la petite culture ; c'est une conséquence
d'une insuffisante concentration de capitaux, et de leur infériorité dans l'emploi dès grandes
machines.
L'industrie de la soie a en Chine, et depuis la plus haute antiquité, une importance et une
extension considérables. Dans la ville seule de Han-tcheou on comptait plus de 60,000
ouvriers en soie, et plus de 100,000 dans les villages qui l'avoisinent. L'industrie du coton a en
Chine une importance analogue, quoique inférieure à celle de la soie ; quant à l'industrie de la
porcelaine, sa perfection comme l'immensité de ses produits, sont suffisamment connus sans
que j'y insiste. Mais pour donner une idée de l'activité industrielle de cette population utilisant
tout avec une application continue, je citerais les paroles suivantes écrites par un missionnaire
du 17e siècle (Nouvelle relation de la Chine, composée par le père Gabriel de Magaillans, de
la compagnie de Jésus). « Car comme dans ce royaume il n'y a pas un pied de tel inutile, aussi
n'y-a-t-il aucun homme ni femme, jeune, vieux, boiteux, manchot, sourd ou aveugle, qui n'ait
le moyen de gagner sa vie et qui n'ait quelque art ou quelque emploi. Les Chinois disent en
commun proverbe, dans le royaume et la Chine il ny a rien d'abandonné. Quelque vile ou
inutile qu'une chose paraisse, elle a son usage et on en tire du profit. Par exemple, dans la
seule ville de Pe-kin il y a plus de mile familles qui n'ont point d'autre métier pour subsister
que de vendre des allumettes et des mèches pour allumer du feu ; il y en a au moins autant qui
ne vivent d'autre chose que de ramasser dans les rues et parmi les balayuresdes chiffons
d'étoffes de soie, et de toile de coton et de chanvre, des morceaux de papier et autres choses
semblables, qu'ils lavent et nettoient, et les vendent ensuite à d'autres qui les emploient à
divers usages, dont ils tirent du profit. »
Enfin pour donner une idée de la sagacité industrieuse de la population chinoise je puis
indiquer les services qu'ils ont tiré de la culture du bambou.
Les chinois sont, par une culture systématique, parvenus à produire une extrême variété de
bambous ; variétés dans la grosseur et la hauteur, dans la distance des noeuds, dans la couleur
du bois, dans la superficie de la tige, dans la substance et l'épaisseur du bois, dans les
branches, dans les feuilles, enfin ils déterminent dans les bambous des variétés constantes et
qui se perpétuent, comme par exemple la production de loupes ou excroissances charnues et
bonnes à manger. Ce bambou perfectionné ainsi par une habile culture est employé à une
multitude d'objets.
« Les jeunes rejetons de bambou, lorsqu'ils commencent à sortir de terre, sont aussi tendres et
aussi délicats que l'asperge. On les coupe, et ils deviennent un aliment sain et agréable. La
consommation de ce comestible est immense, et fournit à un commerce considérable. Ce qui
n'est pas mangé sur les lieux se transporte ailleurs, et même jusqu'aux extrémités de l'empire.
Pour empêcher les jeunes pousses de se corrompre, on les fend par quartiers, qu'on expose
pendant un certain temps à la vapeur de l'eau bouillante, et on les fait ensuite sécher. Ainsi
préparés, on les conserve longtemps et l'on peut les transporter au loin. Quoique creux les
bambous sont très forts, et peuvent soutenir les plus lourds fardeaux : on les fait quelquefois
suppléer au bois de charpente. Leurs troncs, très-durs à couper transversalement, se fendent
avec la plus grande facilité suivant leur longueur ; on les divise en filets déliés, dont on
fabrique des nattes, des boîtes à compartiments, des peignes, et une foule de jolis ouvrages.
Les bambous, naturellement percés en tuyaux, s'emploient sous terre ou hors de terre pour la
conduite et la distribution des eaux. On brise les tiges, ou les fait macérer dans l'eau, et de la
pâte qui en résulte, on fabrique différentes espèces de papiers. Le bois du bambou, lisse, uni et
susceptible d'un beau poli, reçoit de la sculpture tous les ornements qu'on cherche à lui
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donner, et il admet de même les incrustations d'or, d'argent, d'ivoire. Bouilli dans l'eau de
chaux, et mis sous presse, il peut encore se couvrir d'empreintes qu'il conserve toujours...
Selon le P. Cibot, il n'y a point d'exagération à dire que les mines de ce grand empire lui
valent moins que ses bambous, et qu'après le riz et les soies, il ne possède rien qui soit d'un si
grand revenu. » (L'abbé Grosier, De la Chine, tome II, page 381).
Le véritable commerce de la Chine est le commerce intérieur, qui est développé sur la plus
grande échelle, ce qui se conçoit facilement vu l'extrême étendue de l'empire et son excessive
population. Ce commerce se fait surtout par eau. La Chine est sillonnée de rivières et de
canaux ; la navigation intérieure est immense. Le gouvernement veille avec soin à ces
communications des diverses provinces entre elles. La Chine est un monde qui peut se suffire,
et qui effectivement se suffit à lui-même.
« Je naviguai, dit le père Magaillans, par ordre de l'empereur en l'année 1656, surtout ce grand
canal et sur d'autres rivières, depuis Pé-kin jusqu'à Macao pendant plus de 600 lieues, sans
aller par terre qu'une seule journée pour traverser une montagne qui divise la province de
Kiam-si de celle de Quam-tum. Le 4e de mai de l'année 1642, je partis de la ville de
Hâm-cheu, capitale de la province de Che-kiam, et le 28e d'août de la même ville de Chim-tu,
capitale de la province de Su-chuen. Durant ces quatre mois, je fis toujours par eau, plus 400
lieues, en comptant les détours des rivières, en sorte toutefois que je naviguai durant un mois
sur deux rivières différentes ; mais durant les trois autres, je voyageai continuellement sur le
grand fleuve Ki-am, qu'on appolle fils de la mer. Pendant cette longue navigation, je
rencontrai chaque jour un si grand nombre de trains ou de radeaux de toutes sortes de bois,
que si on les attachait les uns aux autres on ferait un pont de plusieurs journées de longueur.
Je voguai le long de quelques-uns attachés contre le rivage pendant plus d'une heure, et
quelquefois durant une demijournée. »
Un tel commerce intérieur s'est largement développé du reste depuis l'époque où écrivait le
père Magaillans ; aussi le commerce extérieur de la Chine est-il au fond tout à fait insignifiant
pour cette population, malgré la grande extension qu'il a pris pendant ce siècle. En réalité il a
été plus nuisible qu'utile à la Chine, à laquelle nous ne communiquons guère que nos vices ;
outre les dangers spéciaux des contacts avec des gens qui ne se reconnaissent aucune sorte de
devoirs quelconques envers les populations orientales.
D'un autre côté le commerce avec l'Occident n'est pas au fond pour la Chine (sauf avec la
Russie) un échange d'objets utiles ; il se solde pour la Chine en argent. Il y a deux mille ans
déjà, un empereur de la Chine appréciait de la manière la plus judicieuse un tel commerce, en
se plaçant dignement au point de vue social :
« L'argent qui entre par le commerce n'enrichit un royaume qu'autant qu'il en sort par le
commerce. Il n'y a de commerce longtemps avantageux, que celui des échanges nécessaires
ou utiles. Le commerce des objets de faste, de délicatesse ou de curiosité, soit qu'il se fasse
par échange ou par achat, suppose le luxe. Or le luxe, qui est l'abondance du superflu chez
certains citoyens, suppose le manque du nécessaire chez beaucoup d'autres. Plus les riches
mettent de chevaux à leurs chars, plus il y a de gens qui vont à pied ; plus leurs maisons sont
vastes et magnifiques, plus celles des pauvres sont petites et misérables ; plus leurs tables se
couvrent de mets, plus il y a de gens qui se trouvent réduits uniquement à leur riz. Ce que les
hommes en société peuvent faire de mieux, à force d'industrie, de travail et d'économie, dans
un royaume bien peuplé, c'est d'avoir tous le nécessaire, et de procurer une aisance commode
à quelques-uns. »
Telle est donc, messieurs, l'activité générale de cette industrieuse population. Il nous faut
maintenant étudier sa constitution, en appréciant successivement la famille, et la société
proprement dite.
La base de la famille en Chine, et finalement comme je l'ai déjà établi, de toute la société,
c'est la piété filiale, le respect pour le père, la mère et les ancêtres. La famille ainsi constituée
sur sa base essentielle, la puissance du père et le respect des ancêtres, a été l'objet des
constantes préoccupations des législateurs et des philosophes.
Le culte des ancêtres et de la tombe, conséquence de l'esprit fétichique, a été systématisé en
Chine, de manière à constituer un culte privé qui a profondément consolidé la famille, — les
visites régulières à la tombe, et son soigneux entretien constituent des devoirs essentiels de
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tout Chinois, quelles que soient les doctrines théologiques, bouddhiques ou autres qui sont
venues se superposer aux bases fétichiques de son état mental. — Il y a pour chaque famille,
quelle que soit souvent l'extrême multiplicité de ses branches, une salle commune des
ancêtrès, où se font des cérémonies régulières de commémoration ; la présidence y appartient
à l'âge, indépendamment de la situation. Enfin, dans chaque famille spéciale une salle est
consacrée à ses ancêtres directs, salle où sont placées les tablettes qui les rappellent, et où l'on
va leur communiquer tous les événements quelconques d'une certaine importance qui
s'accomplissent dans la famille.
Telle est l'admirable constitution du culte des ancêtres, institution qui est aussi rapprochée que
possible de l'état vraiment normal de la famille humaine, dont le caractère essentiel est la
continuité. Développer systématiquement un tel sentiment, c'est donc assurer le vrai progrès
de la famille en développant sa constitution la plus organique. — Ce respect de la continuité
largement développé dans la famille, outre qu'il en assure la stabilité propre, prépare pour la
société des natures vraiment organiques, et chez qui, comme en Occident, le mépris du passé
ne pousse pas à toutes les perturbations dans le présent. Aussi peut-on regarder comme
incontestable le principe chinois qu'un mauvais fils est toujours un mauvais citoyen. Enfin,
cette belle constitution de la famille a reçu un perfectionnement caractéristique par l'admirable
institution sociale qui fait remonter aux ancêtres la gloire acquise par les descendants, au lieu
de la faire parvenir aux successeurs, suivant le mode émané surtout de l'esprit théocratique.
Une aussi sainte institution méritera toujours le respect de tout vrai philosophe, et à mesure
que, sous l'impulsion de la religion de l'Humanité, l'Occident marchera vers l'état normal, il
s'incorporera convenablement cette grande création. Au lieu de l'usage occidental qui, surtout
de nos jours, n'assure le plus souvent au successeur d'un homme éminent que la possibilité
d'une vie oisive et inutile, l'institution chinoise, prenant son point d'appui dans la piété filiale
profondément développée, offre comme principale récompense aux nobles efforts la
possibilité d'honorer ses ancêtres, en même temps qu'elle pousse à se préparer des successeurs
dignes de glorifier ainsi un jour votre nom.
Quant aux relations fraternelles loin d'être abandonnées à l'anarchique égalité de l'Occident,
elles sont moralement réglées d'après la subordination envers l'âge ; ce qui contribue
nécessairement, non-seulement à l'ordre et à la stabilité de la famille, mais encore au
développement des vrais affections fraternelles. Malgré les préjugés superficiels de l'esprit
révolutionnaire, il est incontestable qu'un certain degré de subordination reconnue, qui crée
clés devoirs réciproques, contribue bien plus à l'affection réelle qu'une égalité anarchique
propre seulement a faire surgir le conflit inévitable des prétentions égoïstes.
Enfin le développement même de la civilisation chinoise a, par une action tout à fait
inaperçue, réagi pour la consolidation et le perfectionnement delà famille. Cette réaction est
due à l'influence nécessaire sur la famille du fait seul de l'existence d'une longue évolution
sociale dont la continuité n'a jamais été vraiment rompue. Un Chinois quelque loin, qu'il
remonte dans la série de ses ancêtres, se trouve toujours avec eux en sympathie naturelle
d'opinion ; dès lors le respect pour les ancêtres reçoit toujours, de la considération du passé,
une réelle consolidation, au lieu d'en éprouver un amoindrissement. En Occident au contraire
la continuité a été souvent rompue. Comment, par exemple, le respect pour les ancêtres
peut-il, chez le chrétien, acquérir une profonde consistance, lorsqu'on remontant suffisamment
la série des âges il arrive à des ancêtres qu'il doit nécessairement maudire : une doctrine qui
s'établit en maudissant les prédécesseurs, doit réagir nécessairement d'une manière fâcheuse
sur le respect des ancêtres. Aussi le culte clés ancêtres et de la tombe, que le fétichisme légua
au polythéisme, a-t-il été méconnu et négligé par le monothéisme. Dans le grand chef-d'œuvre
de Corneille, Pauline païenne respecte l'ordre paternel, chrétienne elle devient suivant son
expression : ... Saintement rebelle aux lois de la naissance. [Laf1]

Report Title - p. 293 of 664



1861.4 Laffitte, Pierre. Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation chinoise et sur les
relations de l’Occident avec la Chine [ID D20371].
Le mouvement révolutionnaire proprement dit a largement développé ces profonds
inconvénients moraux de la rupture de la continuité sociale. Que peut devenir le respect filial
dans une société où chaque génération méprise et maudit celle qui l'a immédiatement
précédée. Aussi en Occident, l'inévitable réaction de l'état révolutionnaire détruit et ébranle
cette base sacrée de la famille, que l'évolution continue de la civilisation chinoise consolide et
fortifie. Malgré les stupides dédains des révolutionnaires chrétiens, déistes ou athées, la
famille est en Chine, quant aux relations filiales et fraternelles bien plus près de l'état normal
que la famille occidentale, et elle est sous ce rapport, digne d'imitation et de respect.
L'infériorité relative de la famille chinoise se manifeste dans les relations conjugales. L'état
monogame, n'a été atteint en Chine que d'une manière imparfaite. La loi ne permet qu'une
seule femme légitime, mais elle sanctionne un concubinat régulier. Néanmoins il faut
observer que ce concubinat légal est strictement restreint en fait aux classes riches ou d'une
réelle aisance ; et que même, dans ce cas, il est bien loin d'avoir l'extension que la législation
permet. Du reste, en Occident, surtout dans les grands centres d'activité, on ne voit que trop
souvent un concubinat irrégulier, et qui n'astreint à aucun devoir quelconque, remplacer le
concubinat réglé par la législation chinoise. Néanmoins lorsque l'Occident régénéré pourra
avoir avec la Chine d'autres contacts que ceux déterminés par une rapacité sans frein, il est
certain que c'est dans l'amélioration des relations conjugales, dans les classes aisées, que se
fera sentir son action, bienfaisante. Sous ce rapport la famille occidentale, surtout régénérée
par la foi démontrable, présente une véritable supériorité, comme elle est incontestablement
inférieure, surtout de nos jours, quant aux relations filiales et fraternelles. Et certes les Chinois
peuvent plus, pour l'amélioration morale de l'Occident, par le spectacle qu'ils nous offrent
d'une société réglée, que nous ne pouvons pour leur progrès intellectuel et matériel, par
l'équivoque bienfait de nos progrès industriels, surtout lorsque de tels progrès se développent
chaque jour davantage en dehors de toute préoccupation morale ; ce qui tend
incontestablement à produire, quoiqu'on disent les emphatiques déclamations d'un libéralisme
absurde, pour type de l'homme civilisé, une sorte de brute matériellement très-puissante. Du
reste, les conséquences de ce dévergondage industriel pour les classes laborieuses, là où ce
développement se produit avec le plus d'intensité, n'est guère propre à engager la Chine à une
activc imitation.
Apprécions maintenant la société proprement dite, et d'abord son culte.
L'adoration fétichique systématisée par l'astrolâtrie, tel est, comme je l'ai déjà établi, le culte
officiel de la Chine. Mais ce culte officiel est complété par celui des grands, hommes, ou
plutôt par le culte systématique de tous ceux, hommes ou femmes, qui ont rendu à la société
des services quelconques, intellectuels, industriels ou moraux. Ce culte des nobles natures est
dominé par celui de Confucius.
Confucius est l'objet du culte le plus important, après le Ciel et la Terre ; il est pour la Chine
le philosophe par excellence ; et notre appréciation systématique de ce philosophe prouvera
qu'un tel culte est bien mérité. Ainsi le culte des grandes et nobles natures, complétant un
culte féticho-astrolâtrique, tel est le culte ofîiciel de la Chine, celui qui représente le véritable
esprit de cette grande civilisation, et qui par ses manifestations régulières consolide un tel
esprit. Il est évident que le culte régulier des grandes natures devait surgir d'une population où
la constitution de la famille avait conduit au culte régulier des ancêtres. On a étendu aux
ancêtres sociaux le culte rendu aux ancêtres de la famille. Ce respect systématique du passé,
caractère d'une civilisation vraiment organique, a conservé et développé le respect de la
vieillesse qu'institua le fétichisme, et que l'anarchie occidentale compromet de plus en plus
avec les autres bases essentielles de toute sociabilité. Le culte officiel de la Chine nous
présente ainsi une série homogène qui lie l'adoration et le culte des principaux êtres extérieurs
(ciel, terre, fleuves) à l'adoration ou au culte des principaux représentants de la société, depuis
les plus grands philosophes, jusqu'aux ancêtres directs de chaque famille.
Des provinces remarquables par des productions particulières ont des temples spéciaux. Ainsi
la province de Tché-kiang a un temple dédié aux premiers vers à soie, parce que de temps
immémorial cette province a développé cette culture.
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Les mandarins sont les prêtres du culte officiel ; quant aux sacrifices solennels au Ciel ils sont
célébrés par l'empereur lui-même.
Mais à côté du culte officiel, et simultanément avec lui, le Chinois se sert de pratiques
religieuses empruntées à la religion des Tao-sse, ou à celle des Bouddhistes, ou à d'autres
croyances plus ou moins superstitieuses. Même un grand nombre de mandarins ne restent pas
exclusivement fidèles au culte officiel fondamental : ils combinent avec lui des pratiques
bouddhistes ou Tao-sse ; mais ces pratiques n'altèrent nullement ni ne doivent entrer dans le
culte officiel de la Chine ; et elles sont au fond méprisées souvent par ceux mêmes qui s'en
servent. Du reste le respect du culte de Bouddha est nécessaire à un gouvernement qui a parmi
ses tributaires d'immenses populations bouddhiques. Mais les vrais hommes d'État de la Chine
savent nettement et judicieusement apprécier la supériorité du culte officiel sur les cultes
théologiques qui coexistent à côté de lui. Je vais donner à cet égard quelques citations
décisives. L'empereur Khang-hi a publié, sous le nom de Sainte Instruction un certain nombre
de maximes morales, qui ont été commentées par son successeur Young-tching. Un mandarin,
surintendant des salines du Chen-si, nommé Wang-yeou-po, a fait là-dessus une paraphrase
qui a cours dans l'empire, et qui contient sur le sujet qui nous occupe des explications
vraiment caractéristiques.
L'un des points sur lesquels le prince commentateur insiste avec le plus de force, c'est
l'éloignement pour les fausses sectes ; et celle de Fo qui est étrangère à la Chine est surtout
l'objet de son improbation. Il parle avec mépris des dogmes sur lesquels elle repose ; il en
tourne les pratiques en dérision. Les Bouddhistes, comme les autres partisans des sectes
indiennes, attachent beaucoup d'importance à certains mots ou à certaines syllabes consacrées,
qu'ils répètent perpétuellement, croyant se purifier de tous leurs péchés, par l'articulation seule
de ces saintes syllabes, et faire leur salut par cette dévotion aisée. Le lettré raille assez
plaisamment cet usage. « Supposez que vous ayez violé les lois en quelque point, et que vous
soyez conduit dans la salle du jugement pour y être puni : si vous vous mettez à crier à
tue-tête, plusieurs milliers de fois : Votre Excellence ! Croyez-vous que, pour cela, le
magistrat vous épargnera ? » (Abel Remusat, Mélanges asiatiques.)
Le lettré apprécie ensuite avec une grande sagacité l'infériorité propre à tout culte théologique
:
« Si vous ne brûlez pas du papier en l'honneur de Fo, et si vous ne déposez pas des offrandes
sur ses autels, il sera mécontent de vous et fera tomber son jugement sur vos tètes. Votre dieu
Fo est donc un misérable ; prenons pour exemple le magistrat de votre district : quand vous
n'iriez jamais le complimenter et lui faire la cour, si vous étés honnêtes gens et appliqués à
votre devoir, il n'en fera pas moins d'attention à vous ; mais si vous transgressez la loi, si vous
commettez des violences, et si vous usurpez les droits des autres, vous aurez beau prendre
mille voies pour le flatter, il sera toujours mécontent de vous. »
Le même lettré développant les pensées de l'empereur Young-tchin apprécie de la manière
suivante la religion catholique et son rôle en Chine.
« La secte du Seigneur du ciel elle-même (catholicisme) cette secte qui parle sans cesse du
ciel, de la terre, et d'êtres sans ombre et sans substance, cette religion est aussi corrompue et
pervertie. Mais, parce que les Européens qui l'enseignent savent l'astronomie et les
mathématiques, le gouvernement les emploie pour corriger le calendrier ; cela ne veut pas dire
que leur religion soit bonne, et vous ne devez nullement croire à ce qu'ils vous disent. »
Tel est le point de vue systématique d'après lequel les vrais lettrés jugent toutes les religions
théologiques quelconques.
Après avoir apprécié le culte, il nous faut maintenant rapidement indiquer l'organisation de ce
vaste empire.
Le gouvernement est concentré dans les mains de l'empereur. Il a la souveraine puissance ;
mais quoiqu'en dernier ressort toute décision émane de lui, comme tout pouvoir, cette
puissance est limitée par l'ensemble des opinions et de règles établies de temps immémorial,
et dont l'ensemble ne serait pas violé longtemps impunément par une dynastie. D'un côté,
comme je l'ai longuement développé, le type impérial étant emprunté à la famille, l'empereur
est conçu, et se conçoit lui-même, comme le père de ses sujets, assujetti par suite aux devoirs
d'une telle fonction, et non pas comme une sorte de divinité, agissant d'après des caprices
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arbitraires, suivant le type théologique. C'est donc sous le poids continu d'une telle conception
que s'exerce et est acceptée la puissance suprême. En outre un ensemble de pratiques et de
préceptes longuement créé par la suite des antécédents sociaux, règle l'exercice de cette
puissance.
L'empereur choisit son successeur parmi ses enfants, en s'éloignant autant que possible de
l'hérédité théocratique.
Il n'y a pas d'aristocratie héréditaire. J'ai donné dans la précédente séance la théorie de ce
grand phénomène sociologique. La classe gouvernante se recrute, par des examens
convenablement gradués, dans toutes les classes de la population. Il y a trois examens
successifs conférant des titres analogues à ceux de bachelier, licencié, docteur. Tout le monde
peut, après avoir subi des examens régulierement institués, obtenir le titre de bachelier. Les
licenciés à leur tour sont choisis, d'après certains examens, parmi les bacheliers, et les
docteurs, toujours d'après le même mode, sont pris parmi les licenciés. Les employés, même
pour les plus hautes fonctions, sont choisis parmi les licenciés et les docteurs. De telle sorte
que la Chine est administrée et gouvernée par une classe non héréditaire, émanée de la masse
de la population par un système régulier d'épreuves qui fait autant que possible la part au
mérite. Il est certain que dans la pratique de nombreux abus peuvent être, et sont commis,
dans l'obtention des titres ; mais pris dans son ensemble une telle organisation gouverne et
administre une population de 400 millions d'hommes, de manière à assurer l'existence
matérielle et morale du plus grand nombre, aussi bien certainement que pour aucune autre
population de la planète.
Voilà donc, messieurs, la classe gouvernante ainsi constituée, et ainsi recrutée dans tout
l'empire. Voyons actuellement comment elle se répartit régulièrement les diverses fonctions
spéciales :
Au sommet de la hiérarchie sont placés deux conseils, le Conseil des minisires, et le Conseil
privé, dont les fonctions sont de veiller à l'ensemble de la machine gouvernementale.
Après ces deux grands conseils viennent six ministères, ou plutôt six conseils siégeant à
Pé-kin, et qui se répartissent toute la direction spéciale de l'empire :
1. Le ministère des fonctionnaires civils, ou conseil chargé du choix des fonctionnaires,
c'est-à-dire l'analogue de notre ministère de l'intérieur ;
2. Le ministère des finances ou conseil chargé de tout ce qui est relatif aux revenus de
l'empire.
3. Le ministère des rites, ou conseil qui a l'inspection surtout ce qui concerne les rites, le culte
des ancêtres de la dynastie régnante, les grandes solennités civiles ou religieuses ;
4. Le ministère de la guerre ;
5. le ministère de la justice ;
6. le ministère des travaux publics.
Seulement ces ministères sont dirigés par un conseil dont le président a moins d'autorité que
nos ministres, puisque il doit consulter ses collègues.
Chacun de ces ministères est partagé en sections, ou divisions. Ainsi le ministère des finances
est partagé en 14 directions, celui des rites en 4 directions.
Voyons maintenant, messieurs, la décomposition générale de l'empire ; l'empire chinois
proprement dit est partagé en 18 provinces, un gouverneur est placé à la tête de chacune de
ces provinces, ou quelquefois en a deux sous sa direction. J'ai donné ci-dessus la population
de chacune d'elles, telle qu'elle résulte des recensements de 1812 et de 1852. Quelques-unes
sont aussi peuplées que la France. Chaque province est partagée en préfectures, les préfectures
en arrondissements, les arrondissements en cantons, et les cantons en villages ou communes.
Un certain nombre de ces arrondissements ressortent directement de Pé-kin au lieu de
dépendre hiérarchiquement du gouverneur de la province. Les gouverneurs de provinces,
outre les préfets, ont sous leur direction générale des receveurs généraux de finances, grands
juges criminels, ingénieurs en chef et inspecteurs généraux des ponts et chaussées. — Les
préfets ont sous leur direction, des sous-préfets et mandarins subordonnés, et finalement les
communes sont dirigées par des maires et conseils municipaux élus par la population.
Je ne puis entrer dans tout le détail de ce vaste système d'administration, de cette organisation
de travaux publics, de cette constitution régulière de greniers publics destinés à remédier aux
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malheurs des années disetteuses, enfin de ces hospices pour les vieillards et les enfants
trouvés, formés par le concours du gouvernement et des libres cotisations des particuliers. Ce
qui, il faut le dire en passant, répond suffisamment aux ignobles calomnies sur une prétendue
organisation systématique de l'infanticide ; calomnies d'après lesquelles on exploite la sotte
suffisance de l'Occident.
En résumé donc, messieurs, nous voyons à l'extrême Orient une immense population,
essentiellement industrielle et pacifique, gouvernée, sous la prépondérance d'un chef unique,
par une classe régulièrement émanée de la masse de la population au moyen d'un système
bien organisé d'examens ; par conséquent sans aristocratie héréditaire. Cette classe des lettrés
a graduellement établi un vaste système d'administration sous la direction de laquelle vit une
population de 400 millions d'hommes. Enfin cette société, après de longs efforts, s'est
finalement agrégé les populations environnantes, moins avancées, qui avaient été jusque-là
pour elle une cause continuelle de troubles, de manière à réduire finalement l'armée à sa
fonction normale de gendarmerie.
C'est cette immense société que les contacts anarchiques de l'Occident tendent à troubler et à
opprimer. Mais avant d'établir la politique vraiment rationnelle qui doit finalement prévaloir
en Occident à cet égard, j'apprécierai Confucius, le type le plus systématique de cette grande
civilisation.
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TROISIEME LECON (et la seizième du cours). Vendredi 20 Homère 72-17 Février 1860.
APPRECIATION ABSTRAITE DE CONFUCIUS ET DE SON INFLUENCE SUR
L’ENSEMBLE DE LA CIVILISATION CHINOISE.
Considérations générales sur l'évolution intellectuelle de la Chine, et sur la situation
générale au milieu de laquelle surgit Confucius.
Dans les deux dernières séances, nous avons apprécié sommairement, d'abord l'esprit
fondamental de la civilisation chinoise, ensuite l'histoire générale de son développement
concret, de manière à ce que la situation actuelle actuelle de grand empire fût déterminée et
éclairée par cette double élaboration. Nous avons vu ainsi l'empire chinois se constituer
graduellement d'après une évolution dont nous avons exposé les lois générales. — Dans cette
théorie philosophique de la civilisation chinoise, j'ai indiqué sommairement le rôle spécial de
son philosophe le plus éminent, de celui qui a posé les bases essentielles d'après lesquelles
s'est constitué l'élément modificateur de la civilisation correspondante. J'ai démontré, en effet,
que deux éléments fondamentaux se rencontraient dans cette évolution : une famille
impériale, d'où émane un gouvernement monocratique, susceptible d'être remplacée quand
l'exige d'impérieuses nécessités, et une classe éclairée, lettrée, qui représente l'élément à la
fois modificateur et régulateur.
L'homme qui a posé les bases de la coordination systématique de cette grande classe, c'est
Confucius. Il était donc nécessaire de consacrer une appréciation spéciale à ce philosophe ;
mais ce travail est utile aussi à un autre titre, il développera en nous ce juste sentiment de
respect qui nous permettra de concentrer dans ce grand type la représentation concrète de
cette civilisation. — C'est pour cela que nous allons consacrer la première partie de cette
séance à l'appréciation spéciale de l'oevre de Confucius.
Je dois d'abord déterminer la situation générale au milieu de laquelle surgit Coufucius. Nous
verrons ainsi sous le poids de quels antécédents il a agi, et comment il a été l'organe des
nécessités fondamentales d'une situation créée par le passé ; nous comprendrons mieux alors
la puissance énorme de son action en voyant combien elle était convenablement adaptée à
l'esprit de la civilisation correspondante. Confucius est en effet l'un des hommes qui ont le
plus profondement influé sur leur milieu social.
Il faut d'abord expliquer comment les efforts de Confucius et de son école ont du porter
essentiellement sur la morale, surtout pratique, et sur des travaux d'érudition ou de sociologie
concrète.
La civilisation chinoise est, comme nous l'avons établi, essentiellement fétichique, et c'est
dans ce sens qu'elle s'est développée. Il en est résulté que la Chine a été privée de l'institution
sociale de l'abstraction. L'institution de l'abstraction est une des plus grandes créations de
l'Humanité, et c'est elle qui domine l'évolution mentale des populations avancées. Toutes les
hautes intelligences ont travaillé en Occident sous l'impulsion de cette grande institution,
qu'elles ont subie néanmoins sans s'en rendre compte, puisque c'est à Auguste Comte qu'est
due la découverte comme la systématisation de ce grand phénomène sociologique par sa
distinction dogmatique et historique entre l'abstrait et le concret. Car les influences sociales,
comme les influences cosmologiques, sont subies bien longtemps avant que les hautes
intelligences en découvrent les lois.
Le théologisine établit l'abstraction par la représentation spéciale des divers phénomènes
distincts au moyen des dieux correspondants. Or, en Chine, le théologisine n'ayant pu
spontanément surgir, l'abstraction n'a pu être instituée d'une manière à la fois profonde et
familière. Or l'abstraction est la condition nécessaire des grandes élaborations scientifiques,
comme de tout développement esthétique élevé.
Pour la science, c'est évident. Il n'y a de véritable science que la science abstraite. Ce n'est
qu'en étudiant les divers phénomènes distincts qu'on peut arriver à en constater les lois. C'est
ainsi que ce sont graduellement développées en Occident la mathématique, la physique, la
chimie, la biologie, et finalement la sociologie par la grande création d'Auguste Comte. Dès
lors la Chine essentiellement fétichique n'a pu présenter le grand mouvement scientifique
propre à l'Occident ni même rien d'analogue à celui de l'Inde.
Il en est de même pour les grandes créations esthétiques. L'abstraction est la base essentielle
de l'idéalisation. L'idéalisation est la condition d'un art vraiment éminent. Or l'abstraction
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idéalise, d'un côté par l'élimination de certaines propriétés, et d'un autre côté parce que
permettant de considérer les propriétés séparément des êtres, il est possible de concevoir alors
des limites extrêmes de variation en plus comme en moins. La Chine, fertile en créations
esthétiques, secondaires en tant que représentations trop exactes de la réalité, devait donc
rester étrangère aux grandes créations esthétiques, poétiques ou plastiques.
La Chine étrangère ainsi au théologisme, et par suite à l'institution de l'abstraction, a présenté
un milieu social réfractaire aux pures élaborâtions scientifiques, comme aux grandes créations
esthétiques.
Ainsi s'explique l'étrange phénomène, souvent signalé, d'une vaste population ayant produit
d'immenses travaux de morale et d'érudition, sans que jamais aient pu surgir directement la
science proprement dite, ni l'art vraiment élevé.
Voilà donc une situation générale qui éloigne les grandes intelligences, les natures théoriques,
des spéculations purement abstraites, ou des grandes élaborations esthétiques.
C'est là un premier fait général qui domine l'évolution mentale de cette civilisation.
Mais la situation sociale proprement dite y agit dans le même sens que la situation
intellectuelle, en poussant vers les spéculations morales, et surtout de morale pratique, les
intelligences théoriques que celle-ci éloigne des travaux de science pure.
Nous avons établi qu'un des caractères fondamentaux de la civilisation chinoise était l'absence
de castes, par suite aussi absence de caste sacerdotale, ou de classe purement théorique, qui ne
peut exister au début, que par une sanction théologique. Il en résulte que la classe riche et
éclairée, applique son activité à l'administration et au gouvernement proprement dit de la
société. D'après cette situation sociale, les esprits purement théoriques sont poussés à diriger
leur activité mentale vers les spéculations morales directement liées au gouvernement de la
société — aussi sous cette double influence, les penseurs se sont essentiellement occupé de
morale ; — on peut remarquer d'ailleurs que la nature même de la morale est parfaitement
adaptée à cela. La Morale constitue pour la classe théorique, le passage entre la théorie et la
pratique ; elle est à la fois art et science. Par sa base elle touche aux plus hautes théories, car
elle repose nécessairement sur la connaissance de la nature humaine, qui finalement repose
sur toutes les conceptions scientifiques réelles ; par son couronnement elle devient
directement pratique, car elle institue le gouvernement de la nature humaine. La morale est
théorique quant à sa base, pratique quant à son immédiate destination. Il est clair que sous
tous les rapports les intelligences fortes trouvaient à satisfaire dans une pareille étude leurs
véritables aptitudes mentales, tout en poursuivant une réelle destination pratique,
conformément à l'influence de leur milieu,
Il résultait donc de là une situation fondamentale qui préparait et provoquait la grande
opération de Confucius ; opération qui a admirablement réussi, malgré les immenses
perturbations des Tao-sse et des bouddhistes. Cette construction n'a été grandement efficace
que parce qu'elle se trouvait précisément dans le vrai sens d'évolution de la civilisation au
milieu de laquelle elle se produisait ; car la coordination de Confucius est une coordination
morale et politique, et c'était le genre de théorie qu'imposait aux vrais penseurs une telle
situatipn.
Du reste l'état spécial de la Chine au moment où apparut Confucius, donnait une haute
destination immédiate à son élaboration philosophique.
Au moment où surgit Confucius, nous voyons une civilisation, dont j'ai indiqué les principaux
caractères, existant simultanément dans plusieurs petits royaumes placés essentiellement sur
le parcours du fleuve Jaune, et dans quelques pays adjacents, comme le Chan-toung.
L’origine commune de la civilisation propre à ces divers petits Etats se manifeste par
l'admission d'une sorte de subordination, plus apparente que réelle, à la dynastie des Théou,
qui continuait avec des changements inévitables, la famille installatrice de la civilisation
chinoise. Enfin des luttes militaires extrêmement actives existaient entre ces divers petits
royaumes. — On aperçoit donc là un double fait : une réelle similitude de civilisation
combinée avec une décomposition politique, ou, en d'autres termes, un même état de société
coexistant dans plusieurs pays voisins, plus ou moins indépendants et continuellement en
lutte. Il est clair qu'une telle situation devait pousser les grandes natures à tenter de faire
cesser un pareil désordre, et de ramener l'unité et l'ordre parmi des populations ayant des
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habitudes et des idées analogues, et cependant entraînées à de continuelles perturbations.
Cette entreprise pouvait être plus ou moins bien effectuée, cela dépendait de la nature de
l'organe qui surgirait pour remplir la fonction, mais il y avait une situation qui sollicitait un
pareil effort ; c'est'à cette grande fonction que s'est consacré Confucius. Il a cherché en effet, à
agir sur les chefs, les ministres de ces divers gouvernements, au nom d'une doctrine morale
qui ne fut rien autre chose que la systématisation plus ou moins abstraite de l'ensemble des
antécédents de la civilisation chinoise. C'est là le grand problème qu'il a voulu résoudre et
qu'il a résolu. Il a cherché ensuite par une active prédication de sa doctrine morale et
politique, a amener les chefs à faire cesser l'anarchie permanente de leurs lûtes militaires, et
les désordres de leur insuffisante administration intérieure ; il tendait ainsi à faire prévaloir de
plus en plus une civilisation pacifique et industrielle, en rapport avec les antécédents
communs de ces diverses populations.
Après avoir indiqué, Messieurs, quelle était la nature de cette grande opération, comment la
situation l'exigeait, comment l'ensemble des antécédents la préparait, en un mot la partie
nécessaire de cette opération étant déterminée, il nous faut voir comment l'accomplit l'organe
chargé d'une telle fonction par l'ensemble des destinées sociales de son pays.
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Appréciation de l'oeuvre et de la vie de Confucius.
Khoung-Fou-tseu (Confucius) naquit 551 ans avant J.Ch. dans le petit royaume de Lou, qui
était une partie de la province actuelle de Chan-toung. Il mourut dans son pays natal 479 ans
avant J.Ch. et à la soixante-treizième année de son âge. Son père était gouverneur de Tseou,
ville du troisième ordre, aujourd'hui Tseou-hien, dans la province de Chan-toung. Il perdit son
père de très-bonne heure, et fut élevé sous la direction intelligente et dévouée de sa mère.
Élevé avec beaucoup de soin, il montra dès son jeune âge cette combinaison d'intelligence, de
vénération et de dévouement qui caractérise cette noble nature. A l'âge de dix-sept ans il
accepta, sur l'invitation de sa mère, un mandarinat subalterne qui consistait à inspecter la
vente des grains et des diverses substances alimentaires. Il montra dans ces modestes et utiles
fonctions une grande fermeté, et cette constante préoccupation de l'intérêt public qui dirigea
toute son existence. Il se maria à l'âge de dix-neuf ans, sur l'invitation de sa mère, et bientôt
après (à l'âge de vingt et un ans) il obtint dans l'administration publique une plus haute
fonction ; il fut chargé de l'inspection générale des campagnes et des troupeaux avec les
pouvoirs nécessaires pour opérer sous ce rapport toutes les réformes qu'il jugerait utiles. A
l'âge de vingt-quatre ans, au moment du plein développement de sa carrière administrative, il
perdit sa mère. Conformément aux usages antiques, trop négligés alors, mais dont il voulait
déjà reprendre et développer l'influence, il abandonna tout emploi public, et consacra trois
années à une retraite qu'il sut noblement utiliser. C'est alors qu'il conçut définitivement son
grand projet de réformation. Dans cette féconde retraite il en arrêta le plan, et se livra sur
l'antiquité chinoise, et sur diverses questions de morale et de politique, aux fortes études, et
aux méditations indispensables à l'accomplissement de sa grande mission. Son deuil terminé,
il compléta ses longues études par des voyages dans les divers royaumes de la Chine situés
dans le bassin du fleuve Jaune ; il apprécia, par une observation attentive, ces divers pays qu'il
voulait convertir à sa doctrine, qui n'était rien autre que la systématisation philosophique des
traditions et des tendances de la civilisation chinoise. Nous le voyons alors pendant vingt ans
parcourir ces petits royaumes, formant des disciples, consulté par les rois et leurs ministres, et
agissant continuellement sur eux pour les amener à une direction paternelle, morale et
pacifique des populations qui leur étaient soumises. D'après l'observation du père Amiot, on
peut constater que l'action de Confucius s'étendit exclusivement dans une portion du bassin du
fleuve Jaune, autour duquel s'est constituée, et d'où s'est ensuite graduellement propagée la
civilisation chinoise. «Du côté du nord il n'alla pas plus loin que la frontière du Pe-tchi-li ; il
ne passa pas le fleuve Kiang, du côté du midi ; la province du Chan-toung fut sa limite du côté
de l'orient, et la province du Chen-si fut ce qu'il vit de plus reculé du côté de l'occident.» (G.
Pauthier, De la Chine).
Revenu dans son pays, il accepta, sur l'invitation du roi de Lou, de rentrer dans
l'administration et fut à l'âge de cinquante ans promu aux fonctions de chef de la magistrature
civile et criminelle ; montrant ainsi cette combinaison de vie politique, et d'études théoriques
de morale et d'histoire, qui devait caractériser son école, et qui n'est au fond qu'une
systématisation nécessaire de l'élément modificateur de la civilisation chinoise. Il montra dès
le début, dans ses hautes fonctions, cette énergique fermeté, qui en constitue la condition
nécessaire. Il commença en effet par exiger la mort du principal fonctionnaire politique de
l'administrât précédente, de manière à condenser sur le principal coupable un indispendable
châtiment, et à prouver en même temps son irrévocable décision d'empêcher de nouvelles
prévarications. Il apporta dans ces hautes fonctions cette bonté active et dévouée à la chose
publique, qui se liait chez lui à l'énergie, sans laquelle elle avorte essentiellement. Les
historiens chinois ont raconté avec soin les détails dé cette administration. Nous voyons, dû
reste, en même temps, plusieurs disciples de Confucius arriver dans les divers royaumes de la
Chine à de hautes positions administratives et politique, pendant que d'autres continuent la
propagande philosophique et inorale de leur maître. A la mort du roi de Lou, son protecteur, il
abandonna les affaires publiques, et bientôt son pays natal, et continua, accompagné d'un
certain nombre de ses disciples, ses périgrinations philosophiques et sociales dans les divers
autres petits royaumes de la Chine. Rentré enfin dans son pays natal, après quatorze ans
d'absence, il consacra entièrement les dernières années de sa vie à l'élaboration définitive de
sa doctrine, et à la formation des disciples qui devaient la continuer après lui. Le nombre de
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ses disciples avait considérablement augmenté, et ils étaient répandus dans les diverses
principautés qui formaient alors la Chine proprement dite. Vers l'âge de soixante-six ans, il
perdit sa femme, bientôt après son fils et enfin son disciple bien-aimé Yen-hoei, celui en qui il
mettait sa prédilection, parce qu'il voyait en lui l'humanité, la vertu par excellence. Ainsi
furent attristées les dernières années de ce grand rénovateur. Quelques temps avant sa mort il
réunit ses principaux disciples, et leur donna ses dernières recommandations sur l'esprit de sa
doctrine et sur les conditions de son application. « L'herbe sans suc, disait-il, est entièrement
desséchée, je n'ai plus où m'asseoir pour me reposer ; la saine doctrine avait entièrement
disparu, elle était entièrement oubliée, j'ai tâché de la rappeler et de rétablir son empire. Je n'ai
pas pu réussir : se trouvera-t-il après ma mort quelqu'un qui veuille prendre sur soi cette
pénible lâche ? »
Ses funérailles furent organisées par ses disciples avec un soin pieux ; et ils instituèrent
l'usage d'un pèlerinage annuel à la tombe du grand rénovateur.
Son école grandit, son influencé s'accrut et des honneurs graduellement croissants furent
accordés à la mémoire d'une des plus nobles natures dont l'humanité puisse s'honorer, de
l'homme qui a le plus fortement influé sur la civilisation chinoise, c'est-à-dire sur les destinées
de plusieurs centaines de millions d'hommes. Le vrai culte de Confucius commença surtout
sous le fondateur de la dynastie des Han qui fut une dynastie réparatrice et progressive.
Bientôt des temples furent élevés à Confucius dans les principales villes de la Chine. Ce fut
surtout sous Tchen-thsoung, troisième empereur de la dynastie des Soung (998 avant J.-Ch.)
que le culte de Confucius se constitua définitivement « sous la dynastie des Han, on le nomma
Koung ou duc ; la dynastie des Thang le nomma le premier saint; il fut ensuite désigné sous le
titre de Prédicateur royal ; sa statue fut revêtue d'une robe également royale et une couronne
fut posée sur sa tête. Sous la dynastie des Ming, il fut nommé le plus saint, le plus sage et le
plus vertueux des instituteurs des hommes. »
Enfin ses descendants directs, par une exception unique, possédèrent le titre de nobles
héréditaires, dont ils jouissent encore. Tels sont les principaux traits de la vie de ce grand
homme [On doit au P. Amiol une biographe détaillée et intéressante de Confucius] ; il nous
faut apprécier maintenant l'ensemble de son œuvre.
Il n'y a pas à proprement parler, d'ouvrages de Confucius ; outre la compilation des anciens
monuments de la Chine, compilation qui constitue les livres sacrés proprement dits, on a sous
le nom de Confucius quelques ouvrages rédigés par ses disciples immédiats, et qui
contiennent non-seulement ses théories, mais aussi souvent ses paroles mêmes.
Les quatre principaux ouvrages qui portent le nom de Confucius.sont le Hiao-king ou livre de
l'Obéissance filiale, le Ta-hio ou la Grande étude, le Tchoung-young ou l’Invariabilité dans le
milieu, et le Lun-yu ou les Entretiens philosophiques. Les deux premiers ouvrages, le
Hiao-king et le Ta-hio ont été rédigés par un disciple immédiat de Confucius, Theng-tseu.
Theng-tseu était né, comme son maître, dans le royaume de Lou (province actuelle du
Chan-toung), dans la ville de Wou la méridionale ; il avait quarante-six ans de moins que
Confucius ; il était né par conséquent en 505 avant J.-Ch.
Le Tchoung-young ou l'Invariabilité dans le milieu a été rédigé par Tseu-sse petit-fils de
Confucius et par qui s'est continuée la ligne directe de cette grande famille. Tseu-sse avait
trente-sept ans lorsqu'il perdit son aïeul. Enfin, le Lun-yu ou Entretiens philosophiques, ont
été recueillis par quelques disciples de Confucius.
Je vais donner quelques citations de ces divers ouvrages (le Ta-hio, le Tchoung-young, et le
Lun-yu), afin de faire mieux saisir l'esprit général de la systématisation philosophique et
morale du grand sage de la Chine [J'emprunte ces citations à la traduction de ces divers
ouvrages faite par M. G. Pauthier].
Le Ta-hio ou la Grande étude se compose d'un argument attribué à Confucius, et d'une
explication due a Theng-tseu disciple de ce philosophe. Ce très-court ouvrage a été, de la part
des philosophes chinois, l'objet de nombreux commentaires. Le plus remarquable, et qui
l'accompagne très-souvent, est dû à Tchou-hi, qui vivait vers la fin du XIIe siècle de l'ère
chrétienne. — Confucius pose nettement, dans le Ta-hio, le problème fondamental du
perfectionnement moral.
« La loi de la grande étude, ou de la philosophie pratique, consiste à développer et remettre en
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lumière le principe lumineux de la raison que nous avons reçu du ciel, à renouveler les
hommes et à placer sa destinée définitive, dans la perfection ou le souverain bien. »
« Depuis l'homme le plus élevé en dignité, jusqu'au plus humble et au plus obscur, devoir égal
pour tous ; corriger et améliorer sa personne, ou le perfectionnement de soi-même, est la base
fondamentale de tout progrès et de tout développement. »
Voilà nettement posé en termes précis, le problème suprême : perfectionnement moral de
chacun, tel est la destinée finale. Le but de la philosophie morale est d'arriver à construire et
constituer ce perfectionnement. — Confucius conçoit aussi, d'une manière générale, les
conditions mentales de la solution de ce problème :
« Les êtres de la nature ont une cause et des effets ; les actions humaines ont un principe et
des conséquences : connaître les causes et les effets, les principes et les concequences, c'est
approcher de très-près de la méthode rationnelle avec laquelle on parvient à la perfection.
Il faut d'abord connaître le but auquel on doit tendre ou sa destination définitive, et prendre
ensuite une détermination ; la détermination étant prise, on peut ensuite avoir l'esprit
tranquille et calme ; l'esprit étant tranquille et calme, on peut ensuite jouir de ce repos
inaltérable que rien ne peut troubler, on peut ensuite médier et se former un jugement sur
l'essence des choses ; ayant médité et formé un jugement sur l'essence des choses, on peut
ensuite atteindre à l'état de perfectionnement désiré. »
Confucius pose donc d'une manière nette et précise, sans aucune sortte de préoccupation
surnaturelle, le problème définitif de la destinée humaine : atteindre par le perfectionnement
moral l'état de pleine unité, en employant l'intelligence à découvrir les conditions et les
moyens de solution. Le commentaire de son disciple Theng-tseu est destiné à développer ces
notions fondamentales en les rattachant à l'histoire primitive, et aux plus anciennes traditions
de la Chine, de manière à maintenir et consolider la continuité sociale au lieu de la rompre
révolutionnairement, comme l'ont fait jusqu'ici les autres rénovateurs.
« Que là vertu de Wou-Wang, dit Theng-tseu dans son commentaire, était vaste et profonde ;
comme prince il plaçait sa destination dans la pratique de l'Humanité ou de la bienveillance
universelle pour les hommes, comme sujet il plaçait sa destination dans les égards dus au
souverain ; comme fils il plaçait sa desination dans la pratique de la piété filiale ; comme père
il plaçait sa destination dans la tendresse paternelle ; comme entretenant des relations ou
contractant des engagement avec les hommes, il plaçait sa destination dans la pratique de la
sincérité et de la fidélité. »
On voit là indiqué en quoi consiste ce perfectionnement moral, but suprême de l'existence :
faire dominer les diverses relations naturelles par l'Humanité, la sincérité, et la piété filiale, la
tendresse paternelle, la sincérité et la fidélité.
La conception précise de 1'état de perfection que conçoit Confucius est exposée nettement et
avec précision surtout dans le Tchoung-young ou l'Invariabilité dans le milieu, dû, comme je
l'ai déjà dit, à son petit fils Tseu-sse.
Dans cet ouvrage, le plus systématique qui soit émané directement de Confucius, Tseu-sse
développe les conditions mentales et expose la coordination morale d'où résulte le type de
perfection dont il faut, dans chaque situation, poursuivre la réalisation, mais qu'atteignent
seuls les hommes exceptionnels destinés au gouvernement moral ou politique des sociétés.
Voyons d'abord comment Confucius conçoit le type du philosophe ou de l'homme ayant
réalisé l'idéal de perfection. — J'extrais textuellement du Tchoung-young.
« Il n’y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent connaître à
fond leur propre nature, la loi de leur être, et les devoirs qui en dérivent ; pouvant connaître à
fond leur propre nature et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent par cela même connaître à
fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner tous les devoirs qu'ils
ont à observer pour accomblir le mandat du ciel ; pouvant connaître à fond la nature des
autres hommes, la loi de leur être et leur enseigner les devoirs qu'ils ont à observer pour
accomplir le mandat du ciel, ils peuvent par cela même connaître à fond la nature des autres
êtres vivants et végétaux, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature ;
pouvant connaître à fond la nature des êtres vivants et végétaux, et leur faire accomplir leur
loi de vitalité selon leur propre nature, ils peuvent par cela même, au moyeu de leurs facultés
intelligentes supérieures, aider le ciel et la terre dans transformation et l'entretien des êtres,
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pour qu'ils prennent leur complet développement ; pouvant aider le ciel et la terre dans les
transformations et l'entretien ; des êtres, ils peuvent par cela même constituer un troisième
pouvoir entre le ciel et la terre. »
« Ceux qui viennent immédiatement après ces hommes souverainement parfaits par leur
propre nature, sont ceux qui font tous leurs efforts pour rectifier leurs penchants detournés du
bien. »
L'homme parfait est donc celui qui, dominé par les penchants moraux, arrive par la
connaissance des lois naturelles des corps vivants et inorganiques, à les modifier
régulièrement, de manière à perfectionner, par une intervention systématique, l'ordre naturel.
Confucius construit ainsi le noble type de la puissance modificatrice qui constitue, suivant sa
belle expression un troisième pouvoir intermédiaire entre le ciel et la terre. Il y a là comme un
profond presentiment de l'ordre normal, caractérisé en effet par l'actif perfectionnement de
l'ordre naturel, sous l'impulsion d'une sociabilité prépondérante. Confucius reconnaît les lois
générales de l'activité du ciel et de la terre comme base d'une sage modificabilité de l'ordre
spontané.
Nous voyons Confucius, perfectionnant la civilisation fétichique et astrolâtrique d'où il
émane, emprunter pour sa systématisation politique et morale, aux lois du ciel et de la terre,
un type d'ordre et de régularité, qu'il cherche à réaliser dans la vie humaine par la
prépondérance habituelle de la sociabilité sur la personnalité, qui seule peut réaliser dans
l'ordre humain le type de régularité fourni par l'observation du monde extérieur. Une citation
caractéristique va nous montrer effectivement que c'est bien sous l'impulsion fétichique de
l'observation des lois naturelles du monde, que Confucius construit son type d'ordre.
« Le philosophe Confucius, dit Tseu-sse, rappelait avec vénération les temps des anciens
empereurs Yao, et Chun ; mais il se réglait principalement sur la conduite des souverains plus
récents Wen et Wou. Prenant pour exemple de ses actions les lois naturelles et immuables qui
régisent les corps célestes au-dessus de nos têtes, il imitait la succession régulière des saisons
qui s'opère dans le ciel ; à nos pieds, il se conformait aux lois de la terre et de l'eau fixes ou
mobiles. »
« On peut le comparer (Confucius) au ciel et à la terre qui contiennent et alimentent tout, qui
couvrent et enveloppent tout ; on peut le comparer aux quatre saisons qui se succèdent
continuellement sans interruption ; on peut le comparer au soleil et à la lune qui éclairent
alternativement le monde. »
« Tous les êtres de la nature vivent ensemble de la vie universelle, et ne se nuisent pas les uns
aux autres ; toutes les lois qui règlent les saisons et les corps célestes s'accomplissent en
même temps sans se contrarier entre elles. L'une des facultés partielles de la nature est de faire
couler un ruisseau, mais les grandes énergies, les grandes et souveraines facultés produisent et
transforment tous les êtres. Voilà eu effet ce qui rend grand le ciel et la terre. »
L'ordre extérieur fournit ainsi à la fois le type de toute régularité, et le point de départ et la
condition nécessaire de toute modificabilité. Mais cette réaction ne peut et ne doit être opérée
que sous la direction d'une véritable systématisation morale, Voyons avec plus de précision
les caractères généraux de cette systématisation, dont j'ai seulement indiqué le principe
fondamental : prépondérance de la sociabilité sur la personnalité.
« Les devoirs les plus universels pour le genre humain sont au nombre de cinq, et l'homme
possède trois facultés naturelles pour les pratiquer. Les cinq devoirs sont : les relations qui
doivent exister entre le prince et les ministres, le père et ses enfants, le mari et la femme, les
frères aînés et les frères cadets, et l'union des amis entre eux ; lesquelles cinq relations
constituent la loi naturelle du devoir la plus universelle pour les hommes. La conscience, qui
est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal ; l'humanité qui est l'équité du
cœur ; le courage moral, qui est la force d'âme, sont les trois grandes et universelles facultés
morales de l'homme ; mais ce dont on doit se servir pour pratiquer les cinq grands devoirs se
réduit à une seule et unique condition. »
Suivant le commentateur Tchou-hi (XIIe siècle de l'ère chrétienne) résulte du Tchoung-young
que la prudence éclairée, l'humanité ou la bienveillence universelle pour les hommes, la foce
d'âme sont les trois vertus universelles ou capitales, ou la porte par où l'on entre dans la voie
droite que doivent suivre les hommes. Ainsi d'aprècs Confucius, les facultés essentielles pour
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atteindre cet état de perfection morale qui permet de se dévouer au service de tous les
hommes sont : la prudence, l'humanité, le courage. D'après une telle conception Confucius
construit le type de l'homme d'Etat voué au service continu de la société.
« Tous ceux qui gouvernent les empires et les royaumes ont neuf règles invariables à suivre, à
savoir : se régler ou se perfectionner soi-même, révérer les sages, aimer ses parents, honorer
les premiers fonctionnaires de l'Etat ou les ministres, être en parfaite harmonie avec les les
autres fonctionnaires et magistrats, traiter et chérir le peuple comme un fils, attirer près de soi
tous les savants et les artistes, accueillir agréablement les hommes qui viennent de loin, les
étrangers, et traiter avec amitié tous les grands vassaux. »
« Dès l'instant que le prince aura bien réglé et amélioré sa personne, aussitôt les devoirs
universels seront accomplis envers lui-même, etc., etc. (Tchoung-young).
Outre une telle systématisation morale, Confucius, en harmonie avec ce grand but de son
existence, recueillit les anciens monuments de la civilisation chinoise, d'où sont résultés, avec
des remaniements littéraires, (essentiellement sous la dynastie des Han de 202 avant J.Ch. à
263 ans après J.Ch.) les livres sacrés de la Chine. Ces livres sacrés sont l'Yi-king ou livre des
transformations, le Chou-king ou livre des annales, le Chi-king ou livre des vers, et le Li-ki ou
livre des rites.
Le Chi-king ou livre des vers est un recuiel des plus anciennes poésies chinoises ; et qui
remontent aux époques les plus reculées de cette civilisation ; — le Li-ki ou livres des rites,
est un recueil des rites d'après lesquels se règlent les diverses relations humaines. Ce livre qui
contient de très-anciens documents, n'a été constituté sous sa forme actuelle que sous la
dynastie des Han.
L'Y-king [Voir la Notice sur l'Y-king, par le père Visdelou, à la fin de la traduction du
Chou-king du P. Gaubil, publiée par de Guignes] ou livre des transformations est un des
monuments les plus antiques de la civilisation chinoise.
Voici quelle est la composition fondamental du livre.
Le premier élément de ce livre consiste en vingt-quatre traits, ou petites lignes, dont douze
entières, et douze entre coupées, ou séparées par un petit intervalle. Ce sont là les huit
trigrammes de Fo-hi, à qui la tradition attribue la fondation de la civilisation chinoise (3000
avant J.-Ch.). - 1200 ans à peu près avant J.-Ch., Wen-vang, fondateur de la dynastie des
Tcheou, accompagna ces trigrammes de Fo-hi d'un commentaire donnant à ces vingt-quatre
traits une certaine signification, et probablement d'après des traditions plus antiques dont nous
n'avons pas conservé la trace. Le fils de Wen-vang, Tcheou-koug augmenta ce commentaire
d'un nouveau plus explicite ; c'est ce fond primitif que Confucius développa par un
commentaire plus ample encore. C'est ainsi que s'est formé l'Y-king. Cet ouvrage ainsi
constitué a été, depuis l'origine jusqu'à nos jours, l'objet d'une suite ininterrompue de
commentaires ; de nombreux esprits se sont exercés en Chine sur ce sujet, qui offrait un attrait
particulier par son caractère même d'indétermination primitive. On voit dans l'Y-king l'emploi
des nombres comme moyen d'explication et de règlement, suivant une tendance spontanée
que nous retrouvons dans toutes les civilisations. La numération, établie sous le régime
fétichique, constitue la première institution scientifique de l'Humanité. On tend naturellement
à ramener à ces premières notions positives toutes les autres. De là cette théorie philosophique
des nombres, qu'on voit surgir partout et qui, malgré d'inévitables exagérations, contient un
fond de vérité et une importance sociale et mentale, beaucoup plus grande qu'on ne l'a
supposé de nos jours.
Enfin le livre sacré les plus important, recueilli par Confucius, est le Chou-king, ou livres des
annales, qui contient des notions historiques du plus haut intérêt sur les anciennes dynasties
de la Chine. La période, embrassée par cet ouvrage, s'étend depuis les empereurs Yao et Chun
(2357 avant J.-Ch. jusqu'à l'an 790 avant J.-Ch.). L'histoire authentique de la Chine ne
remonte pas, d'après les critiques, plus haut que l'an 2357 avant J.-Ch., au delà on entre dans
les périodes fabuleuses ou semi-fabuleuses. Ainsi Confucius, outre l'oeuvre directe de sa
systématisation morale, a recueilli les traditions fondamentales de la civilisation chinoise,
dont il se présentait avec raison comme un continuateur ; car, en effet, son œuvre continuait la
tradition, en la perfectionnant, au lieu de la maudire.
En définitive, nous pouvons résumer sommairement l'oeuvre de Confucius, et l'appréciation
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de son caractère et de son rôle.
Nous voyons d'abord un grand philosophe s'appuyant, pour produire une immense évolution
morale et sociale, sur l'ensemble des antécédents et des traditions, et s'y appuyant réellement ;
il ne s'agit pas ici de ces hypothèses arbitraires par lesquelles le christianisme s'est construit
une tradition artificielle, faute de pouvoir représenter réellement, par une théorie vraiment
scientifique, les antécédents d'où il est vraiment émané. Ici c'est un philosophe qui s appuie
réellement et sincèrement sur la série des antécédents, de la civilisation chinoise, et qui
poursuit le développement systématique de cette civilisation. C'est là un type vraiment
normal, et tout à fait conforme au véritable esprit scientifique, qui appuie toujours ses
constructions actuelles sur les constructions antérieures. Sous l'impulsion chrétienne et
révolutionnaire, les Occidentaux, dans les spéculations morales et sociales, ont développé au
contraire une disposition à la fois irrationnelle et immorale à méconnaître complètement la
continuité sociale.
Confucius prend son point de départ dans le fétichisme astrolâtrique, base de la civilisation
chinoise. Tout en acceptant le fétichisme astrolâtrique, et respectant profondément le culte
construit sur cette base, il commence à opérer dans ce fétichisme une transformation, qui se
réalisera pleinement parmi les plus distingués de ses successeurs. Il commence à opérer en
effet la distinction entre l'activité et la vie. Le fétichisme considère tous les êtres
non-seulement comme actifs (ce qui est parfaitement scientifique), mais aussi comme vivants,
ce qui n'est vrai que pour un certain nombre d'entre eux.
Chez Confucius on voit déjà nettement apparaître qu'il s'agit bien plus des lois du ciel et de la
terre, que des volontés de ces deux êtres prépondérants, de telle sorte que, quoique le
commandement soit conçu comme un mandat du ciel, ce mandat tend à représenter, au lieu de
la volonté céleste, la fatalité qui résulte de lois régulières ; cette conception de Confucius a
d'autant plus d'importance qu'il lui donne plus de généralité, en concevant essentiellement
tous les phénomènes sociaux comme réglés par les lois des phénomènes célestes ; ce qui est
vrai à un certain degré. Les phénomènes astronomiques dominent les phénomènes
sociologiques ; mais non dans le degré de précision où on a dû le supposer au début. Ainsi on
voit les esprits éminents de l'école de Confucius tendre spontanément vers l'état scientifique,
en concevant tous les corps comme actifs, mais non comme vivants, de manière à présenter
un état mental supérieur en rationalité à l'état théologico-métaphysique.
Sur la base fournie par le régime astrolâtrique, Coufucius construisit sa systématisation
morale, en empruntant au fétichisme astrolâtrique les notions d'ordre et de soumission qui
résultent nécessairement du type des phénomènes célestes. Là-dessus il coordonna la morale
avec le plein sentiment d'une grande destination politique et sociale. Il s'agit ici d'une morale
vraiment pratique, où les devoirs propres aux diverses relations de la vie humaine sont
nettement formulés, en concevant toujours que le but final est l'état de pleine unité caractérisé
par la prépondérance de la sociabilité sur la personnalité. Comme condition de la solution d'un
tel problème, il systématisa la prépondérance de la famille, établie à la fois sur la soumission
filiale et le dévouement paternel.
Tel est l'ensemble très-général de cette construction morale. Elle est, comme on voit,
complètement dégagée de toute préoccupation surnaturelle, Et j'ai déjà expliqué dans ma
première leçon comment cela tenait à l'absence d'esprit théologique, et à la prépondérance
continue du régime féticho-astrolâtrique.
A propos de cette absence complète de croyances surnaturelles, un esprit vraiment distingué,
M. Abel Rémusat, affirme que la morale de Confucius manque de sanction. Qn s'explique
difficilement comment un tel esprit a pu dominer par les préjugés théologico-métaphygiques,
au point de ne pas comprendre que cette prétendue absence de sanction constitue à la fois la
réalité et la noblesse de la morale de Confucius. Car le manque de de sanction surnaturelle,
qui est toujours essentiellement personnelle, fait ressortir chez Confucius l'admission formelle
de l'existence spontanés des sentiments bienveillants. Confucius reconnaît la moralité
spontanée de la nature humaine. La sanction est précisément dans le bonheur de faire le bien,
dans cet état enfin de pleine unité que poursuit comme idéal le véritable sage, sous l'impulsion
d'une ardente sociabilité, éclairée par une haute raison. - Les conceptions
théologico-métaphysiques ont tendu à dégrader sous ce rapport la vraie notion de la nature
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humaine, depuis surtout que les inconvénients de la doctrine ne sont plus contre-balancés par
la sagesse du sacerdoce.
Enfin, politiquement, le développement graduel de la réformation de Coufucius, a eu pour
résultat de donner à la classe modificatrice de la civilisation chinoise une solide constitution,
qui a assuré et perfectionné son action, dont l'influence dure encore, et a été constamment
croissante, sur la société correspondante.
Tel est l'ensemble de cette grande existence, systématiquement et activement vouée à la
réalisation d'une noble réformation sociale.
Certes, la civilisation occidentale nous présente des types supérieurs, comme intelligence ou
comme activité, à celui du philosophe chinois. Aristote et Archimède étaient des intelligences
d'un ordre plus élevé, César était un homme d'État d'une bien autre puissance. Mais on peut le
dire, l'Occident ne fournit pas de type qui réalise, au même degré que Confucius, cette
alliance de bon sens et de moralité, en même temps que d'une activité longuement dévouée à
ramélioration générale de la société correspondante. Voilà un philosophe qui, sans appuyer sa
rénovation sur aucune superstition, proclamant le perfectionnement moral comme le but
suprême, et le plaçant dans un dévouement continu à la société, dont il améliore les bases
essentielles, ne rompt en aucune manière avec les traditions de la civilisation qu'il veut
améliorer, et donne pour sanction définitive à une telle vie, le profond sentiment d'avoir
accompli son devoir. — Certes, les Occidentaux peuvent s'instruire dans la contemplation
d'un pareil type, ils peuvent apprendre, à l'encontre de l'irrationnelle ingratitude chrétienne et
révolutionnaire, qu'on peut poursuivre l'évolution sociale sans rompre avec les prédécesseurs,
et qu'on modifie d'autant plus dignement une société qu'on s'appuie sciemment sur ceux qui
nous ont précédés, en rendant pleine justice à leur action.
Aussi, l'Occident éclairé et régénéré, mettra de plus plus parmi les objets de son intime
vénération, l'illustre philosophe qu'un immense empire proclame comme le plus éminent de
ses rénovateurs.
Considérons actuellement la systématisation de Confucius en elle-même, et par rapport à la
coordination définitive de la science humaine.
La théorie de Confucius constitue, au fond, une coordination empirique de la morale, ayant
pour destination précise la direction effective de la nature humaine. Or l'immense lacune
d'une telle coordination est précisément la lacune même de la civilisation chinoise, c'est-à-dire
l'absence d'un convenable développement de la science abstraite, qui puisse donner une base
systématique à la morale, et qui permette une modification suffisante, soit du monde
extérieur, soit de l'homme. Car la modificabilité repose tout entière sur l'établissement des lois
abstraites. C'est la connaissance des lois abstraites des divers phénomènes, qui permet seule
d'instituer une modificabilité, à la fois puissante et régulière. Pour préciser une telle
appréciation, je vais la rattacher à la série encyclopédique dans laquelle Auguste Comte a
condensé hiérarchiquement l'ensemble de la science abstraite. La hiérarchie encyclopédique
nous offre les sciences abstraites dans l'ordre suivant ;
Mathématique, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie, morale. La morale,
aboutissant de cette longue évolution mentale, se compose de deux parties essentielles :
1. morale théorique, instituant la connaissance de la nature humaine, 2. morale pratique,
instituant le gouvernement de la nature humaine. C'est par cçtte deuxième partie que s'opère le
passage de la théorie à la pratique ; ce qui a permis d'admettre qu'il n'y a normalement au fond
que des praticiens, agissant les uns sur les choses, les autres sur les hommes. Mais la nature,
nécessairement systématique, du second mode d'action, a fait donner à la classe qui s'en
occupe le nom de classe théorique. On saisit d'après cela nettement la lacune profonde que la
nature même de la civilisation chinoise, a imposé à la systématisation de Coufucius. Il lui
manque la longue élaboration abstraite qui va de la mathématique à la morale, et sans laquelle
on ne peut établir une véritable théorie, suffisamment profonde, de la nature humaine. Mais
cette même lacune théorique est, pour le gouvernement de la nature humaine, une cause de
grande insuffisance ; car l'homme social ne peut être ainsi suffisamment dirigé, faute d'une
connaissance approfondie des lois abstraites des divers phénomènes qui le dominent, depuis
les phénomènes mathématiques jusqu'aux phénomènes sociaux. Or l'évolution ultérieure de la
Chine n'a pu combler une telle lacune ; la nature même de la civilisation chinoise étant
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antipathique à l'institution spontanée de l'abstraction ; et par suite elle était impropre aux
élaborations scientifiques nécessaires. Le travail philosophique, propre à l'école de Confucius,
s'est réduit essentiellement à quelques développements, et à des commentaires.
L'analyse que nous venons d'effectuer montre la profonde insuffisance mentale et sociale de
cette belle systématisation empirique de Confucius, mais elle montre en même temps de
quelle manière l'Occident pourra agir, par ses organes les plus éminents, sur une telle
civilisation. La science occidentale acceptant, comme Confucius, la suprématie de la morale,
arrivera bientôt à faire comprendre aux esprits directeurs de cette civilisation, la nécessité de
lui donner une base qui la consolide et la fortifie, et qui lui permette enfin d'instituer un
convenable gouvernement de la nature humaine. D'un autre côté, les contacts de plus en plus
développés de l'Occident et de la Chine, feront comprendre aux esprits philosophiques de ce
grand empire, la nécessité d'une science sociale qui sache apprécier des états sociaux aussi
différents que ceux de la Chine et de l'Occident ; la nécessité de la sociologie amènera
graduellement par une série incontestable la nécessité successive de la biologie, de la chimie,
de la physique, de l'astronomie et de la mathématique, d'après les dépendances qui lient entre
eux les divers ordres irréductibles de phénomènes ; d'où résultera, en résumé, la nécessité,
pour les philosophes chinois, d'une étude systématique de la grande hiérarchie abstraite, base
essentielle de l'état mental définitif de l'espèce humaine. Le Positivisme, respectant l'évolution
spontanée de la Chine, opérera ainsi la rénovation totale de son état mental, et cela d'autant
mieux que, s'incorporant le Fétichisme, il adoptera essentiellement son culte officiel. [Laf1]
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1861.5 Laffitte, Pierre. Considérations générales sur l’ensemble de la civilisation chinoise et sur les
relations de l’Occident avec la Chine [ID D20371].
Considérations générales sur l'école de Confucius, ou école des lettrés.
Il s'agit d'indiquer maintenant, d'une manière sommaire, les principaux travaux émanés de
l'école de Confucius, ou plutôt l'esprit général qui domine de tels travaux. Il ne s'agit pas ici,
en effet, d'une histoire détaillée de la philosophie et de la science chinoises ; c'est là un sujet
immense, qui ne saurait avoir, pour le moment, un grand intéret : l'important pour nous est
d'en voir le caractère essentiel. L'étude approfondie des historiens chinois pourrait nous
fournir de nouveaux détails ; mais de vastes travaux ont été faits à ce sujet, et ils sont plus que
suffisants pour construire, d'après les lois générales de la philosophie de l'histoire, une saine
théorie scientifique de cette évolution mentale. Trois ordres de travaux émanent de l'école de
Confucius, et sont profondément empreints de l'esprit même de la civilisation chinoise, tel que
noué l'avons défini ; d'abord des œuvres morales développant les doctrines de Confucius ; en
second lieu, une philosophie naturelle qui transforme le fétichisme astrolâtrique, par la
séparation de 1'idée d'activité de celle de vie, en s'appuyant sur les bases posées par Confucius
; enfin d'immenses travaux d'érudition, de statistique, etc., etc., en un mot des travaux de
sociologie concrête. Car les travaux d'érudition sont, au fond, d'observations qui servent de
point de départ aux véritables travaux scientifiques en sociologie. Ce sont ces travaux
scientifiques en sociologie. Ce sont ces travaux préparatoires auxquels s'est arrêtée la
civilisation chinoise, d'après l'esprit concret qui la caractérise. ,
Voyons d'abord les travaux de philosophie morale. Ces travaux sont, au fond, d'immenses et
nombreux commentaires de Confucius ; ils expliquent, développent les formules de la
systématisation empirique de ce rénovateur, mais sans changer en rien l'esprit fondamental de
sa construction ; le système des examens prenant sa base dans l'étude des livres moraux de
Confucius, cela a naturellement développé cette immense littérature de commentateurs. Le
principal philosophe qui ait marché dans la voie ouverte par Confucius, est Meng-tseu
(Mencius). Meng-tseu naquit au commencement du Ive siècle avant J.-Ch., dans la province
actuelle de Chan-toung ; il mourut fort âgé, 314 ans avant J.-Ch. Il est placé, avec justice,
dans l'estime des Chinois, immédiatement après Confucius. On lui rend des honneur publics
analogues à ceux rendus à Confucius lui-même, à qui il est toujours associé dans la vénération
publique. Il y dans Meng-tseu un caractère particulier, qui constitute un progrès réel dans la
construction de Confucius, quoique le germe en existât d’une manière distincte. Il a, plus que
Confucius, systématisé les conditions d'élimination de la famille impériale ou de l'élément
central ; élimination nécessaire lorsque celui-ci ne remplit plus, d'une manière vraiment
supportable, les conditions fondamentales de sa fonction. Il a nettement établi que quand le
chef de la famille impériale ne remplit plus les devoirs moraux et sociaux attachés à sa
fonction, il cesse d'être chef, d'être le fils du Ciel ; le mandat du ciel, en vertu duquel il
gouverne, doit lui être retiré. Il y a donc dans Meng-tseu un caractère de plus nette opposition
aux empiétements et aux perturbations que peut susciter la puissance impériale, que j'ai
décrite comme l'élément d'unité, de conservation et d'extension de la civilisation chinoise. Or
il est inévitable que l'un soit obligé quelquefois de changer l'organe prépondérant de la société
; c'est cette nécessité que Meng-tseu a systématisé, en en déterminant les conditions générales.
Un tel esprit est, comme un voit, bien éloigné du principe de soumission absolue qui émane
de l'esprit purement théologique. Parmi les nombreux commentateurs auxquels a donné lieu
Confucius, on peut surtout citer Tchou-hi qui vivait vers la fin du XIIe siècle avant J.-Ch.,
sous la dynastie des Soung.
Tchou-hi est devenu le commentateur classique par excellence, et son commentaire n'est pas
habituellement séparé de l'oeuvre de Confucius et de Méng-tseu. Ce commentaire est plein de
sagesse et de bon sens, comme celui de tous les lettrés chinois, en général, lorsque leur esprit
n'a pas été altéré par les extravagances théologiques des bouddhistes ou des Tao-sse. Ces
travaux de philosophie morale, consistant en commentaires des livres fondamentaux de la
Chine, se sont continués jusqu'à nos jours, et plusieurs souverains n'ont pas dédaigné d'y
contribuer.
Confucius avait distingué l'activité de la vie. C'est le point de départ capital, d'où est résulté
une philosophie naturelle, qui constitue un intermédiaire entre le fétichisme et la science
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proprement dite, base dogmatique du Positivisme. Ainsi on voit que Tcbou-hi (IIe siècle avant
J.-Ch.), a fondé une philosophie atomistique dans laquelle il a définitivement établi, pour les
esprits cultivés, la séparation dans les corps de la notion d'activité de celle de la vie, ébauchée
par Confucius. Les phénomènes ne résultent plus, comme dans le fétichisme proprement dit,
des volontés des êtres correspondants qui les manifestent, ils sont simplement un résultat des
divers modes d'activité de ces êtres. Il admet donc que l'activité spéciale de chacun de ces
êtres produit les divers phénomènes, activité spéciale dont la manifestation se trouve
régularisée par l'activité prépondérante du ciel ; ce qui est une transformation positive du
fétichisme astrolâtrique de la Chine ; et cette conception a l'avantage de représenter la
prépondérance normale des phénomènes astronomiques sur tous les autres. Cette
prépondérance est philosophiquement étendue, quoique d'une manière exagérée, jusque sur
les phénomènes sociaux, dont les évolutions sont liées aux révolutions astronomiques. Il est
incontestable que la végétalité, l'animalité et la sociabilité sont effectivement dominées par les
lois les plus générales du monde.
Ainsi, dans une telle philosophie, la notion d'êtres surnaturels, extérieurs aux êtres réels, et
produisant en eux les divers phénomènes, d'après d'inexplicables caprices, est complètement
éliminée ; tout s'explique par l'activité spontanée des êtres eux-mêmes, Une telle conception
se rapproche essentiellement de celle qui sert de base à la science proprement dite ; mais il y
manque l'institution de l'abstraction scientifique. En quoi consiste, en effet, la véritable
systématisation scientifique ? à admettre l'activité spontanée des divers êtres, et à rechercher
les lois abstraites propres à leurs divers modes d'activité en tant que communs à un grand
nombre d'êtres différents.
Les Chinois ont aussi un nombre considérable d'ouvrages d'histoire naturelle proprement dite,
c'est-à-dire de recueils d'observations relatives aux divers êtres ; mais ces notions,
très-nombreuses et très-précises, sont essentiellement concrètes, avec le sentiment trop
présent d'une destination pratique, et n'ont conduit à aucune véritable loi biologique. Ils ont
constaté et recueilli avec précision un très-grand nombre d'observations météorologiques; leur
astronomie porte le même caractère, les observations purement concrètes y sont nombreuses
et assez précises ; mais les théories proprement dites, et au fond très-peu développées,
émanent des astronomes musulmans et chrétiens.
En résumé donc, immense développement de travaux d'observations concrètes précises et
nombreuses, mais absence de science vraiment abstraite, dans les études cosmologiques et
biologiques.
Ce même caractère, conséquence inévitable de la nature même de la civilisation chinoise, se
manifeste dans les études relatives aux phénomènes sociaux. — On doit en effet aux Chinois
d'admirables travaux d'érudition, c'est-à-dire de sociologie concrète.
Confucius s'était occupé de travaux historiques, puisque [outre qu'il avait fait une compilalion
des principales productions mentales de la Chine], il avait composé une Histoire du royaume
de Lou. Du reste, le sentiment de la continuité, prépondérant en Chine, explique suffisamment
cette active préoccupation des études historiques, de même que l'esprit vraiment positif, et
dégagé des croyances surnaturelles, rend bien raison de l'esprit d'exactitude, de critique
attentive et patiente qui caracterise les principales oeuvres d'érudition des savants chinois ; les
fables et les divagations émanent toujours de l'influence perturbatrice des bouddhistes et des
Tao.sse.
Les savants de l'école de Confucius ont marché dans cette voie d'études historiques patientes,
exactes ; et ces travaux ont porté, non-seulement sur la Chine proprement dite, mais aussi sur
toutes les populations environnantes qui ont été avec elle en relations de commerce ou de
politique. C'est dans cette mine féconde des historiens chinois qu'on a abondamment puisé, et
qu'on doit puiser encore pour avoir des notions positives et sérieuses sur l'histoire et la
géographie des populations tartares. — Je ne puis, ni ne dois ici faire même un résumé de
l'histoire des immenses travaux d'érudition, dus à la Chine ; je veux seulement insister sur
deux types, comme indication, et moyen de préciser davantage les observations générales que
je viens d'exposer.
L'un des plus éminents érudits de la Chine est Ssema-thsian, surnommé le Père de l'histoire et
l'Hérodote de la Chine [Voir la Notice consacrée à Ssema-thsian, par Abel Remusat,
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Nouveaux mélanges asiatiques, tome II]. Il était né à Loung-men (province du Chen-si), vers
l'an 145 avant J.-Ch., sous la dynastie des Han occidentaux, c'est-à-dire sous la grande
dynastie réparatrice, qui tout en profitant des résultats de l'énergique impulsion de
Thsin-chi-hoang-ti, reprit néanmoins le développement de la civilisation chinoise suivant
l'esprit de ses véritables antécédents. — Son père, qui était premier historiographe de la cour
de Chine, destina son fils à écrire l'histoire, et l'éleva avec soin et en conséquence, et il ne
montra dès son jeune âge digne d'une telle destination.
« Il fut chargé de diriger une expédition militaire qui le conduisit dans les contrées qui
répondent aux provinces actuelles du Yunnan et de Sse-tchouan. Il était dans le cours de ce
voyage, quand il apprit que Ssema-than, son père, était dangereusement malade. Il ne perdit
pas un moment pour revenir auprès de son père ; mais il n'arriva que pour recevoir ses
derniers soupirs.
« Même sur son lit de mort, Ssema-Than conservait le sentiment de ses devoirs ; et le voyage
que venait de faire son fils l'intéressait encore, et comme père et comme historiographe. Il s'en
fit rendre un compte détaillé, et après l'avoir écouté il lui tint un discours que Ssema-thsian a
rapporté tout entier : « Le grand historien prit mes mains dans les siennes, dit-il, et, les larmes
aux yeux, il me parla ainsi : Nos ancêtres, depuis le temps de la troisième dynastie, se sont
constamment illustrés dans l'académie de l'histoire. Serait-ce à moi qu'il serait réservé de voir
finir cette honorable succession ? Si vous me succédez, mon fils, lisez les écrits de nos
ancêtres. L'empereur, dont le règne glorieux s'étend à toute la Chine, m'avait mandé pour
assister aux cérémonies solennelles qu'il pratiquera sur la Montagne sacrée ; je n'ai pu me
rendre à ses ordres. Ces ordres, vous serez sans doute appelé à les remplir. Alors
souvenez-vous de mes désirs. La piété filiale se montre d'abord dans les devoirs que l'on rend
à ses parents, dans les services qu'on rend à son prince, enfin dans le soin que l'on prend de sa
propre gloire. C'est le comble dé la piété que de rapporter à son père et à sa mère la gloire d'un
nom devenu célèbre. » (Abel Rémusat, Nouveaux mélanges asiatiques, tome II.)
Ssema-Thsian exécuta ce que son père lui avait indiqué. Il devint historien, historiographe en
titre et finalement censeur. Il eut la double fonction de raconter le passé et de conseiller le
présent. Il accomplit ses fonctions de censeur, dans des circonstances vraiment difficiles, et
avec un héroïsme qui l'honore. Ses travaux historiques sont immenses, précis, consciencieux,
et guidés par une critique sage et éclairée. Son oeuvre est un admirable monument d'érudition.
Son ouvrage intitulé Mémoires historiques se divise en 130 livres, partagés en cinq parties, La
première partie, contenant 12 livres, contient, sous le nom de Chronique impériale, tout ce qui
est relatif à l'empire considéré dans son ensemble. — La deuxième partie, composée de 10
livres, est formée de tables historiques, de tableaux synoptiques comme nous en avons un
grand nombre en Occident. — La troisième partie, en 8 livres, est désignée par le titre de
Pa-chou (les huit branches de sciences). L'auteur y traite successivement de ce qui a rapport
aux rites, à la musique, aux tons considérés comme types des mesures de longueur, à la
division du temps, à l'astronomie, aux cérémonies religieuses, aux rivières et aux canaux, et
aux poids et mesures. Ssema-thsian y traite, en autant de dissertations séparées, de toutes les
variations qu'ont éprouvées ces divers objets, durant les vingt-deux siècles dont son ouvrage
embrasse l'histoire. — La quatrième partie, formée de 30 livres, renferme l'histoire
généalogique de toutes les familles qui ont possédé quelque territoire, depuis les grands
vassaux de la dynastie de Tcheou jusqu'aux simples ministres ou généraux de la dynastie des
Han. — Enfin, la cinquième et dernière partie, composée de 70 livres, est consacrée à des
mémoires sur la géographie étrangère, et à des articles de biographie plus ou moins étendus,
sur tous les hommes qui se sont fait un nom dans diverses parties des sciences ou de
l'administration. (Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges asiatiques, tome II.)
Les lettrés, en Chine, ont écrit un très-grand nombre d'encyclopédies, les unes générales, les
autres spéciales. Il y en a de relatives aux diverses professions, au travail de la porcelaine, à
celui des vers à soie, à l'agriculture, etc., etc. Il y en a de relatives aux diverses
administrations, à la surveillance des greniers publics, aux travaux de direction des fleuves,
etc. Un des plus érninents encyclopédistes chinois est Ma-touan-lin. Ma-touan-lin naquit dans
la province de Kiang-si vers le milieu du XIIIe siècle. Il eut pour maître le célèbre
commentateur Tchou-hi dont nous avons déjà parlé. La chute de la dynastie des Soung et la
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conquête des Mongols le décida à se consacrer tout entier à ses travaux d'érudition, en
renonçant à la carrière administrative. Il consacra vingt ans à achever l'immense ouvrage qui,
sous le nom de Recherche approfondie des anciens monuments, constitue son grand titre de
gloire.
Cette vaste encyclopédie est composée de 24 sections qui se partagent en 348 livres. Je vais,
d'après Abel Rémusat, en donner le plan :
1re section. Du partage des terres et de leur produit sous les différentes dynasties, 7 livres.
2e section. Des monnaies, soit métalliques, soit fictives ; des papiers-monnaies, etc., etc., 2
livres.
3e section. De la population et de ses variations, 2 livres.
4e section. De l'administration, 2 livres.
5e section. Des péages et des douanes, et en général de tous les droits qu'on perçoit pour les
lacs et étangs poissonneux, les plantations de thé, les salines, les mines et les usines, ainsi
qu'aux barrières, aux foires, etc., 6 livres.
6e section. Du commerce et des échanges, 2 livres.
7e section. Des impositions territoriales, ou tributs sur les terres, 1 livre.
8e section. Des dépenses de l'État, 5 livres.
9e section. De l'élévation aux charges, et du rang des magistrats, 12 livres.
10e section. Des études et des examens des lettrés. 7 livres.
11e section. Des fonctions des magistrats, 21 livres.
12e section. Des sacrifices, 25- livres.
13e section. Des temples des ancêtres, 15 livres.
14e section. Du cérémonial de la cour, 22 livres.
15e section. De la musique, 15 livres.
16e section. De la guerre, 13 livres.
17e section. Des châtiments et des supplices, 12 livres.
18e section. Des livres classiques et autres, 76 livres.
L'étendue de cette section vient de ce qu'on y a fait entrer l'analyse d'une foule de traités
curieux sur toutes sortes de sujets et d'ouvrages de toutes les sectes : c'est une véritable
histoire littéraire.
19e section. De la chronologie des empereurs, et de la généalogie des familles qui ont possédé
le trône, 10 livres.
20e section. Des principautés tributaires et des fiefs érigés sous les différentes dynasties, 18
livres.
21e section. Des corps célestes et de leurs accidents, comme les éclipses, les conjonctions,
etc., 17 livres.
22e section. Des prodiges et des calamités, comme les inondations, les tremblements de terre,
les aréolithes, les pluies de sauterelles, etc., 20 livres.
23e section. De la géographie de la Chine et de toutes les divisions de l'empire, aux
différentes époques de la monarchie, 9 livres.
24e et dernière section. De la géographie étrangère, et de tous les peuples qui ont été connus
des Chinois, 25 livres.
Du reste, ce vaste ouvrage a été continué sur le même plan depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos
jours. (Abel Rémusat, Mélanges asiatiques, tome II.)
L'auteur de ce vaste mouvement, né vers 1245, après J,-Ch., mourut vers l'an 1325.
Ce double spécimen, précisant nos indications générales, fait nettement comprendre le vrai
caractère de la science chinoise telle qu'elle s'est développée, essentiellement dans l'école de
Confucius. Etudes concrètes, spéciales, précises, exactes, mais absence de la science
proprement dite, qui consiste toujours dans la découverte des lois abstraites des phénomènes,
et, ce caractère essentiel, qui résulte de l'esprit fondamental de la civilisation chinoise, n'a pu
être sensiblement modifié, ni par les divagations abstraites et métaphysiques des Tao-sse et
des bouddhistes, non plus que par l'introduction de divers éléments de science abstraite venant
des indous, des musulmans et des chrétiens. Ce n'est que la religion démontrée, basée sur la
coordination dogmatique des diverses sciences abstraites depuis la mathématique jusqu'à la
morale, qui pourra seule déterminer une transformation graduelle, à la fois profonde et
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régulière.
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DES RELATIONS DE L'OCCIDENT AVEC LA CHINE.
Considérations préliminaires sur la situation générale de l'Occident en elle-même, et par
rapport au rest de la Planète.
Nous ayons ainsi terminé l'appréciation de la civilisation chinoise considérée successivement,
dans ses éléments essentiels, dans son évolution, et finalement, dans ses principaux types
philosophiques. Il y avait une haute importance théorique dans l'exécution d'un tel travail. Car
la Chine constituait, jusqu'ici, une sorte de mystère historique, directement inaccessible aux
explications de toutes les théories théologico-métaphysiques [C'est la profonde conception
positiviste sur le Fétichisme, début spontané de la raison humaine, qui a fourni le point de
départ d'une théorie vraiment scientifique sur un tel sujet]. Il existait bien de nombreux
documents dus à une sagace et patiente érudition, quelques aperçus intéressants et quelquefois
profonds avaient été produits, mais il n'existait pas une véritable théorie de l'ensemble de la
civilisation chinoise. Ceci est frappant en voyant un homme, qui a profondément pensé sur un
tel sujet, Abel Rémusat, en venir à considérer des métaphysiciens, très-probablement imbus
de la philosophie indoue, comme des types de la civilisation chinoise ; enfin, Abel Rémusat,
malgré des aperçus ingénieux et quelquefois profonds, méconnaît tellement l'esprit
fondamental du peuple qu'il avait tant étudié, qu'il ne peut comprendre l'adoration réelle du
Ciel, qui est cependant la base mentale de sa longue évolution.
Ainsi donc ce grand problème historique n'avait pas été résolu, ni ne pouvait l'être, jusqu'à
l'avènement de la philosophie positive, qui devait montrer par une telle solution sa profonde
réalité et son intime fécondité.
Mais malgré l'incontestable importance philosophique de cette théorie, il faut en faire
découler des conséquences d'une plus haute utilité, en la faisant servir de base à l'institution
d'une politique systématique qui dirige enfin les relations de plus en plus multipliées de
l'Occident avec la Chine, de manière à ce que ces relations soient utiles à la fois à ces deux
grands groupes sociaux, au lieu d'être si profondément perturbateurs pour l'un et pour l'autre,
comme cela devient de plus en plus manifeste.
Ce sont donc les principes d'une telle politique, déduits de la double étude de l'évolution
occidentale et de l'évolution chinoise, que je vais actuellement rapidement développer ; ce
sera le résultat pratique et social de notre longue étude.
Avant d'aborder l'exposition de cette politique, il faut sommairement considérer la situation de
l'Occident en elle-même, par l'apport au reste de la planète, et spécialement quant à la Chine.
Un premier fait incontestable, c'est la situation profondément révolutionnaire de l'Occident ;
c'est-à-dire qu'il y a absence de doctrine directrice, négation des antécédents, poursuite de
l'avenir sans préoccupation du passé, anarchie intellectuelle toujours croissante. L'unité
d'opinion, base de toute société durable, manque de plus en plus. L'Occident se place donc
chaque jour davantage dans une situation profondément instable.
Le second fait capital propre à cette situation, c'est le développement croissant d'une activité
industrielle de plus en plus prépondérante, caractérisée par un esprit d'initiative que surexcite,
au lieu de la régler, l'absence d'unité doctrinale que nous venons de constater. Il faut apprécier
l'origine historique de ces deux faits essentiels, avant d'en poursuivre les conséquences quant
aux relations de l'Occident avec le reste de la planète.
Le moyen âge, à partir du XIVe siècle, a livré à l'ère moderne qui s'ouvrait, une masse sociale,
libre, sans caste, et nécessairement pacifique et industrielle. Il est résulté de là la situation la
plus profondément favorable à un développement, toujours croissant sous l'impulsion de son
propre poids, de l'activité scientifique, esthétique et industrielle. La situation, qu'Auguste
Comte a montrée comme la source de la libre évolution propre à la civilisation grecque, est
devenue, grâce à la libération des travailleurs accomplie au moyen âge, commune aux
nombreuses populations de l'occident européen. L'activité nécessairement pacifique de la
masse sociale, l'aisance et l'indépendance qu'elle crée sur une vaste échelle, l'émancipation
que procure l'absence de l'esprit de caste et de l'oppression mentale de la théocratie, sont dès
lors devenus la source d'une activité vraiment inouïe, d'un esprit d'initiative tout à fait sans
exemple, qu'augmentaient chaque jour les résultats acquis, et que limitait de moins en moins
l'impuissance de la doctrine théologique qui avait prévalu pendant le moyen âge. Ce
mouvement, exclusivement propre aux populations occidentales, était un résultat nécessaire
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de toute la série des antécédents, grecs et romains d'abord, et finalement catholiques et
féodaux. C'est ainsi que s'est produite la situation que j'ai définie tout à l'heure, d'une immense
population livrée à une activité constamment croissante, et de moins en moins réglée. [Ce
groupe, composé de cinq grandes populations distinctes, la France au centre, l'Italie et
l'Espagne au midi, la Grande-Bretagne et la Germanie au nord, est habituellement désigné
sous le nom de la chrétienté, il y aurait opportunité à substituer les dénominations
d’occidentalité, de peuples occcidentaux, aux dénominations évidemment impropres de
chrétienté, de peuples chrétiens. En premier lieu, ces désignations surannées manquent de
précision en englobant la Russie et les chrétiens orientaux évidemment étrangers à un tel
groupe. D'un autre côté elles indiquent comme unique ; dans l'établissement de la civilisation
occidentale, l'influence chrétienne, qui n'a pas été certainement même l'influence
prépondérante ; enfin, elles tendent a maintenir un dualisme haineux entre les cinq
populations avancées et le reste de la Planète. Il y a donc urgence philosophique et utilité
sociale à substituer définitivement l'occidentalité à la chrétienté].
Des esprits placés dans un tel milieu, devaient nécessairement pousser leurs entreprises dans
toutes les directions. Il devait en surgir, et il en a surgi en effet, d'énergiques individualités
développant dans l'industrie, dans le commerce, la plus puissante activité.
Ce foyer incandescent devait nécessairement, sous l'impulsion combinée de l'esprit
scientifique et industriel des habitudes militaires et à quelques égards secondaires des
croyances théologiques, développer d'actives relations avec le reste de la Planète.
L'établissement de ces relations sur la plus vaste échelle était à la fois inévitable et pensable.
La situation même que je viens d'analyser, si profondément favorable à l'initiative individuelle
et au développement scientifique et industriel, explique pourquoi des relations de plus en plus
vastes et de plus en plus actives ont dû se développer entre l'Occident et le reste de la Planète,
à partir de la fin du moyen âge et surtout depuis le milieu du XVe siècle. A cette époque nous
voyons une activité de circulation vraiment inouïe. La Planète est au fond réellement
découverte et parcourue dans tous les sens ; la grande navigation se perfectionne, les
connaissances géographiques déjà acquises servent à un nouveau développement.
Nous voyons donc là un fait fondamental, il faut l'accepter comme un résultat inévitable des
antécédents ; que cela fût un bien ou un mal, il était impossible qu'il en fût autrement, d'après
les explications que je viens de donner. Mais, si ces relations étaient inévitables, elles étaient
au fond indispensables à la préparation, comme à l'établissement, de la religion universelle
que l'Occident régénéré doit finalement constituer.
Le but final de l'évolution propre à l'élite de l'Humanité, c'est la fondation de la religion
universelle. Une grande tentative a été faite en Occident à ce sujet ; c'est le catholicisme ; et
quoiqu'elle ait complètement échoué, quant à son but final, elle n'en a pas moins été
nécessaire pour poser le problème, et même pour en préparer la solution. La mission de
fonder la religion universelle appartenait nécessairement à l'Occident ; car il fallait, pour cela,
une civilisation militaire au milieu de laquelle pût se développer réellement la science
abstraite. La science abstraite, découvrant les lois à la fois générales et réelles propres aux
divers ordres de phénomènes distincts, peut seule servir de base dogmatique à la doctrine
susceptible de devenir vraiment universelle ; car une telle science dévoile l'ordre fondamental
qui domine l'existence humaine, à la fois individuelle et collective. Ce développement
complet de l'abstraction est en effet spécialement propre, ainsi que l'a établi Auguste Comte,
aux populations essentiellement militaires de l'Occident ; mais, d'un autre côté, cette activité
militaire prépondérante était indispensable, pour permettre l'établissement de la religion
définitive, comme donnant seule de convenables habitudes d'initiative et d'indépendance
personnelles. Ainsi donc, en résumé, la fondation de la religion universelle ne pouvait émaner
que de l'Occident, avantgarde de l'Humanité, et elle en est effectivement émanée par la grande
construction d'Auguste Comte, aboutissant final et essentiel de toute l'évolution antérieure.
Or, les relations actives de l'Occident avec le reste de la Planète étaient indispensables,
d'abord, pour l'établissement, et finalement pour la convenable diffusion, de la religion
universelle.
La connaissance de notre Planète, non-seulement théorique (telle qu'elle émane de
l'astronomie), mais aussi pratique, telle qu'elle résulte d'une active investigation, était
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nécessaire à la fondation de la foi définitive, en déterminant le siège précis des diverses
populations qu'il faut rallier. Par ce moyen on peut concevoir une politique vraiment terrestre,
de manière à éviter l'étroitesse du point de vue national, et l'arbitraire indéfini des conceptions
théologiques. La foi scientifique a dès lors pour objet précis, et suffisamment général, de
constituer l'unité terrestre, en éliminant finalement toute préoccupation surnaturelle, comme
aussi toute restriction empirique, et acquérant toute l'extension possible, sans sortir des bornes
de la réalité. Ainsi, la connaissance pratique de notre Planète complétant la connaissance due
à l'astronomie, a servi à la fondation de la religion universelle, en déterminant l'objet précis
sur lequel devait s'exercer son action.
La connaissance réelle et approfondie des diverses civilisations répandues sur la planète
humaine, a été nécessaire d'une autre manière à la fondation de la foi définitive, en dégageant
du point de vue absolu par le spectacle de ces évolutions sociales multiples, et en faisant
définitivement saisir l'impuissance manifeste du théologisme pour la fondation de la religion
universelle ; car les deux grands monothéismes (islamique et catholique), seuls aspirants à la
religion universelle, n'ont pu, dans leur période de plein ascendant, atteindre qu'une minime
portion de l'espèce humaine. Enfin, la connaissance de ces diverses civilisations pouvait seule
donner une vérification décisive des lois sociologiques, en permettant de vérifier dans l'espace
la loi d'évolution découverte par la considération prépondérante de la série homogène des
diverses phases de la civilisation occidentale. Ainsi donc, à ces divers titres, les relations
actives de l'Occident avec le reste de la Planète étaient indispensables à la fondation de la foi
définitive, mais elles l'étaient aussi à son établissement final. La connaissance préalable, des
diverses populations de la Planète, était nécessaire pour concevoir le plan général de la
propagation de la doctrine émanée du groupe occidental formant l'élite de l'espèce humaine.
Les relations qui se sont développées entre l'Occident et le reste de la Planète, pendant les
cinq siècles de l'ère révolutionnaire, étaient donc aussi indispensables qu'elles étaient
inévitables.
Mais ces relations ont dû nécessairement se ressentir du caractère anarchique de l'ère qui les a
vus surgir et se développer. Un prosélytisme, empiriquement aveugle, a voulu étendre au reste
de la Planète une foi qui s'éteignait graduellement à son foyer principal. De telles tentatives,
dues souvent à d'honorables sentiments, malgré l'étroitesse intellectuelle qui leur servait de
base, ont coïncidé avec une oppression et une exploitation croissantes de la part de l'Occident
; cette exploitation et cette oppression n'étant que trop favorisées par l'anarchie croissante des
populations, ou l'mpuissance anciennes doctrines et l'absence d'une fois nouvelle, laissaient
aux impulsions personnelles et égoïstes un libre champ. Le premier devoir de la foi positive
sera de régler ces relations abandonnées désormais à la plus ignoble cupidité. Avant d'exposer
les principes d'une telle politique, spécialement surtout en ce qui concerne la Chine, je dois
d'abord, Messieurs, vous dire sommairement ce qu'ont été, et ce que sont actuellement de
telles relations.
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Examen sommaire des relations de l'Occident avec la Chine, et de l'état actuel de ces
relations.
Les anciens, Grecs et Romains, n'ont eu de la Chine qu'une connaissance très-confuse, et leurs
relations avec elle n'ont été en tout cas, qu'indirectes. Il en fut de même essentiellement
pendant le moyen âge, où les musulmans surtout servirent d'intermédiaires entre l'Occident et
l'extrême Orient ; et les intermédiaires avaient, dans les deux cas, intérêt à cacher leurs
moyens de communication avec ces pays éloignés. Cependant quelques communications
directes eurent lieu, et tout le monde connaît les voyages du célèbre Marco-Polo. Ce voyage
fut effectué de 1271-1295, sous le règne de Hou-pi-lie. Nous avons de Marco-Polo une
relation fort intéressante de son voyage, et extrêmement importante au point de vue de la
géographie du moyen-âge. Un grand nombre de traductions, notamment en latin, furent faites
sur l'original probablement écrit en dialecte vénitien. Quoique la description, faite par
Marco-Polo de l'immense empire chinois, fût au début traitée de fable, et qu'on soupçonnât
ainsi la véracité de ce remarquable voyageur, elle fut néanmoins d'une haute importance. Le
souvenir d'un grand empire à l'extrême Orient resta comme un but que devaient atteindre les
actives investigations de l'Occident. A partir du XVIe siècle les relations de l'Occident avec la
Chine prennent un grand développement et une extrême intensité. Ouvertes par les deux
grandes entreprises de Christophe Colomb et de Vasco de Gama, elles acquièrent, dans une
situation favorable à cet égard, une activité toujours croissante. Les occidentaux apparurent
alors à la Chine passagèrement et accidentellement, mais ils n'apparurent que comme des
flibustiers cupides et de hardis aventuriers. Cette impression, longtemps conservée, n'a pu être
momentanément contre-balancée que par l'admirable mission des jésuites, gloire réelle de
cette célèbre société, et qui constitue la tentative la plus rationnelle, comme la plus morale,
pour l'institution des relations entre l'Occident et le reste de la Planète. Outre que cette
mission était due à des motifs sociaux, et non pas à des impulsions purement personnelles,
comme toutes les autres entreprises, l'exécution en fut accomplie avec un esprit sagement
relatif, autant et plus même peut-être que ne le permettait l'esprit ; absolu du théologisme
chrétien. Les jésuites pensaient, comme le pensent encore beaucoup d'esprits en Europe, que
le christianisme était la dernière expression de la civilisation humaine, et que, par suite, c'était
un devoir d'y faire participer toutes les autres populations quelconques de la Planète. Les
diverses missions chrétiennes furent accomplies sous l'impulsion de ce motif vraiment
honorable en lui-même, quelque illusoire que fût l'espoir de la réussite. Mais la mission des
jésuites en Chine fut accomplie avec une sagacité spéciale, et d'ailleurs avec un plein
dévouement, qui mériteront toujours le respect des hommes sensés. Nous allons
sommairement la résumer.
Cette grande mission fut instituée par le père Mathieu Ricci (né à Macerata, dans la marche
d'Ancône, en 1552, mort en Chine le 11 mai 1610), avec tous les caractères essentiels qu'elle a
conservés pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Il comprit d'abord la nécessité d'agir surtout
sur les chefs, et essentiellement, sur l'empereur. Il renonça à l'habit des bonzes qu'il avait pris
d'abord, et fit adopter aux jésuites le costume des lettrés. On a blâmé une telle conduite, qui
était au fond pleine de sagesse, puis qu'elle cherchait à rapprocher les jésuites de la
corporation vraiment directrice de la Chine, en rompant, autant que possible, toute solidarité
avec les prêtres bouddhistes, plus ou moins méprisés de l'élite de la population. Cette conduite
était d'autant plus nécessaire, qu'il y a une grande similitude dogmatique entre le catholicisme
et le bouddhisme. Ricci institua un sage système de tolérance pour le culte des ancêtres et
celui du ciel, de même que pour le culte de Confucius, qui constituent la base fondamentale
de la civilisation chinoise. Enfin, il recommanda la civilisation occidentale à la Chine par la
propagation et l'enseignement des connaissances scientifiques abstraites, dont le faible
développement en Chine constitue une profonde lacune de cette civilisation. Cette mission fut
donc spontanément établie, autant que le permettait l'étroitesse mentale du dogme chrétien,
avec les caractères qui conviennent à toute mission sagement instituée : respect et
appréciation de la civilisation qu il faut modifier, services rendus en comblant, par une
propagande dévouée et pacifique, les lacunes qui lui sont propres.
La mission, ainsi instituée par Mathieu Ricci, se développa pendant les XVIIe et XVIIIe
siècles avec les caractères propres à sa fondation. Elle rendit, par les connaissances
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géométriques et astronomiques des missionnaires, des services réels à la civilisation chinoise,
sans pouvoir néanmoins déterminer à cet égard une modification suffisamment profonde, dont
l'institution définitive ne peut appartenir qu'à la religion positive. Les jésuites furent toujours
appréciés en Chine en tant qu'apportant les connaissances scientifiques de l'Orient.
L'empereur Kan-hi, par une expérience de gnomonique ingénieusement instituée, fit ressortir
la supériorité de la science occidentale sur la science chinoise. Des jésuites furent placés alors
à la tête du tribunal mathématique ; on a pu voir ainsi que la Chine n'était pas absolument
réfractaire à une véritable propagande de la science occidentale, lorsque celle-ci saura
apprécier et respecter convenablement la civilisation du séleste Empire.
La mission des jésuites peut se partager en deux périodes successives, propres la première au
XVIIe siècle, et la seconde au XVIIIe siècle, et qu’on pourrait sommairement désigner sous le
nom de périodes italienne et française. La première est caractérisée par la fondation de la
mission sous l'impulsion de Mathieu Ricci, la seconde fut surtout honorée par des grands
travaux d'érudition, surtout du père Gaubil qui en est le plus éminent représentant.
Outre les services rendus à la Chine, les jésuites rendirent à l'Occident l'important service de
faire connaître enfin la grande civilisation chinoise, par d'immenses travaux d'érudition qui
seront toujours la base sur laquelle reposeront les nouvelles investigations. D'un autre côté les
jésuites ont eu à cet égard l'inappréciable avantage de passer leur vie entière au milieu de la
population qu'ils étudiaient. Ils ont évité ainsi ces superficielles appréciations, souvent
calomnieuses, et toujours ridicules, par lesquelles des voyageurs prétendent juger en courant
une civilisation, dont ils ne peuvent apercevoir d'abord que les inconvénients. —
Nous devons au père Gaubil une histoire de l'astronomie chinoise que seul, peut-être, par une
rare combinaison de profondes connaissances astronomiques et d'une intime connaissance du
chinois, il pouvait réaliser. On lui doit aussi une traduction du Chou-King, le plus ancien et le
plus précieux des livres sacrés de la Chine, et dont la connaissance est pour les Chinois
eux-mêmes hérissée de difficultés. —
« Le style dans lequel est écrit le Chou-King, dit M. Abel Rémusat se ressent du temps où le
livre a été composé : son laconisme excessif, le choix des mots qui y sont employés, l'espèce
de figures qu'on y rencontre, font qu'aucun livre chinois ne saurait lui être comparé pour la
difficulté, et qu'on peut être en état de lire tous les autres, même ceux de Confucius, et
n'entendre pas un mot de celui-ci. C'est en quelque sorte une autre langue, qui diffère plus du
chinois moderne que ce dernier ne diffère de tout autre idiome. » Le père Gaubil a composé
un grand nombre d'autres ouvrages tous distingués par une érudition à la fois profonde et
sagace.
Envoyé en Chine en 1725 il y mourut le 24 juillet 1759. Outre ses travaux d'érudition et ses
fonctions spéciales de missionnaire, le père Gaubil succéda au père Parenin comme directeur
du collège où les jeunes Mantchous venaient étudier le latin, pour être ensuite employés dans
les affaires avec les Russes. Il fut de plus interprète pour le latin et le tartare. Beaucoup
d'autres missionnaires jésuites surent ainsi combiner les devoirs de leur mission spéciale avec
de grands travaux d'érudition et d'importantes fonctions publiques, utilement remplies, au
grand avantage de la population qu'ils voulaient convertir.
Ainsi se développa, pendant deux siècles, une mission utile à la fois à la Chine et à l'Occident.
Mais quelque sage et respectable que fût au fond le système de tolérance envers le culte de
Confucius et des ancêtres, il était antipathique néanmoins à l'étroitesse dogmatique du
catholicisme, que les jésuites avaient su surmonter par un noble instinct politique. L'abbé
Boileau s'écriant, à propos de ce système de mission : « Mon cerveau de chrétien en a été
bouleversé », traduit naïvement l'incompatibilité de l'esprit relatif et d'une sage tolérance, avec
le dogmatisme absolu propre au monothéisme chrétien. Aussi la papauté, sous l'excitation
continue des dominicains, fidèle à l'esprit de son dogme, a finalement condamné le système
tolérance introduit par les jésuites, et qui seul pouvait permettre, non pas la conversion
chimérique de la Chine au christianisme, mais au moins son admission auprès du
bouddhisme.
Cette grande mission n'en constitue pas moins la seule tentative honorable et sérieuse pour
méfier la civilisation cinnoise. L'Occident surpassera certainement une telle misson au point
de vue mental, en s'appuyant sur une doctrine relative et plus réelle, mais jamais, j'ose le dire,
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on ne surpassera la probité, le dévouement et la stricte modestie de ces respectables religieux.
C'était un devoir de reconnaissance de donner un témoignage si mérité de respect à cette
noble mission, vrai titre de gloire de la célèbre compagnie qui l'institua.
A partir du XVIIIe siècle, les. relations commerciales de l'Occident avec la Chine ont acquis
plus d'extension et d'importance ; mais en même temps les dispositions des Occidentaux à
considérer la Chine comme une mine à exploiter, sans d'autres limites que celles qui résultent
d'une insurmontable nécessité, ont augmenté aussi. On en est venu à se regarder comme sans
aucune sorte d'obligation morale envers ces populations : la prépondérance seule de la force
brutale est invoquée, et l'Occident se targue surtout contre des populations, arrivées
essentiellement à l'état industriel et pacifique, de l'énorme supériorité de ses moyens de
destruction. De telles dispositions se sont surtout manifestées dans la honteuse guerre de
l'opium en 1842. Une expédition, où l'on a vu une puissante population employer la violence
pour obliger un gouvernement à permettre l'empoisonnement de sa population, n'est pas
seulement déshonorante pour l'aristocratie et la bourgeoisie anglaises qui l'ont instituée ; le
blâme rejaillit aussi sur l'Occident tout entier qui n'a protesté, ni suffisamment ni
persévéramment, contre un abus si immoral de la force brutale [Malgré les vagues principes
économiques sur la liberté industrielle, il est certain qu'il est du devoir de tout gouvernement
d'empêcher une culture et un commerce comme celui de l'opium. C'est en agissant ainsi que
l'Occident pourrait montrer à l'Orient la supériorité de sa civilisation, au lieu de présenter le
spectacle de la force publique au service d'une cupidité sans règle et sans frein].
Ainsi les relations commerciales de l'Occident avec la Chine ont pris un caractère de plus en
plus anarchique, surtout par la protection de la force publique. Elles pourront s'améliorer, en
recevant néanmoins plus d'extension encore, lorsque les gouvernements auront compris la
nécessité d'en corriger les abus, au lieu de se laisser aller aux impulsions d'une opinion
publique qui, malheureusement, favorise trop de telles aberrations. — Car, sous la
prépondérance surtout de l'école soi-disant progressive on en est venu, en Occident, à
systématiser l'oppression et l'exploitation du reste de la Planète, sous le spécieux prétexte de
civilisation. Il s'est formé relativement à la Chine, et aux relations l'Occident avec elle, un
ensemble d'opinions qu'il faut caractériser.
Ces opinions se résument en un sentiment orgueilleux de la prépondérance de la civilisation
occidentale, et en un mépris aveugle de toutes les autres civilisations quelconques. D'où
résulte la disposition à faire prévaloir partout, et surtout par la force, sous le nom vague de
progrès, l'anarchie mentale et l'industrialisme sans règles qui prévalent de plus en plus en
Occident. Je puis faire à cet égard deux citations, d'autant plus caractéristiques, qu'elles
émanent d'esprits sérieux et honorables ; elles montreront à quel degré d'aberration peut
conduire cette notion vague et désormais si dangereuse de progrès, qui n'est au fond
maintenant, que la glorification systématique d'une industrialisme anarchique.
Dans un travail, intéressant du reste, sur le bouddhisme, M. Barthélemy-Saint-Hilaire résume
l'opinion d'un pèlerin chinois sur l'Inde, et la fait suivre de quelques appréciations qui lui sont
personnelles, a Hiouen-Thsang [Pèlerin chinois du VIIe siècle de notre ère] indique en
quelques lignes la distinction des castes, et il ne s'arrête, comme on le fait d'ordinaire, qu'aux
quatre principales, parce qu'il serait trop long de faire connaître les autres en détail, ainsi qu'il
le dit lui-même. Il analyse brièvement les lois du mariage parmi les Indiens ; et il a bien soin
de noter l'horreur qu'ils ont pour les secondes noces de la femme. Dès qu'une femme s'est une
fois mariée, il lui est expressément défendu jusqu'à la fin de sa vie d'avoir un second époux.
On sait que cette loi, sanctionnée par un usage inflexible, s'est perpétuée jusqu'à ce moment ;
et tout récemment les journaux anglais de l'Inde nous ont appris, comme un fait inouï, et
comme une grande victoire de la civilisation sur des préjugés invétérés, qu'une jeune veuve
Indoue venait de convoler en secondes noces. C'est un progrès immense que les autorités
anglaises ont obtenu après de grands efforts, et dont elles sont aussi fîères que d'avoir enfin
aboli la coutume atroce des Sutties. » (Barthéletny-Saint-Hilaire, le Bouddha et sa religion,
page 257).
Voilà une coutume que tous les hommes sensés de tous les temps s'étaient plu à respecter.
Dans tous les pays on a honoré l'état de viduité, comme un état plus parfait que celui des
secondes noces ; on a toujours cru qu'il y avait quelque chose de digne dans cette fidélité à la
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mort. Les Occidentaux arrivent dans l'Inde, et regardent comme le plus grand de tous les
progrès de parvenir à détruire un usage honorable, qu'à tous égards il fallait respecter. C'est un
exemple vraiment caractéristique de cette singulière fatuité de l'esprit occidental, de
préconiser comme un progrès la violation d'une règle morale, qu'il faudrait étendre au lieu de
restreindre, par cela seul que cette règle n'est pas conforme à l'état actuel d'anarchie de notre
civilisation.
Un ministre protestant a publié récemment sur la Chine un travail intéressant, et avec les
intentions les plus bienveillantes pour un peuple qu'il a étudié de près. Il résume en quelques
lignes la manière dont il conçoit que l'Occident peut civiliser la Chine.
« Si l'on peut concevoir quelque espoir d'un changement heureux, il ne doit pas se fonder sur
une agitation plus ou moins organisée, mais sur ce fait que la pensée commence à circuler
dans le peuple. De nouvelles idées ont été infusées dans l'esprit populaire. Depuis
l'établissement des rapports libres avec les étrangers en 1842, « le maître d école » s'est
montré à la Chine. L'esprit de confiance en soi-même, si manifeste dans les dernières
insurrections, a commencé à prendre chez le peuple un ton plus élevé. De semblables
agitations, comme les orages et les ouragans, purifient l'atmosphère. Des commotions d'une
nature aussi grave excitent la pensée et les tentations, apprennent au peuple à agir par
lui-même, et à détruire les débris fossiles des préjugés, de la bigoterie et de la superstition.
Chaque secousse dans la nation révèle le travail de ce vaste laboratoire où se préparent des
résultats nouveaux et inattendus. Nous ne pouvons nous empêcher de croire que toutes ces
ondulations morales du sol de la Chine aboutiront à produire quelque chose de bon. C'est ainsi
que notre globe tout entier, après que les convulsions terribles de la nature en eurent balayé la
surface finit par présenter une forme que le souverain Créateur lui-même daigna trouver
satisfaisante ». (La vie réelle en Chine, par le révérend William C. Milne, 1858, page 509).
Remarquons d'abord, en passant, combien il est singulier d'entendre un ministre de la religion
chrétienne parler de superstition et de bigoterie, quand il s'agit d'une civilisation chinoise.
Mais quel est au fond l'idéal que l'on propose de transporter en Chine ? C'est tout simplement
un état de complète anarchie, d'où l'on espère que surgira enfin une régénération dont on ne
fixe ni l'esprit, ni les conditions, ni la nature.
Ceci est d'autant plus caractéristique que ce déplorable jargon révolutionnaire émane d'un
homme d'ordre, du ministre d'une religion pacifique, qui n'en traduit que mieux
involontairement cette disposition de plus en plus prépondérante de l'Occident à considérer
toute vague agitation comme un progrèes.
Ainsi en résumé, l'Occident a développé avec la Chine d'indispensables relations
commerciales, mais il a apporté dans ses relations une disposition vraiment anarchique et
opppressive, par l'appel continuel à la force publique pour favoriser, au lieu de restreindre, les
plus coupables excès de la cupidité. —Quant à ceux qui sincèrement désirent l'amélioration de
la Chine par ses contacts avec l'Occident, ils n'apportent malheureusement que les préjugés
les plus étroits dans l'appréciation d'une civilisation qu'ils méconnaissent complètement, et ne
conçoivent au fond qu'une anarchie indéterminée comme condition de la civilisation de
l'immense empire oriental [Il y a, bien entendu, d'honorables exceptions à une telle
appréciation générale, émanées surtout d'habiles sinologues voués à l'étude de cette grande
civilisation. Outre les remarquables considérations générales d'Abel Rémusat, on peut citer les
intéressants travaux de MM. G. Pauthier, d'Hervey-Saint-Denys ; on doit à ce dernier une
très-judicieuse appréciation de la question chinoise. Voir son opuscule intitule : La Chine
devant l'Europe]. Ils appliquent comme procédé de civilisation la vague notion de progrès,
désormais le plus souvent synonyme d'anarchie, et qui devient de plus en plus une sorte de
formule banale avec laquelle on justifie les tentatives les plus absurdes.
Il y a donc urgence de poser les principes généraux d'une politique plus rationnelle et plus
morale, pour régler enfin des relations surgies spontanément de l'activité désordonnée de
l'Occident. [Laf1]
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1861.6 Laffitte, Pierre. Considérations générales sur l'ensemble de la civilisation chinoise et sur les
relations de l'Occident avec la Chine [ID D20371].
Des principes généraux d'après lesquels doivent être réglées les relations de l'Occident
avec la Chine.
Il faut maintenant, Messieurs, indiquer rapidement quels sont les principes fondamentaux
d'après lesquels doivent être réglées les relations entre l'Occident et le reste de la planète, et il
faudra préciser l'application de ces considérations au cas spécial de la Chine.
Le passé a développé en Occident les forces humaines sous tous leurs divers aspects. Cette
longue et laborieuse préparation est maintenant terminée. L'état normal doit régler les forces
que le passé a développé. C'est ce règlement qu'institué la religion démontrée. Pour tous les
vrais régénérés ce règlement doit commencer dès à présent pour tous les divers aspects de la
vie privée et publique. Mais au point de vue social, les relations les plus générales, c'est-à-dire
celles de peuple à peuple, ayant été les premières troublées, doivent être les premières réglées,
au moins dans leur ensemble. Ces relations générales troublées dès le début du XIVe siècle,
sont celles sur lesquelles nous pouvons le plus, surtout les relations extra-occidentales, parce
qu'elles sont liées à des habitudes à la fois moins intenses et moins nombreuses. C'est dans le
règlement de ces relations que le positivisme pourra montrer dès l'abord sa supériorité; parce
que seul il peut les concevoir à l'abri à la fois d'un dénigrement et d'une admiration
systématiques, et parce qu'il vient enfin les régler moralement en déhors de tout arbitraire,
d'après des principes fondés sur l'ensemble même de nos connaissances abstraites.
La religion universelle, dont le problème final est de faire prévaloir la sociabilité sur la
personnalité dans tous les aspects quelconques de notre existence, a finalement posé les
principes de ce règlement. Mais il s'agit d'examiner d'abord quelles sont en Occident les
forces sur lesquelles peut surtout s'appuyer le Positivisme pour constituer enfin cette opinion
publique qui fera prévaloir les principes généraux de la morale démontrée, contre les forces
perturbatrices que favorise l'état révolutionnaire. — Les forces auxquelles le Positivisme peut
et doit faire appel, pour appuyer de leur libre opinion, les prescriptions de la morale
démontrée, ce sont essentiellement les femmes et les prolétaires.
Positivisme pose en principe que la morale est une, et que sess prescriptions doivent
s'appliquer à toutes les relations quelconques, même à celles entre l'homme et les animaux ;
ce que de reste l'instinct pratique a fait spontanément admettre en Occident. — Deux classes
sont naturellement disposées, en dehors de toute conviction dogmatique, en vertu de leur
nature et de leur situation, à admettre et a sanctionner ce grand principe ; ce sont les femmes
et les prolétaires, ces deux classes souffrent nécessairement du dérèglement des forces
humaines, dérèglement qui émane toujours soit des théoriciens, soit des praticiens, qui par
cela seul qu'ils constituent les forces dirigeantes tendent toujours nécessairement à abuser. Le
caractère même de toute véritable force est de pouvoir abuser.
Les femmes tendent spontanément à appuyer tout règlement moral, par une disposition noble
et pure, qui tient à leur supériorité morale; c'est donc en vertu de leur meilleure nature
intrinsèque, bien plus que de leur situation, qu'elles sont naturellement disposées à sanctionner
toutes les véritables prescriptions morales. Ainsi, en Angleterre, où les relations
extra-occidentales ont recule plus anarchique développement, on a vu les dames anglaises
donner l'appui efficace de leur opinion à l'abolition de l'esclavage des noirs dans les colonies.
Cet exemple admirable montre ce que peut acquérir de puissance ce noble soutien spontané de
tout règlement moral.
De la part du prolétariat l'appui sera moins spontané, et plus systématique, parce qu'il tient
davantage à la situation des individus qu'à leur nature même. Toute perturbation dans l'action
des forces sociales réagit nécessairement, et surtout, sur l'immense masse prolétaire qui
constitue la base même de nos sociétés. Or il y a une intime solidarité entre tous les
règlements quelconques ; et ceux qui demandent le règlement moral des relations entre les
entrepreneurs et les travailleurs, ne peuvent sanctionner 1'anarchique domination de la force
dans les relations de l'Occident avec le reste de la planète, et réciproquement ceux qui, dans
un but de lucre et de cupidité ou d'orgueil et de vanité, sanctionnent l'oppressive domination
de l'Occident sont-ils donc bien venus à demander à leurs chefs une meilleure administration
des forces sociales, puissance ou richesse? C'est donc à ces deux grandes classes que le
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Positivisme vient faire appel, même en dehors de toute conviction dogmatique, pour
sanctionner activement les prescriptions de la morale universelle, dans ses applications aux
relations les plus générales de l'Humanité. C'est aux femmes et aux prolétaires, guidés par les
plus irrécusables démonstrations de la religion positive, à former enfin en Occident une
opinion prépondérante qui mette un frein aux forces perturbatrices, qui profitent de
l'interrègne révolutionnaire pour employer la force publique au service de la cupidité privée.
C'est ainsi que nous constituerons graduellement le courant d'opinion qui doit modifier les
éléments perturbateurs, essentiellement émanés de la bourgeoisie, qui produisent trop souvent
le trouble et l'oppression des autres populations planétaires. Mais il est certain aussi que cette
opinion devra trouver finalement un point d'appui efficace dans les gouvernements
proprement dits, surtout dictatoriaux.
Car cette action désordonnée des populations avancées sur l'Orient, tend à développer en
Occident la notion anarchique de progrès, qui sert de justification anticipée à toute
perturbation quelconque. La notion de progrès ne représente plus en Occident qu'un
développement matériel sans frein et sans limites. Il s'agit maintenant de produire beaucoup,
et de consommer davantage ; voilà l'essentiel. Qu'il surgisse une modification quelconque,
surtout matérielle, et profondément perturbatrice, elle est immédiatement justifiée ; c'est le
progrès ! La notion de progrès est actuellement une sorte de justification automatique et
stupide de tout événement quelconque, pourvu qu'il trouble une situation existante. Si vous
voulez conserver un état de choses existant, en science, en industrie, en politique, vous êtes
rétrograde ; mais si vous voulez troubler un ordre déterminé, vous êtes progressif. La
prépondérance croissante d'une telle notion devient de plus en plus dangereuse. C'est au nom
d'un tel principe que les tentatives les plus anarchiques en science, en morale, en politique
sont continuellement tentées, ou du moins conçues. Qu'un esprit incompétent, sans remplir
aucune sorte de condition préliminaire, vienne attaquer les principes les plus incontestables de
la science, au lieu du juste mépris que méritent de tels efforts, émanés toujours d'une
indisciplinable vanité, jointe habituellement à une profonde débilité mentale, un public encore
plus incompétent applaudit au nom du progrès. Ce mot constitue désormais une sorte
d'explication mystique qui dispense de toute réflexion. Passé, présent, avenir, ce mot
merveilleux explique tout. Et c'est ainsi que s'est établi un dogmatisme banal aussi immoral
qu'il est absurde.
Il est grand temps de réagir contre cette dangereuse notion, qui tend à compromettre
l'existence de tout ordre quelconque. — Le progrès n'est que le développement de l'ordre, le
progrès moral est plus important que le progrès matériel et que le progrès intellectuel : Tels
sont les deux grands principes posés par Auguste Comte, et d'après lesquels les intelligences
occidentales peuvent être ramenées enfin à la situation normale dont elles tendent de plus en
plus à s'écarter. Il faut subordonner le progrès à l'ordre, et proclamer enfin la suprématie du
progrès moral : telles sont deux des conclusions essentielles résultées de l'immense
élaboration mentale qui caractérise le Positivisme ; mais le bon sens universel sanctionnera de
plus en plus ces principes, dont rétablissement systématique a exigé les plus puissantes
méditations. Les femmes et les prolétaires sentiront le profond danger du progrès conçu
indépendamment de l'ordre, et les immenses inconvénients de la suprématie du progrès
matériel sur tous les autres.
Aussi on peut espérer que les gouvernements occidentaux, que doit absorber le maintien de
l'ordre matériel, de plus en plus difficile au milieu d'une anarchie mentale et morale
croissantes, comprendront enfin la solidarité qui lie l'ordre matériel à l'ordre moral. Ils
comprendront bientôt l'immense danger qu'il y a à développer, par une action perturbatrice sur
l'Orient, la notion perturbatrice de progrès propre à l'Occident. Et quand même il serait vrai
que notre intervention extérieure fût vraiment utile à l'Orient, la démoralisation qui en résulte
incontestablement pour les Occidentaux devrait nous en éloigner, en nous tenant aux simples
relations commerciales librement voulues des deux côtés, librement acceptées.
Il faudra enfin que la force publique se conçoive comme destinée à régler, et souvent à
réfréner, au lieu de les favoriser aveuglément, les relations de l'Occident avec l'Orient. C'est
dans ce sens que doivent changer les opinions des populations et des gouvernements.
Il faut le remarquer, c'est nécessairement de la bourgeoisie qu'émanent ces éléments de
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perturbation, et ce sont les gouvernements parlementaires, organes d'une telle classe, qui
surtout favorisent et protègent une telle politique. Aussi c'est en Angleterre que cette politique
extra-occidentale a son complet développement. Grâce au régime parlementaire, une portion
de la bourgeoisie a fait servir une hautaine aristocratie à favoriser et diriger des expéditions
militaires dans le but d'ouvrir, par toutes sortes de moyens, des débouchés commerciaux. Ce
système politique provoque le dérèglement des forces industrielles, outre qu'il pousse à la
démoralisation même du prolétariat en cherchant à le lier à une fructueuse exploitation du
reste de la Planète. Cette politique a du reste eu toujours l'appui habituel du journalisme, qui
n'est qu'un complément nécessaire du régime parlementaire. Nous avons vu les organes les
plus accrédités du journalisme anglais pousser au massacre systématique des Indous, et
inventer pour atteindre un tel but les plus monstrueuses calomnies. D'admirables protestations
ont surgi en Angleterre contre ces sanguinaires manifestations [Voir l'Inde, par Richard
Congrève, 1 vol. in-8, chez Dunod, quai des Augustins, 49. — Voir également à la fin de la
notice de M. le docteur Robinet sur Auguste Comte, la traduction de la protestation publique
de M. Richard Congrève, contre le Te Deum ordonné par le gouvernement britannique pour la
terminaison de l'insurrection do l'Inde]. Mais l'ensemble du journalisme occidental n'a
nullement protesté contre d'aussi blâmables excès.
C'est donc sur l'opinion publique, dont les gouvernements, surtout dictatoriaux, sauront se
faire l'organe, que nous pourrons trouver en Occident un point d'appui énergique pour réagir
contre une politique extra-occidentale vraiment nuisible.
Il faut d'abord dans le cas spécial qui nous occupe, que l'opinion publique change
profondément son point de vue relativement à la civilisation chinoise. — Il faut qu'on admette
qu'il y a là, malgré de stupides préjugés, une civlisation respectable dont il faut connaître les
conditions d’'existence avant de chercher à la modifier ; il faut aussi reconnaître enfin que
l'Occident doit tendre lui-même à sortir d'une situation profondément révolutionnaire, pour
arriver à une situation vraiment normale, avant de chercher à modifier d'autres civilisations ;
modifications qui, en vertu de leur caractère indéterminé, ne peuvent être que perturbatrices
pour les populations sur lesquelles on agit, et démoralisatrices pour celles qui agissent.
La civilisation chinoise s'est développée graduellement, et constamment dans une direction
déterminé, depuis quatre mille ans. Elle préside aux destinées de la moitié de l'espèce, qu'elle
fait vivre convenablement, et dans une situation à beaucoup d'égards préférable à celle d'une
grande parti du prolétariat occidental. Cette civilisation vraiment organique, solidement assise
sur une constitution admirable de la famille, offre un spectacle où le superficiel orgueil
révolutionnaire de l'Occident peut puiser d'utiles leçons. Placés à un point de vue normal, les
Chinois conçoivent que tout développement social doit accepter la continuité, et que le
présent né du passé, pour préparer l'avenir, doit d'abord le respecter et l'honorer, au lieu de le
maudire et de le méconnaître d’après une ingratitude aussi immorale qu'absurde. Enfin ce
grand empire a finalement subordonné, au siècle dernier, les populations Tartares, elle les a
enfin liées à un noyau civilisateur ; la Chine remplit ainsi la fonction qu'une superficielle
appréciation attribue a la Russie, et la remplit certainement mieux que celle-ci n'aurait pu le
faire. — Cette grande civilisation fait donc vivre sous un régime pacifique la moitié de
l'espèce humaine [Pour joindre mon propre témoignage à celui de M. Ellis, j'affirmerai que,
durant notre voyage en Chine, je n'ai vu (excepté à Canton) que très-peu d'exemples d'une
misère abjecte parmi les basses classes, ou d'un luxe extravagant parmi les classes élevées.
(J.-F. Davis, ancien président de la compagnie des Indos on Chine.) J.-F. Davis cite ensuite
les paroles caractéristiques d'un chinois, Tien-ki-chi, qui expose les raisons d'après lesquelles
il se félicite d'être né en Chine. — J.-F. Davis ajoute à la suite de cette citation les réflexions
suivantes : Assurément le pays dont les habitants s'expriment ainsi ne saurait passer pour mal
gouverné. Un fait encore plus remarquable, c'est cette maxime populaire que les Chinois
citent fréquemment : l'empereur et le sujet qui violent la loi sont aussi coupables l'un que
l'autre. (De la Chine, par J.-F. Davis, ancien président de la compagnie des Indes en Chine)],
sans opposer à une action rénovatrice d'autre résistance vraiment sérieuse que celle qui résulte
d'une juste méfiance contre la forme, réellement anarchique, que présente la civilisation
occidentale. Quoique l'Occident possède en lui un développement des forces sociales qui lui
confère définitivement la suprême initiative, il n'en est pas moins vrai que ces forces non
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réglées constituent un état profondément anarchique, dont l'action sur la Chine serait
nécessairement funeste. Que l'Occident résolve enfin le problème de son organisation normale
; jusque-là les directeurs de la civilisation chinoise ne pourront que contempler, avec plus de
répulsion [« J'entretenais, il y a quelques années», des relations amicales et suivies avec un
jeune lettré du nord de la Chine que le désir de voir l'Europe avait amené à Paris... Il admirait
sans réserve nos découvertes scientifiques modernes, la photographie, le galvanisme, les
merveilles de l'électricité. Mais il n'enviait guère en général que les résultats positifs de nos
sciences, le côté moral de notre ensemble social était loin de l'impressionner favorablement. «
II reconnaissait franchement la supériorité de notre initiative intellectuelle, sans être bien
persuadé qu'il dût nous l'envier. « Les yeux de votre intelligence sont plus perçants que les
nôtres, me disait-il, mais vous regardez si loin que vous ne voyez pas autour de vous. « Vous
avez un esprit hardi qui doit vous faire réussir eu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas
assez de respect pour ce qui mérite d'être respecté. Cette agitation perpétuelle dans laquelle
vous vivez, ce besoin constant de distraction, indiquent clairement que vous ne vous trouvez
pas heureux. « Chez vous on est toujours comme un homme en voyage; chez nous on aime à
se reposor. Quant à vos gouvernements, je veux croire qu'ils ont du bon, mais s'ils vous
convenaient aussi bien que nous convient le nôtre, vous n'en changeriez pas si souvent. Je suis
bien sur, moi, de retrouver dans mon pays les institutions que j'y ai laissées, et je vois que pas
un d'entre vous ne me garantirait seulement pour doux ans, la solidité de son gouvernement
d'aujourd'hui. » (La devant l'Europe, par lu marquis d'Hervey-Saint-Denys.)] que de
sympathie, une agitation de plus en plus convulsive, et dont la réaction ne pourrait être que
perturbatrice. Irons-nous transporter, notre mépris de toute autorité, notre famille en
décomposition où le juste respect pour la puissance paternelle devient une exception, au
milieu d'une civilisation fortement assise sur une admirable constitution organique de la
famille ? On conçoit donc la juste répulsion de ce peuple contre des contacts plus intimes avec
l'Occident ; l'analyse scientifique la plus exacte et la plus approfondie doit la sanctionner, en
même temps qu'elle doit proclamer, au nom de la raison comme de la morale, la nécessité de
restreindre au lieu d'étendre de tels contacts,
L'Occident régénéré aura sans doute à exercer plus tard une action pacifique, aussi salutaire
que profonde, sur cette grande civilisation pour fonder l'état normal de l'espèce humaine sur
notre planète. Il est donc utile d'indiquer les lacunes propres à cette civilisation, et que notre
action graduelle fera cesser, pour constituer enfin l'Humanité.
La lacune capitale, et qui au point de vue mental domine toutes les autres, c'est l'absence de
l'institution sociale de l'abstraction scientifique. L'observation et la science concrètes ont
amplement surgi et se sont largement développées en Chine, mais non l'observation et la
science abstraites. De là absence de généralité suffisante, et impossibilité d'une véritable
systématisation mentale. La généralité comme la systématisation ne peuvent résulter que de
l'abstraction scientifique.
Mais la constitution mentale de la Chine fournira, comme je l'ai déjà indiqué du reste, un
point de départ admirable, pour y faire graduellement admettre par les intelligences
directrices, la vaste construction abstraite gloire de l'Occident, et base de sa suprématie finale.
Et cela ne peut avoir lieu que parce que la science coordonnée, trouve son aboutissant final
dans la morale, d'après l'incomparable systématisation d'Auguste Comte. — Nous admettons,
comme les penseurs chinois, que la morale doit dominer à la fois, l'évolution théorique,
comme l'activité pratique. Mais d'après ce principe même on peut bientôt faire comprendre,
qu'au point de vue théorique comme au point de vue pratique, une constitution efficace de la
morale exige précisément une longue préparation abstraite qui va par des échelons successifs
de la mathématique à la morale.
(Mathématique, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie, morale.)
Car la morale institue le gouvernement de la nature humaine d'après sa connaissance
approfondie. Or la connaissance de la nature humaine repose nécessairement, pour être
vraiment profonde, sur la connaissance des lois réelles des divers phénomènes qui influent sur
elle. Comment connaître l'homme sans connaître les lois statiques et dynamiques des
phénomènes sociaux, et ces phénomènes eux-mêmes comment les apprécier sans connaître les
lois de la vie, qui dépendent à leur tour des phénomènes chimiques comme ceux-ci des
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phénomènes physiques, qui s'accomplissent sous l'influence des phénomènes astronomiques
et finalement mathématiques. Mais si la connaissance abstraite des lois des divers
phénomènes distincts est indispensable à une saine théorie scientifique de la nature humaine,
elle l'est aussi à l'institution de son gouvernement. Car la modificabilité dépend, autant que la
systématisation, de la connaissance des lois abstraites.
Ainsi donc la constitution mentale de la civilisation chinoise, malgré son immense lacune,
présente néanmoins un point de départ suffisant pour que l'Occident régénéré puisse
déterminer en elle des modifications aussi salutaires que profondes.
Au point de vue de la famille, l'Occident a, quant aux relations filiales et paternelles, plutôt à
apprendre qu'à enseigner. En acceptant sous ce rapport, une constitution vraiment organique,
nous n'aurons qu'à la systématiser. Quant aux relations conjugales, l'incomplet développement
militaire propre à la Chine, les a maintenues dans un état imparfait, Mais, à cet égard, et au
nom du perfectionnement universel admis par l'école de Confucius comme le but final de
l'existence humaine, on pourra facilement faire admettre une pleine monogamie, monogamie
étendue jusqu'au veuvage éternel. Du reste les respects universels dont le veuvage est l'objet
en Chine faciliteront une telle transformation.
Au point de vue social, les Chinois sont arrivés plus pleinement que l'Occident à l'état
vraiment normal, c'est-à-dire au régime industriel et pacifique, de telle sorte même que
l'action militaire y est réduite à la pure fonction normale de la gendarmerie. Mais la division
entre les entrepreneurs et les travailleurs, base nécessaire de toute systématisation industrielle,
n'est développée en Chine que d'une manière radicalement insuffisante, surtout pour
l'agriculture où domine presque exclusivement la très-petite propriété ; de sorte que la
constitution normale de l'étât industriel et pacifique ne peut finalement surgir qu'en Occident.
D'un autre côté l'absence de science abstraite n'a pas permis en Chine l'établissement de la
grande industrie fondée finalement sur l'emploi des machines ; de telle sorte que la lacune
mentale de cette civilisation a constitué une profonde lacune matérielle. Sous cet aspect
encore la systématisation industrielle, qui repose nécessairement sur la division entre les
entrepreneurs et les travailleurs et sur l'emploi connexe des machines, ne pouvait surgir qu'en
Occident, sous l'impulsion de la science régénérée arrivée enfin à l'état religieux. Mais cette
systématisation, une fois surgie, pourra graduellement être admise dans une civilisation qui
reconnaît le principe fondamental de la prépondérance normale de la vie industrielle et
pacifique. Jusque-là toute tentative prématurée de transporter en Chine, notre type occidental
d'une vaste concentration de capitaux et d'un emploi développé des machines, n'aurait d'autre
effet que de produire d'effroyables perturbations. [« Toutes les mesures capables de contribuer
au maintien de l'ordre et de la tranquillité générale sont prises avec une sollicitude vraiment
admirables. La vérité est qu'il existe chez les Chinois une activité infatigable qui les assimile
d'une manière frappante aux nations les plus intelligentes de l'Occident, en même temps
qu'elle les distingue éminemment aussi de tous les peuples asiatique ? On pourra trouver notre
assertion assez étrange, mais nous ne craignons point de dire que, pour tout ce qui entre dans
la composition des communautés industrielles et bien organisées, il y a infiniment moins de
différence entre eux et les Anglais, les Français et les Américains, qu'entre ces peuples et les
habitants de l'Espagne et du Portugal. Nous verrons avec quel art, quelle adresse les Chinois
ont su tirer parti de la force des divers éléments ; ils ignorent, il est vrai, la puissance de la
vapeur,... la première idée qui frappe un Chinois intelligent auquel on explique les effets de
nos machines est celle des maux qui pourraient fondre sur son pays si ce système, dont il
considérerait l'importation comme un véritable fléau, venait à y être inopinément introduit. »
(De la Chine, par J. F. Davis, ancien président do la compagnie des Indes en Chine)].
Du reste le spectacle de notre anarchie industrielle ne peut beaucoup séduire les hommes
d'État de la Chine pour les pousser à une introduction prématurée et fatale.
En résumé donc, respectons cette grande et noble civilisation. Comprenons enfin que si elle
présente des lacunes incontestables on ne peut chercher à les remplir qu'en partant d'une
connaissance approfondie de la société correspondante. Son état actuel, résultat de tout son
passé, doit être pris pour point de départ d'une modification systématique et graduelle.
Admettons désormais que l'Occident lui-même doit être sorti de son état d'anarchie, doit être
enfin régénéré, parvenu, au moins dans l'ensemble, à l'étât normal, avant de tenter une action
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profonde sur la Chine. Comprenons enfin que nos efforts pour agir violemment sur ce grand
peuple ne peuvent être que perturbateurs pour lui, et démoralisants pour nous. Respectons
l'évolution spontanée de cette grande civilisation, et dans les libres contacts émanés des
relations commerciales, sachons nous dégager de préjugés vraiment puérils, et comprendre les
nobles côtés d'une organisation qui dirige convenablement la moitié de notre espèce. C'est en
apportant ainsi dans nos appréciations une disposition rationnelle et morale, que les relations
commerciales actuellement constituées pourront préparer spontanément, par une libre et
volontaire adhésion, l'action que l'Occident régénéré pourra être alors digne d'exercer.
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Le Chinois. Quel est ce Seigneur du ciel, que vous venez de si loin nous annoncer ? Nous ne
le connoissons point, & nous ne voulons croire que ce que l'évidence nous oblige à croire.
Voilà pourquoi nous ne recevons que la matière & le Ly cette fouveraine Vérité, Sagesse,
Justice, qui subsiste éternellement dans la matière, qui la forme & la range dans ce bel ordre
que nous voyons, & qui éclaire aussi cette portion de matière épurée & organisée, dont nous
sommes composez. Car c'est necessairement dans cette souveraine Vérité, à laquelle tous les
hommes sont unis, les uns plus les autres moins, qu'ils voient les veritez & les loix éternelles,
qui font le lien de toutes les societez.
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Le Chrétien. Le Dieu, que nous vous annonçons est celui-là même dont l'idée est gravée en
vous, & dans tous les hommes. Mais faute d'y faire assez d'attention, ils ne la reconoissent
point telle qu'elle est, & ils la défigurent étrangement. Voilà pourquoi Dieu, pour nous
renouveller son idée, nous a déclaré par son Prophète, qu'il est celui qui est ; c'est-à-dire, l'Etre
qui renferme dans son essence tout ce qu'il y a de realité ou de perfection dans tous les êtres,
l'Etre infini en tout sens, en un mot l'Etre.
Lorsque nous nommons Seigneur du ciel le Dieu, que nous adorons, vous vous imaginez que
nous le concevons seulement comme un grand & puissant Empereur. Vôtre Ly, vôtre
souveraine justice, approche infiniment plus de l'idée de nôtre Dieu, que celle de ce puissant
Empereur. Détrompez-vous sur nôtre doctrine. Je vous le répète, nôtre Dieu c'est celui qui est,
c'est l'Etre infiniment parfait, c'est l'Etre. Ce Roi du ciel que vous regardez comme nôtre Dieu,
ne seroit qu'un tel être, qu'un être particulier, qu'un être fini. Nôtre Dieu c'est l'Etre sans
aucune restriction ou limitation. Il renferme en lui-même d'une manière incompréhensible à
tout esprit fini, toutes les perfections, tout ce qu'il y a de réalité véritable dans tous les êtres &
créez & possibles. Il renferme en lui ce qu'il y a même de realité ou de perfection dans la
matière, le dernier & le plus imparfait des êtres ; mais sans son imperfection, sa limitation,
son néant ; car il n'y a point de néant dans l'Etre, de limitation dans l'infini en tout genre. Ma
main n'est pas ma tête, ma chaise, ma chambre, ni mon esprit ni le vôtre. Elle renferme pour
ainsi dire, une infinité de néants, les néants de tout ce qu'elle n'est point. Mais dans l'Etre
infiniment parfait il n'y a point de néant. Nôtre Dieu est tout ce qu'il est partout où il est, & il
est par-tout. Ne vous efforcez pas de comprendre comment cela est ainsi. Car vous êtes fini,
& les attributs de l'infini ne seroient point ses attributs, si un esprit fini les pouvoit
comprendre. On peut démontrer que cela est ainsi : mais on ne peut pas expliquer comment
cela est : on peut seulement prouver que cela doit être incompréhensible & inexplicable à tout
esprit fini.

Le Chinois. Je conviens que l'idée que vous me donnez de vôtre Dieu, est la plus excellente de
toutes, car il n'y a rien de plus grand que l'infini en toutes manières. Mais nous nions que cet
infini existe. C'est une fiction, une imagination sans réalité.

Le Chrétien. Vous soûtenez & avec raison, qu'il y a une souveraine règle & une souveraine
vérité, qui éclaire tous les hommes, & qui met ce bel ordre dans l'univers. Si l'on vous disoit
que cette souveraine vérité n'est qu'une fiction de vôtre esprit, comment en prouveriez-vous
l'existence ? Certainement la preuve de son existence n'est qu'une suite de celle de l'Etre
infiniment parfait. Vous le verrez bientôt. Voici cependant une démonstration fort simple &
fort naturelle de l'existence de Dieu, & la plus simple de toutes celles que je pourrais vous
donner.
Penser à rien & ne point penser, appercevoir rien & ne point appercevoir, c'est la même chose.
Donc tout ce que l'esprit apperçoit immédiatement & directement, est quelque chose ou existe
: je dis immédiatement & directement, prenez-y garde. Car je sçai bien, par exemple, que
quand on dort, & même en bien des rencontres quand on veille, on pense à des choses qui ne
font point. Mais ce ne sont point alors ces choses-là qui font l'objet immédiat & direct de
nôtre esprit. L'objet immédiat de nôtre esprit, même dans nos songes, est très-réel. Car si cet
objet n'étoit rien, il n'y aurait point de différence dans nos songes ; car il n'y a point de
différence entre des riens. Donc encore un coup, tout ce que l'esprit apperçoit immédiatement,
est réellement. Or je pense à l'infini, j'apperçois immédiatement & directement l'infini. Donc
il est. Car s'il n'étoit point, en l'appercevant, je n'appercevrois rien, donc je n'appercevrois
point. Ainsi en même tems j'appercevrois & je n'appercevrois point, ce qui est une
contradiction manifeste.

Le Chinois. J'avoue que si l'objet immédiat de vôtre esprit étoit l'infini, quand vous y pensez il
faudrait nécessairement qu'il existât : mais alors l'objet immédiat de vôtre esprit n'est que
vôtre esprit même. Je veux dire, que vous n'appercevez l'infini, que parce que cette portion de
matière organisée & subtilisée, que vous appeliez esprit, vous le représente : ainfi il ne s'enfuit
point que l'infini existe absolument & hors de nous, de ce que nous y pensons.
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Le Chrétien. On pourrait apparamment vous faire la même réponse à l'égard du Ly ou de la
souveraine vérité que vous recevez pour le prémier de vos principes : mais ce ne seroit vous
répondre qu'indirectement. Prenez donc garde je vous prie. Cette portion de matière organisée
& subtilisée que vous appellez esprit, est réellement finie. On ne peut donc, en la voyant
immédiatement, voir l'infini. Certainement où il n'y a que deux realitez, on ne peut en
appercevoir quatre. Car il y auroit deux réalitez que l'on appercevroit, & qui néanmoins ne
seroient point. Or ce qui n'est point, ne peut être apperçû. Appercevoir rien & ne point
appercevoir, c'est la même choie. Il est donc évident que dans une portion de matière finie ou
dans un esprit fini, on ne peut y trouver assez de realité pour y voir l'infini. Faites attention à
ceci. L'idée que vous avez seulement de l'espace n'est-elle pas infinie ? Celle que vous avez
des deux est bien vaste : mais ne tentez-vous pas en vous-même, que l'idée de l'espace la
surpasse infiniment ? Ne vous répond-elle pas, cette idée, que quelque mouvement que vous
donniez à vôtre esprit pour la parcourir, vous ne l'épuiserez jamais, parce qu'en effet elle n'a
point de bornes. Mais si vôtre esprit, vôtre propre substance ne renferme point assez de réalité
pour y découvrir l'infini en étendue, un tel infini, un infini particulier ; comment y
pourriez-vous voir l'infini en tout genre d'être, l'Etre infiniment parfait, en un mot l'Etre. Je
pourrais vous demander comment la matière subtilisée tant qu'il vous plaira, peut représenter
ce qu'elle n'est pas ? comment des organes particuliers & sujets au changement, peuvent ou
voir, ou se représenter des véritez & des loix éternelles, immuables, & communes à tous les
hommes ; car vos opinions me paroissent des paradoxes insoûtenables ?

Le Chinois. Vôtre raisonnement paraît juste, mais il n'est pas solide, car il est contraire à
l'expérience. Ne sçavez-vous pas qu'un petit tableau peut nous représenter de grandes
campagnes, un grand & magnifique Palais. Il n'est donc pas nécessaire que ce qui représente,
contienne en foi toute la réalité qu'il représente.

Le Chrétien. Un petit tableau peut nous représenter de grandes campagnes : un simple
discours, une description d'un Palais peut nous le représenter. Mais ce n'est ni le tableau ni le
discours qui est l'objet immédiat de l'esprit, qui voit des Palais ou des campagnes. Les Palais
mêmes matériels, que nous regardons, ne sont point l'objet immédiat de l'esprit qui les voit :
c'est l'idée des Palais : c'est ce qui touche ou qui affecte actuellement l'esprit, qui est son objet
immédiat. Il est certain qu'un tableau ne représente des campagnes, que parce qu'il refléchit la
lumière, qui entrant dans nos yeux, & ébranlant le nerf optique, & par lui le cerveau, de même
que le feraient des campagnes, en excite en conséquence des loix naturelles de l'union de
l'âme & du corps, les idées qui seules représentent véritablement les objets, qui seules font
l'objet immédiat de l'esprit. Car vous devez sçavoir qu'on ne voit point les objets matériels en
eux-mêmes. On ne les voit point immédiatement & directement, puisqu'on en voit souvent qui
ne sont point. C'est une vérité qu'on peut démontrer en cent manières.

Le Chinois. Je le veux. Mais on vous dira que c'est dans le Ly que nous voyons toutes choses.
Car c'est lui qui est nôtre lumière. C'est la souveraine vérité, aussi bien que l'ordre & la règle.
C'est en lui que je vois les cieux, & que j'apperçois ces espaces infinis qui font au-dessus des
cieux que je vois.

Le Chrétien. Comment dans le Ly ? Reprenez le principe. Appercevoir le néant & ne point
appercevoir, c'est la même chose. Donc on ne peut appercevoir cent réalitez où il n'y en a que
dix : car il y en auroit quatre-vingt dix qui n'étant point ne pourraient être apperçûës. Donc on
ne peut appercevoir dans le Ly toutes choses, s'il ne contient éminemment tous les êtres : si le
Ly n'est l'Etre infiniment parfait, qui est le Dieu que nous adorons. C'est en lui que nous
pouvons voir le ciel & ces espaces infinis que nous sentons bien ne pouvoir épuiser, parce
qu'en effet il en renferme en lui la réalité. Mais rien de fini ne contenant l'infini ; de cela seul
que nous appercevons l'infini, il faut qu'il soit. Tout cela est fondé sur ce principe si évident &
si fimple, que le néant ne peut être directement apperçû, & qu'appercevoir rien & ne point
appercevoir, c'est la même choie.
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Le Chinois. Je vous avoue de bonne foi que je n'ai rien à répliquer à vôtre démonstration de
l'existence de l'Etre infini. Cependant je n'en suis point convaincu. Il me semble toujours que
quand je pense à l'infini, je ne pense à rien.
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Le Chrétien. Mais comment à rien ? Quand vous pensez à un pied d'étendue ou de matière,
vous pensez à quelque chose. Quand vous en appercevez cent ou mille, assurément ce que
vous appercevez a cent ou mille fois plus de réalité. Augmentez encore jusqu'à l'infini, & vous
concevrez sans peine que qui pense à l'infini, est infiniment éloigné de penser à rien, puisque
ce à quoi vous penseriez est plus grand que tout ce à quoi vous aviez pensé. Mais voici ce que
c'est. La perception, dont l'infini vous touche, est si légère que vous comptez pour rien ce qui
vous touche si légèrement. Je m'explique.
Lors qu'une épine vous pique, l'idée de l'épine produit dans vôtre âme une perception sensible,
qu'on appelle douleur. Lorsque vous regardez l'étendue de vôtre chambre, son idée produit
dans vôtre âme une perception moins vive, qu'on appelle couleur. Mais lorsque vous regardez
dans les airs, la perception que ces espaces, ou plutôt que l'idée de ces espaces produit en
vous, n'a plus, ou presque plus de vivacité. Enfin quand vous fermez les yeux, l'idée des
espaces immenses que vous concevez alors, ne vous touche plus que d'une perception
purement intellectuelle. Mais, je vous prie, faut-il juger de la réalité des idées par la vivacité
des perceptions qu'elles produisent en vous ? Si cela est, il faudra croire qu'il y a plus de
réalité dans la pointe d'une épine qui nous pique, dans un charbon qui nous brûle, ou dans
leurs idées, que dans l'univers entier, ou dans son idée. Il faut assurément juger de la réalité
des idées, par ce qu'on voit qu'elles renferment. Les enfans croyent que l'air n'est rien, parce
que la perception qu'ils en ont n'est pas sensible. Mais les Philosophes sçavetit bien qu'il y a
autant de matière dans un pied cube d'air, que dans un pied cube de plomb. Il semble au
contraire que les idées doivent nous toucher avec d'autant moins de force qu'elles sont plus
grandes. Et si le ciel nous paraît si petit en comparaison de ce qu'il est, c'est peut-être que la
capacité que nous avons d'appercevoir est trop petite pour avoir une perception vive &
sensible de toute sa grandeur. Car il est certain que plus nos perceptions sont vives, plus elles
partagent nôtre esprit, & remplissent davantage la capacité que nous avons d'appercevoir ou
de penser : capacité qui certainement a des bornes fort étroites. L'idée de l'infini en étendue,
renferme donc plus de réalité que celle des cieux ; & l'idée de l'infini en tous genres d'êtres,
celle qui répond à ce mot l'Etre, l'Etre infiniment parfait en contient encore infiniment
davantage, quoique la perception dont cette idée nous touche soit la plus légère de toutes ;
d'autant plus légère qu'elle est plus vaste, & par conséquent infiniment légère, parce qu'elle est
infinie.
Afin que vous compreniez mieux tout ceci, la réalité & l'efficacité des idées ; il est bon que
vous fassiez beaucoup de réflexion sur deux véritez. La première, qu'on ne voit point les
objets en eux-mêmes, & qu'on ne sent point même son propre corps en lui-même, mais par
son idée. La féconde, qu'une même idée peut nous toucher de perceptions toutes différentes.
La preuve qu'on ne voit point les objets en eux-mêmes, est évidente : car on en voit souvent
qui n'existent point au dehors, comme lors qu'on dort, ou que le cerveau est trop échauffé par
quelque maladie. Ce qu'on voit alors n'est certainement pas l'objet, puisque l'objet n'est point,
& que le néant n'est pas visible : car voir rien & ne point voir, c'est la même chose. C'est donc
par l'action des idées sur nôtre esprit que nous voyons les objets. C'est aussi par l'action des
idées que nous sentons nôtre propre corps. Car il y a mille expériences que des gens à qui on a
coupé le bras, sentent encore long-temps après que la main leur fait mal. Certainement la
main qui les touche alors, & qui les affecte d'un sentiment de douleur, n'est pas celle qu'on
leur a coupée. Ce ne peut donc être que l'idée de la main, en conséquence des ébranlemens du
cerveau, semblables à ceux que l'on a, quand on nous blesse la main. C'est qu'en effet la
matière dont nôtre corps est composé, ne peut agir sur nôtre esprit, il n'y a que celui qui lui est
superieur, & qui l'a créé, qui le puisse par l'idée du corps, c'est-à-dire par son essence même,
entant qu'elle est représentative de l'étendue ; ce que je vous expliquerai dans son tems.
Il est encore certain qu'une même idée peut toucher nôtre âme de perceptions toutes
différentes. Car si vôtre main étoit dans de l'eau trop chaude, & qu'en même tems vous y
eussiez la goûte, & de plus que vous la regardassiez, l'idée de la même main vous toucheroit
de trois sentimens différens, douleur, chaleur, couleur. Ainsi il ne faut pas juger que l'idée que
l'on a, quand on pense à l'étendue les yeux fermez, soit différente de celle qu'on a, quand on
les ouvre au milieu d'une campagne : ce n'est que la même idée de l'étendue qui nous touche
de différentes perceptions. Quand vos yeux sont fermez, vous n'avez qu'une perception
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tres-foible ou de pure intellection, & toujours la même des diverses parties idéales de
l'étendue. Mais quand ils sont ouverts, vous avez diverses perceptions sensibles, qui sont
diverses couleurs, lesquelles vous portent à juger de l'existence & de la variété des corps,
parce que l'opération de Dieu en vous n'étant pas sensible, vous attribuez aux objets que vous
n'appercevez point en eux-mêmes, toute la realité que leurs idées vous représentent. Or tout
cela le fait en conséquence des loix générales de l'union de l'âme & du corps. Mais il faudrait
faire une trop longue digression pour vous expliquer le détail de tout ceci.
Revenons à nôtre sujet, que ce que je viens de dire peut d'autant plus éclaircir, que vous y
ferez plus de réflexion. Croyez-vous encore que penser à l'infini, c'est ne penser à rien, c'est
ne rien appercevoir ?

Le Chinois. Je suis bien convaincu que quand je pense à l'infini, je suis tres-éloigné de penser
à rien. Mais alors je ne pense point à un tel être, à un être particulier & déterminé. Or le Dieu
que vous adorez n'est-ce pas un tel être, un être particulier ?

Le Chrétien. Le Dieu que nous adorons n'est point un tel être en ce sens, que son essence soit
bornée : il est bien plutôt tout être. Mais il est un tel Être en ce sens, qu'il est le seul Etre qui
renferme dans la simplicité de son essence, tout ce qu'il y a de réalité ou de perfection dans
tous les êtres, qui ne sont que des participations, (je ne dis pas des parties) infiniment limitées,
que des imitations infiniment imparfaites de son essence. Car c'est une propriété de l'Etre
infini d'être un, & en un sens toutes choses : c'est-à-dire parfaitement simple, sans aucune
composition de parties, de réalitez, de perfections, & imitable ou imparfaitement participable
en une infinité de manières par differens êtres.
C'est ce que tout esprit fini ne sçau roit clairement comprendre : mais c'est ce qu'un esprit,
quoique fini, peut clairement déduire de l'idée de l'Etre infiniment parfait. Est-ce que
vous-même vous croïez que vôtre Ly, vôtre souveraine sagesse, règle, vérité, soit un compote
de plusieurs réalitez différentes, de toutes les idées différentes qu'elle vous découvre : car j'ai
oui dire que la plupart de vos Docteurs croyent que c'est dans le Ly que vous voyez tout ce
que vous voyez.

Le Chinois. Nous trouvons dans le Ly bien des choses que nous ne pouvons comprendre,
entr'autre l'alliance de sa simplicité avec sa multiplicité. Mais nous semmes certains qu'il y a
une sagesse, & une règle souveraine qui nous éclaire, & qui règle tout. Vous mettez
apparemment en vôtre Dieu cette sagesse, & nous croyons qu'elle subsiste dans la matière :
elle existe certainement la matière : mais jusqu'à present nous n'avons point été convaincus de
l'existence de vôtre Dieu. Il est vrai que la preuve que vous venez de me donner de son
existence est fort simple, & telle que je ne sçai maintenant qu'y répliquer : mais elle est si
abstraite qu'elle ne me convainc pas tout-à-fait. N'en auriez-vous point de plus sensible ?
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Le Chrétien. Je vous en donnerai tant qu'il vous plaira. Car il n'y a rien de visible dans le
monde que Dieu a créé, d'où on ne puisse s'élever à la connoissance du Créateur, pourvu
qu'on raisonne juste. Et certainement je vous convaincrai de son existence, pourvu que vous
observiez cette condition, prenez-y garde, de me suivre, & de ne me rien répliquer que vous
ne le conceviez distinctement.
Lorsque vous ouvrez les yeux au milieu d'une campagne, dans l'instant même que vous les
ouvrez, vous découvrez un très-grand nombre d'objets, chacun sélon sa grandeur, sa figure,
son mouvement ou son repos, sa proximité ou son éloignement, & vous découvrez tous ces
objets par des perceptions de couleurs toutes différentes. Cherchons quelle est la cause de ces
perceptions si promptes que nous avons de tant d'objets. Cette cause ne peut être, ou que ces
mêmes objets, & les organes de nôtre corps qui en reçoivent l'impression, ou nôtre âme, si
vous la distinguez maintenant de ces organes, ou le Ly, ou le Dieu que nous adorons, & que
nous croyons agir sans cesse en nous à l'occafion des impressions des objets sur nôtre corps.
1. Je crois que vous convenez que les objets ne sont que refléchir la lumière vers nos yeux. 2.
Comme je suppose que vous sçavez comment sont faits les yeux, je crois que vous convenez
encore, qu'ils ne font que rassembler les rayons qui sont réfléchis de chaque point des objets,
en autant de points sur le nerf optique, où se trouve le foyer des humeurs transparentes de
l'œil. Or il est évident que cette réunion des rayons ne fait qu'ébranler les fibres de ce nerf, &
par lui les parties du cerveau où ces nerfs aboutissent, & aussi les esprits animaux où ces
petits corps, qui peuvent être entre ces fibres. Or jusques ici il n'y a point de sentiment, ni
aucune perception d'objets.

Le Chinois. C'est ce que nos Docteurs vous nieront. Car ce que nous appelions esprit ou âme,
n'est selon eux, que de la matière organisée & subtilisée. Les ébranlemens des fibres du
cerveau, joints avec les mouvemens de ces petits corps, ou de ces esprits animaux, sont la
même choie que nos perceptions, nos jugemens, nos raisonnemens, en un mot sont la même
chose que nos diverses pensées.
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Le Chrétien. Me voilà arrêté tout court : mais c'est que vous manquez à la condition prescrite.
Vous me répliquez ce que vous ne concevez point clairement : car je conçois clairement tout
le contraire. Je conçois clairement par l'idée de l'étendue ou de la matière, qu'elle est capable
de figures & de mouvemens, de rapports de distance ou permanens ou successifs, & rien
davantage ; & je ne dis que ce que je conçois clairement. Je trouve même qu'il y a moins de
rapport entre le mouvement des petits corps, l'ébranlement des fibres de nôtre cerveau, & nos
pensées, qu'entre le quarré & le cercle, que personne ne prit jamais l'un pour l'autre. Car le
quarré & le cercle conviennent du moins en ce qu'ils sont l'un & l'autre des modifications
d'une même substance : mais les divers ébranlemens du cerveau & des esprits animaux, qui
font des modifications de la matière, ne conviennent en rien avec les pensées de l'esprit, qui
sont certainement des modifications d'une autre substance.
J'appelle une substance ce que nous pouvons appercevoir seul, sans penser à autre chose, &
modification de substance ou manière d'être ce que nous ne pouvons pas appercevoir seul.
Ainsi je dis que la matière ou l'étendue créée est une substance, parce que je puis penser à de
l'étendue, sans penser à autre chose ; & je dis que les figures, que la rondeur par exemple,
n'est qu'une modification de substance ; parce que nous ne pouvons pas penser à la rondeur
sans penser à l'étendue, car la rondeur n'est que l'étendue même de telle façon. Or comme
nous pouvons avoir de la joye, de la tristesse, du plaisir, de la douleur, sans penser à l'étendue
; comme nous pouvons appercevoir, juger, raisonner, craindre, esperer, hair, aimer, sans
penser à l'étendue, je veux dire sans appercevoir de l'étendue, non dans les objets de nos
perceptions, objets qui peuvent avoir de l'étendue, mais dans les perceptions mêmes de ces
objets.
Il est clair que nos perceptions ne sont pas des modifications de nôtre cerveau, qui n'est que de
l'étendue diversement configurée, mais uniquement de nôtre esprit, substance seule capable de
penser. Il est vrai néanmoins que nous pensons presque toujours en conséquence de ce qui se
passe dans nôtre cerveau, d'où on peut conclure, que nôtre esprit lui est uni, mais nullement
que nôtre esprit & nôtre cerveau ne soient qu'une même & unique substance. De bonne foy
concevez-vous clairement, que les divers arangemens & mouvemens des corps petits ou
grands soient diverses pensées ou divers sentimens ? si vous le concevez clairement,
dites-moi en quel arangement de fibres du cerveau consiste la joye ou la tristesse, ou tel autre
sentiment qu'il vous plaira ?

Le Chinois. J'avoue que je ne le conçois pas clairement. Mais il faut bien que cela soit ainsi, &
que nos perceptions ne soient que des modifications de la matière. Car par exemple, dés
qu'une épine nous pique le doigt, nous sentons de la douleur, & nous la sentons dans le doigt
piqué ; marque certaine que la douleur n'est que la piquûre, & que la douleur n'est que dans le
doigt.

Le Chrétien. Je n'en conviens pas. Comme l'épine est pointue, je conviens qu'elle fait un trou
dans le doigt ; car je le conçois clairement, puisqu'une étendue est impénétrable à toute autre
étendue. Il y a contradiction que deux ne soient qu'un : ainsi il n'est pas possible que deux
pieds cubes d'étendue n'en fassent qu'un. L’épine qui pique le doigt y fait donc nécessairement
un trou. Mais que le trou du doigt soit la même chose que la douleur que l'on souffre, & que
cette douleur soit dans le doigt piqué, ou une modification du doigt, je n'en conviens pas. Car
on doit juger que deux choses sont différentes, quand on en a des idées différentes, quand on
peut penser à l'une sans penser à l'autre. Un trou dans un doigt n'est donc pas la même chose
que la douleur. Et la douleur n'est pas dans le doigt, ou une modification du doigt. Car
l'expérience apprend que le doigt fait mal à ceux-mèmes à qui on a coupé le bras, & qui n'ont
plus de doigt. Ce ne peut donc être, comme je vous l'ai déjà dit, que l'idée du doigt qui
modifie d'un fentiment de douleur nôtre âme, c'est-à-dire, cette substance de l'homme capable
de sentir. Or cela arrive en conséquence des loix générales de l'union de l'âme & du corps que
le Créateur a établies, afin que nous retirions la main, & que nous conservions le corps qu'il
nous a donné. Je ne m'explique pas davantage : car la condition que j'ai supposée, est que
vous ne devez me répliquez que ce que vous concevez clairement. Je vous prie de vous en
souvenir.
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Le Chinois. Hé bien. Que la matière soit ou ne soit pas capable de penser, on vous répondra
que ce qui est en nous capable de penser, que nôtre âme sera la vraie cause de toutes ces
perceptions différentes que nous avons des objets, lorsque nous ouvrons les yeux au milieu
d'une campagne. On vous dira que de la connoissance que l'âme a des diverses projections ou
images que les objets tracent sur le nerf optique, elle en forme cette variété de perceptions &
de sentimens. Cela me paraît assez vraisemblable.

Le Chrétien. Cela peut paraître vraisemblable, mais certainement cela n'est pas vrai. Car 1. il
n'est pas vrai que l'âme connoisse qu'il se fait telles & telles projections sur le nerf optique :
elle ne sçait pas même comment l'oeil est fait, & s'il est tapissé du nerf optique. 2. Supposé
qu'elle connut tout cela, comme elle ne sçait ni l'Optique ni la Géométrie, elle ne pourroit de
la connoissance des projections des objets dans tes yeux, en conclure ni leur figure, ni leur
grandeur : leur figure, parce que la projection d'un cercle, par exemple, n'est jamais un cercle,
excepté dans un seul cas ; leur grandeur, parce qu'elle n'est pas proportionnée à celle des
projections, lors qu'ils ne sont pas dans une égale distance. 3. Suposé qu'elle sçut parfaitement
l'Optique & la Géométrie, elle ne pourroit pas dans le même instant qu'elle ouvre les yeux,
avoir tiré ce nombre comme infini de conséquences, toutes nécessaires pour placer tous ces
objets dans leur distance, & leur attribuer leurs figures, sans compter cette variété surprenante
de couleurs dont on les voit comme couverts ; tout cela aujourd'hui comme hier, sans erreur
ou avec les mêmes erreurs, & convenir en cela avec un grand nombre d'autres perfonnes. 4.
Nous avons sentiment intérieur que toutes nos perceptions des objets se sont en nous sans
nous, & même malgré nous, lorsque nos yeux sont ouverts & que nous les regardons. Je sçai
par exemple, que quand le soleil touche l'horison, il n'est pas plus grand que quand 'il est dans
nôtre méridien, & même que la projection qui s'en trace sur mon nerf optique, est quelque peu
plus petite ; & cependant malgré mes connoissances je le vois plus grand. Je croi qu'il est au
moins un million de fois plus grand que la terre, & je le vois sans comparaison plus petit. Si je
me promène d'Occident en Orient en regardant la lune, je voi qu'elle avance du même côté
que moi ; & je sçai cependant qu'elle se va coucher à l'Occident. Je sçai que la hauteur de
l'image qui se peint dans mon œil, d'un homme qui est à dix pas de moi, diminue de la moitié
quand il s'est approché à cinq ; & cependant je le voi de la même grandeur : & tout cela
indépendamment de la connoissance des raisons sur lesquelles sont réglées les perceptions
que nous avons de tous ces objets : car bien des gens, qui apperçoivent les objets mieux que
ceux qui sçavent l'Optique, ne les sçavent pas, ces raisons. Il est donc évident que ce n'est
point l'âme qui se donne cette variété de perceptions qu'elle a des objets, dés qu'elle ouvre les
yeux au milieu d'une campagne.

Le Chinois. Je l'avoue, il faut nécessairement que ce soit le Ly.
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Le Chrétien. Oui sans doute, si par le Ly vous entendez un Etre infiniment puissant,
intelligent, agissant toujours d'une manière uniforme, en un mot l'Etre infiniment parfait.
Remarquez sur-tout deux choses. La première, qu'il est nécessaire que la cause de toutes les
perceptions que nous avons des objets, doit sçavoir parfaitement la Géométrie & l'Optique,
comment les yeux & les membres du corps de tous les hommes sont composez, & les divers
changemens qui s'y passent à chaque instant, j'entens du moins ceux sur lesquels il est
nécessaire de régler nos perceptions. 2. Que cette cause raisonne si juste & si promptement,
qu'on voit bien qu'elle est infiniment intelligente, qualité que vous réfutez au Ly, & qu'elle
découvre de simple vue les conséquences les plus éloignées des principes, sélon lesquels elle
agit sans cette dans tous les hommes & en un instant.
Pour vous faire concevoir plus distinctement ce que je pense sur cela, je dis que supposé que
ce soit moi-même qui me donne la perception de la distance d'un objet, qui scroit feusement à
trois ou quatre pieds de moi, il est nécessaire que je sçache la Géométrie, comment mes yeux
sont composez, & les changemens qui s'y passent, & que je raisonne ainsi. Par la
connoissance que j'ai de mes yeux, je sçai la distance qui est entre eux. Je sçai aussi par leur
situation, les deux angles que leurs axes qui concourent au même point de l'objet, sont avec la
distance de mes yeux. Voilà donc trois choses connues dans un triangle, sa base & deux
angles. Donc la perpendiculaire tirée du point de l'objet sur le milieu de la distance qui est
entre mes yeux, laquelle marque l'éloignement de l'objet qui m'est directement opposé, peut
être connue par la connoissance que j'ai de la Géométrie. Car cette science m'apprend qu'un
triangle est déterminé quand un côté est donné avec deux angles & que dé-là on en peut
déduire ce que je cherche. Mais si je me fermois un œil, comme il n'y auroit plus que deux
choses connues, la distance des yeux & un angle, le triangle serait indéterminé, & par
conséquent je ne pourrais plus par ce moyen appercevoir la distance de l'objet. Je pourrais la
connoître par un autre, mais moins exactement, comme par celui-ci. Par la connoissance
supposée que j'ai de ce qui se passe dans mes yeux, je connois la grandeur de l'image qui se
peint dans le fonds de mon œil. Or l'Optique m'apprend que plus les objets sont éloignez, plus
leurs images ou leurs projections sont petites. Donc par la grandeur de l'image, je dois juger
que l'objet, dont je sçai d'ailleurs à peu prés la grandeur ordinaire, est aussi à peu prés à telle
distance. Mais ce moyen n'étant pas si exact, il faut que je me serve de mes deux yeux, pour
connoître plus exactement la distance de l'objet. De même lors qu'un homme s'approche de
moi, je juge par les moyens précedens ou d'autres semblables, que la distance de lui à moi
diminue : mais comme par la connoissance que j'ai de ce qui se passe dans mes yeux, je sçai
que la projection qui s'en trace dans le fond de mes yeux, augmente à proportion qu'il est plus
proche ; & que l'Optique m'apprend, que les hauteurs des images des objets sont en raison
réciproque de leurs distances, je juge avec raison que je dois me donner de cet homme une
perception de grandeur toujours égale, quoique son image diminue sans cesse sur mon nerf
optique. Quand je regarde un objet & que la projection qui s'en trace dans le fonds de mon
œil, y change sans cesse de place, je dois appercevoir que cet objet est en mouvement. Mais si
je marche en même tems que je le regarde, comme je sçai aussi la quantité de mouvement que
je me donne, quoique l'image de cet objet change de place dans le fonds de mes yeux, je dois
le voir immobile ; si ce n'est que le mouvement que je sçai que je me donne en marchant, ne
soit pas proportionné au changement de place que je sçai qu'occupé sur mon nerf optique
l'image de cet objet.
Il est évident que si je ne sçavois pas exactement la grandeur des projections qui se tracent sur
le nerf optique, la situation & le mouvement de mon corps, & divinement pour ainsi dire
l'Optique & la Géométrie ; quand il dépendrait de moi de former en moi les perceptions des
objets, je ne pourrais jamais appercevoir la distance, la figure, la situation & le mouvement
d'aucun corps. Donc il est nécessaire que la cause de toutes les perceptions que j'ai, lorsque
j'ouvre les yeux au milieu d'une campagne, sçache exactement tout cela, puisque toutes nos
perceptions ne sont réglées que par-là. Ainsi la règle invariable de nos perceptions, est une
Géométrie ou Optique parfaite : & leur cause occasionnelle ou naturelle est uniquement ce qui
se passe dans nos yeux, & dans la situation & le mouvement de nôtre corps. Car par exemple,
si je suis transporté d'un mouvement si uniforme, comme on l'est quelquefois dans un batteau,
que je ne sente point ce mouvement, le rivage me paraîtra se mouvoir. De même si je regarde
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un objet au travers d'un verre convexe ou concave, qui augmente ou diminue l'image qui s'en
trace dans l'œil, je le verrai toujours ou plus grand ou plus petit qu'il n'est : & quoique je
sçache d'ailleurs la grandeur de cet objet, je n'en aurai jamais de perception sensible, que
proportionnée à l'image qui s'en forme dans les yeux. C'est que le Dieu que nous adorons, le
Créateur de nos âmes & de nos corps, pour unir ensemble ces deux substances, dont l'homme
est composé, s'est fait une loi générale de nous donner à chaque instant toutes les perceptions
des objets sensibles que nous devrions nous donner à nous mêmes, si sçachant parfaitement la
Géométrie & l'Optique, & ce qui se passe dans nos yeux & dans le reste de nôtre corps, nous
pouvions outre cela, uniquement en conséquence de cette connoissance, agir en nous-mêmes,
& y produire toutes nos sensations par rapport à ces objets. En effet, Dieu nous ayant faits
pour nous occuper de lui, & de nos devoirs envers lui, il a voulu nous apprendre sans
application de nôtre part, par la voie courte & sûre des sensations, tout ce qui nous est
nécessaire pour la conservation de la vie ; non seulement la présence & la situation des objets
qui nous environnent, mais encore leurs diverses qualitez, soit utiles soit nuisibles.
Faites maintenant une sérieuse attention sur la multitude des sensations que nous avons des
objets sensibles, non seulement par la vue, mais par les autres sens : sur la promtitude avec
laquelle elles se produisent en nous, sur l'exactitude avec laquelle elles nous avertissent, sur
les divers degrez de force ou de vivacité de ces sensations, proportionnez à nos besoins,
non-seulement en vous & en moi, mais dans tous les hommes, & cela à chaque instant.
Considerez enfin les règles invariables & les loix générales de toutes nos perceptions, &
admirez profondément l'intelligence & la puissance infinie du Dieu que nous adorons,
l'uniformité de sa conduite, sa bonté pour les hommes, son application à leurs besoins à
l'égard de la vie présente. Mais que sa bonté paternelle, que nôtre Religion nous apprend qu'il
a pour ses enfans, est au-dessus de celle-ci ! Un ouvrier aime sans doute infiniment davantage
son enfant, que son ouvrage. [Male1]

1708.2 Malebranche, Nicolas. Entretien d'un philosophe chrétien et d'un philosophe chinois [ID
D1799].

Le Chinois. Il me paroit que vôtre doctrine ressemble fort à celle de nôtre secte, & que le Ly
& le Dieu que vous honorez, ont entr'eux assez de rapport. Le peuple de ce païs est idolâtre :
il invoque la pierre & le bois, ou certains Dieux particuliers qu'ils se sont imaginez être en état
de les secourir. Je croyois aussi que ce Seigneur du ciel que vous nommez vôtre Dieu, étoit de
même espece, plus excellent & plus puissant que celui du peuple : mais toujours un Dieu
imaginaire. Mais je vois bien que vôtre Religion mérite qu'on l'examine sérieusement.
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Le Chrétien. Comparez donc sans prévention vôtre doctrine avec la nôtre. Vous y êtes d'autant
plus obligé, que vôtre bonheur éternel dépend de cet examen. La Religion que nous suivons
n'est point une production de nôtre esprit. Elle nous a été enseignée par cette souveraine vérité
que vous appeliez le Ly, & il l'a confirmée par un grand nombre de miracles, que vous
regarderez comme des fables, prévenus comme vous l'êtes de la sublimité de vos
connoissances. Je tâche de vous désabuser par des raisonnemens humains. Mais ne croyez pas
que nôtre foy en dépende. Elle est appuyée sur l'autorité divine & proportionnée à la capacité
de tous les hommes.
Vous dites que le Ly est la souveraine vérité. Je le dis aussi : mais voici comme je l'entens.
Dieu, l'Etre infiniment parfait, contenant en lui tout ce qu'il y a de realité ou de perfection,
comme je vous l'ai déjà & prouvé & expliqué, il peut en me touchant par ses réalitez
efficaces, car il n'y a rien en Dieu d'impuissant ; c'est-à-dire en me touchant par son essence,
entant que participable par tous les êtres, me découvrir ou me représenter tous les êtres. Je dis
en me touchant, car quoique mon esprit soit capable de penser ou d'appercevoir, il ne peut
appercevoir que ce qui le touche ou le modifie : & telle est sa grandeur, qu'il n'y a que son
Créateur qui puisse agir immédiatement en lui. C'est dans le vrai Ly qu'est la vie des
intelligences, la lumière qui les éclaire. Mais c'est ce que les hommes charnels & grossiers ne
comprennent pas. Voilà pourquoi je dis que le vrai Ly est la souveraine vérité : c'est qu'il
renferme dans son essence, entant qu'imparfaitement imitable en une infinité de manières, les
idées ou les archétypes de tous les êtres, & qu'il nous les découvre, ces idées. Otez les idées,
vous ôtez les véritez, car il est évident que les véritez ne sont que les rapports qui sont entre
les idées. Dieu est encore la souveraine vérité en ce sens, qu'il ne peut nous tromper, manquer
à ses promesses, &c. Mais il n'es pas nécessaire de s'arrêter à ces divers sens selon lesquels on
peut dire que Dieu est la souveraine vérité.
Dites-moi maintenant : comment entendez-vous que le Ly est la vérité ? Mais faites attention
que ce mot, vérité, ne signifie que rapport. Car deux & deux sont quatre n'est une vérité, que
parce qu'il y a un rapport d'égalité entre 2 & 2 & 4. De même 2 & 2 ne sont pas 5, n'est aussi
une vérité, que parce qu'il y a un rapport d'inégalité entre 2 & 2 & 5. Qu'entendez-vous donc
par souveraine vérité ou souverain rapport ? quel genre d'être est-ce, quelle réalité
trouvez-vous dans un rapport, ou un souverain rapport ? Si un corps est double d'un autre je
conçois qu'il a plus de réalité. Mais ôtez la réalité des corps, vous ôtez leur rapport. Le rapport
qui est entre les corps, n'est donc dans le fond que les corps mêmes. Ainsi le Ly ne peut être la
souveraine vérité, que parce qu'étant infiniment parfait, il renferme dans la simplicité de son
essence, les idées de toutes les choies qu'il a créées, & qu'il peut créer.
Vous dites que le Ly ne peut subsister que dans la matière. Est-ce que vous prétendez qu'il ne
consiste que dans les diverses figures qu'ont les corps qui composent l'univers, & que le Ly
n'est que l'ordre & l'arrangement qui est entre eux ? Que vôtre Ly seroit peu de choie s'il ne
consistoit qu'en cela. Et que la matière elle-même, la dernière & la plus méprisable des
substances seroit au-dessus de ce Ly, dont vous dites cependant tant de merveilles. Car
assurément la substance vaut mieux que les divers arrangemens, ce qui ne périt point, que ce
qui est périllable.

Le Chinois. Par le Ly nous n'entendons pas simplement l'arrangement de la matière, mais
cette souveraine sagesse qui range dans un ordre merveilleux les parties de la matière.
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Le Chrétien. En cela vôtre doctrine est semblable à la nôtre. Mais pourquoi soutenez-vous que
le Ly ne subsiste point en lui-même, & qu'il ne peut subsister que dans la matière : qu'il n'est
point intelligent, & qu'il ne sçait ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait ? Cela nous sait juger que vous
croyez que le Ly n'est que la figure & l'arrangement des corps car la figure & l'arrangement
des corps ne peuvent subsister sans les corps mêmes, & manquent d'intelligence. La rondeur
par exemple, d'un corps, n'est assurément que le corps même de telle façon, & elle ne connoît
point ce qu'elle est. Quand vous voyez un bel ouvrage, vous dites qu'il y a là bien du Ly. Si
vous voulez dire par-là que celui qui l'a compose, a été éclairé par le Ly, par la souveraine
sagesse, vous penserez comme nous. Si vous voulez dire que l'idée qu'a l'ouvrier de son
ouvrage, est dans le Ly, & que c'est cette idée qui a éclairé l'ouvrier, nous y consentirons.
Mais qu'on brise l'ouvrage, l'idée qui éclaire l'ouvrier subsiste toujours. Le Ly ne subsiste
donc pas dans l'arrangement des parties dont l'ouvrage est composé, ni par la même raison
dans l'arrangement des parties du cerveau de l'ouvrier. Le Ly est une lumière commune à tous
les hommes, & tous ces arrangemens de matière ne sont que des modifications particulières.
Ils peuvent périr & changer ces arrangemens : mais le Ly est éternel & immuable. Il subsiste
donc en lui-même, non-seulement indépendamment de la matière, mais indépendamment des
intelligences les plus sublimes, qui reçoivent de lui l'excellence de leur nature & la sublimité
de leurs connoissances. Pourquoi donc rabaillez-vous le Ly, la souveraine sagesse, jusqu'à
soûtenir qu'elle ne peut subsister sans la matière. Mais encore un coup, quels étranges
paradoxes s'il est vrai que vous les souteniez ! Vôtre Ly n'est point intelligent. Il est la
souveraine sagesse, & il ne sçait ni ce qu'il est ni ce qu'il fait. Il éclaire tous les hommes, il
leur donne la sagesse & l'intelligence, & il n'est pas sage lui même. Il arrange certainement les
parties de la matière pour certaines fins : il place dans l'homme les yeux au haut de la tête,
afin qu'il voye de plus loin, mais lans le sçavoir ni même sans le vouloir. Car il n'agit que par
une impetuosité aveugle de la nature bienfaisante. Voilà ce que j'ai oui dire que vous pensiez
de vôtre Ly. Est-ce là rendre justice à celui de qui vous tenez tout ce que vous êtes ?

Le Chinois. Nous disons que le Ly est la souveraine sagesse & la souveraine justice : mais par
respect pour lui, nous n'oserions dire qu'il est sage ni qu'il est juste. Car c'est la sagesse & la
justice qui rendent sage et juste : & par conséquent la sagesse vaut mieux que le sage, la
justice que le juste. Comment pouvez-vous donc dire de vôtre Dieu, de l'Etre infiniment
parfait, qu'il est sage. Car la sagesse qui le rendrait sage seroit plus parfaite que lui, puisqu'il
tirerait d'elle la perfection.

Le Chrétien. L'Etre infiniment parfait est sage. Mais il est à lui-même la sagesse ; il est la
sagesse même. Il n'est point sage par une sagesse étrangère & chimérique : il est à lui même la
lumière, & la lumière qui éclaire toutes les intelligences. Il est juste & la justice essentielle &
originale. Il est bon & la bonté même. Il est tout ce qu'il est necessairement &
indépendamment de tout autre être, & tous les êtres tiennent de lui tout ce qu'ils ont de réalité
& de perfection : car l'Etre infiniment parfait le suffit à lui-même, & tout ce qu'il a fait a sans
cesse besoin de lui.

Le Chinois. Quoi, la souveraine sagesse seroit sage elle-même. Il me paraît clair que cela le
contredit : car les formes & les qualitez sont différentes des sujets. Une sagesse sage !
comment cela ? c'est la sagesse qui rend sage, mais elle n'est pas sage elle-même.
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Le Chrétien. Je vois bien que vous vous imaginez qu'il y a des formes & des qualitez
abstraites, & qui ne sont les formes & les qualitez d'aucun sujet : qu'il y a une sagesse, une
justice, une bonté abstraite, & qui n'est la sagesse d'aucun Etre. Vos abstractions vous
trompent : Quoi, pensez-vous qu'il y ait une figure abstraite, une rondeur, par exemple, qui
rende ronde une boule, & sans laquelle un corps dont tous les points de la surface seroient
également éloignez du centre ne seroit point rond ? Lorsque je rends cette justice au Ly de
dire de lui, qu'il est indépendant de la matière, sage, juste, tout puissant, en un mot infiniment
parfait, & que je l'adore en cette qualité ; pensez vous qu'en cela je ne sois pas juste,
indépendamment de vôtre justice abstraite & imaginaire, si en cela je rends au Ly l'honneur
qui lui est dû ? encore un coup vos abstractions vous trompent. Mais il faut que je vous
explique comment je conçois que Dieu est à lui-même sa sagesse ; & en quel sens il est la
nôtre.
Le Dieu que nous adorons c'est l'Etre infiniment parfait, comme je vous l'ai déjà expliqué, &
dont je vous ai prouvé l'existence. Or se connoître soi même est une perfection. Donc l'Etre
infiniment parfait se connoît parfaitement. Et par consequent il connoît aussi toutes les
manières dont son essence infinie peut être imparfaitement participée, ou imitée par tous les
êtres particuliers & finis, soit créez, soit possibles : c'est-à-dire, qu'il voit dans son essence les
idées ou les archétypes de tous ces êtres. Or l'Etre infiniment parfait est aussi tout puissant,
puisque la toute-puissance est une perfection. Donc il peut vouloir, & par consequent créer
ces êtres. Ainsi Dieu voit dans son essence infinie l'essence de tous les êtres finis, je veux dire
l'idée ou l'archetipe de tous ces êtres. Il voit aussi leur existence & toutes leurs manières
d'exister par la connoissance qu'il a de ses propres volontez, puisque ce sont ses volontez qui
leur donnent l'Etre. Ainsi l'Etre infiniment parfait est à lui-même sa sagesse : il ne tire ses
connoissances que de lui même. Et s'il connoît la matière qu'il arrange avec tant d'art par
rapport aux fins qu'il se propose, comme il paraît évidemment dans la construction des
animaux et & des plantes, il ne la connoît que parce qu'il l'a faite. Car si elle étoit éternelle, il
n'en auroit pas formé tant d'ouvrages admirables, puisqu'il n'en auroit pas même la
connoissance ; l'Etre infiniment parfait ne pouvant tirer ses connoissances que de lui-même.
Vous voyez donc comment Dieu est sage, & comment il est à lui même sa sagesse.
Dieu est aussi nôtre sagesse & l'auteur de nos connoissances, parce que lui seul agit
immédiatement dans nos esprits, & qu'il leur découvre les idées qu'il renferme des êtres qu'il a
créez, & qu'il peut créer : c'est-à-dire parce qu'il nous touche l'esprit par sa substance toujours
efficace, non sélon tout ce qu'elle est, mais seulement sélon qu'elle est représentative de ce
que nous voyons. Pour vous rendre sensible ce que je veux dire ; imaginez-vous que le plan
de ce mur soit visible immédiatement & par lui même, capable d'agir sur vôtre esprit & de se
faire voir à lui. Je vous ai prouvé que cela n'est pas vrai ; car il y a une différence infinie entre
le corps qu'on voit immédiatement & directement, je veux dire entre les idées des corps, ou
les corps intelligibles, & entre les corps matériels, ceux que l'on regarde en tournant & fixant
ses yeux vers eux. Supposons, dis-je, que le plan de ce mur soit capable d'agir sur vôtre esprit
& de se faire voir à lui, il est clair qu'il pourrait vous y faire voir toutes sortes de lignes
courbes & droites, & toutes sortes de figures, sans que vous visitez le plan. Car si le plan vous
touchoit seulement entant que ligne & telle ligne, & que le reste de ce plan ne vous touchât
point, & devint parfaitement transparent, vous verriez la ligne sans voir le plan, quoique vous
ne visitez la ligne que dans le plan, & par l'action du plan sur vôtre esprit : parce qu'en éfet ce
plan renferme la réalité de toutes sortes de lignes, sans quoi il ne pourrait vous les représenter
en lui-même. Ainsi Dieu, l'Etre infiniment parfait, renfermant éminemment en lui-même tout
ce qu'il y a de réalité ou de perfection dans tous les Etres, il peut nous les représenter, en nous
touchant par son essence, non prise absolument, mais prise entant que relative à ces êtres,
puisque son essence infinie renferme tout ce qu'il y a de réalité véritable dans tous les êtres
finis. Ainsi Dieu seul agit immédiatement dans nos âmes, lui seul est nôtre vie, nôtre lumière,
nôtre sagesse. Mais il ne nous découvre maintenant en lui que les sciences humaines, & ce qui
nous est nécessaire par rapport à la société & à la conservation de la vie présente, tantôt en |
conséquence de nôtre attention, & tantôt en conséquence des loix générales de l'union de
l'âme & du corps. Il s'est reservé de nous instruire de ce qui a rapport à la vie future par son
Verbe, qui s'est fait homme, & qui nous a appris la Religion que nous professons. Vous voyez
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donc qu'on ne rabaisse point la souveraine sagesse, le vrai Ly, en foûtenant qu'il est sage ;
puisqu'il est à lui-même sa sagesse & sa lumière, & la seule lumière de nos esprits. Mais si le
Ly ne se connoissoit pas lui-même, & ne sçavoit ce qu'il fait ; s'il n'avoit ni volonté ni liberté ;
s'il faisoit tout dans le monde par une impétuosité aveugle & nécessaire; quelques excellens
que fussent ses ouvrages, je ne voi pas que dans la dépendance où vous le mettez encore de la
matière, il méritât les éloges que vous lui donnez.

Le Chinois. Je vois bien qu'il n'y a pas de contradiction que Dieu soit sage, & aussi la sagesse
même de la manière que vous l'expliquez. Mais nous concevons encore nôtre Ly comme
l'ordre immuable, la Loy éternelle, la règle & la justice même. Comment accorder encore le
Ly avec vôtre Dieu ? Comment fera-t-il juste, & en même-temps la justice & la règle ? Nos
Docteurs même ne sçavent point si vôtre Dieu existe : mais tout le monde sçait bien qu'il y a
une Loy éternelle, une règle immuable, une justice souveraine bien au dessus de vôtre Dieu,
s'il est juste, puisqu'il ne peut être juste que par elle. Nôtre Ly est une Loi souveraine à
laquelle vôtre Dieu même est obligé de se soûmettre.
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Le Chrétien. Vos abstractions vous séduisent encore. Quel genre d'être, est-ce que cette Loi &
cette règle : comment subsiste-t-elle dans la matière : quel en est le Législateur ? Elle est
éternelle dites-vous. Concevez donc que le Législateur est éternel. Elle est nécessaire &
immuable dites-vous encore : dites donc aussi que le Législateur est nécessaire, & qu'il ne luy
est pas libre ni de former, ni de suivre ou de ne suivre pas cette Loi. Concevez que cette Loy
n'est immuable & éternelle, que parce qu'elle est écrite pour ainsi dire en caractères éternels
dans l'ordre immuable des attributs ou des perfections du Législateur, de l'Etre éternel &
nécessaire, de l'Etre infiniment parfait. Mais ne dites pas qu'elle subsiste dans la matière. Je
m'explique. L'Etre infiniment parfait se connoît parfaitement, & il s'aime luy-même
invinciblement, & par la nécessité de sa nature. Vous ne sçauriez concevoir autrement l'Etre
infiniment parfait. Car fa volonté n'est point comme en nous une impression qui luy vienne
d'ailleurs : ce ne peut être que l'amour naturel qu'il se porte à luy-même & à ses divines
perfections. Il suit dé-là qu'il estime & qu'il aime nécessairement davantage les Etres qui
participent davantage à ses perfections. Il estime donc & il aime davantage l'homme par
exemple que le cheval ; l'homme vertueux & qui luy ressemble, que l'homme vicieux, qui
défigure l'image qu'il porte de la divinité, car nous sçavons que Dieu a crée l'homme à son
image & à sa ressemblance. L'ordre éternel, immuable & nécessaire qui est entre les
perfections que Dieu renferme dans son essence infinie, ausquelles participent inégalement
tous les Etres, est donc la Loi éternelle nécessaire et immuable. Dieu même est obligé de la
suivre : mais il demeure indépendant : car il n'est obligé de la suivre que parce qu'il ne peut ni
errer ni se démentir, avoir honte d'être ce qu'il est, cesser de s'estimer et de s'aimer, cesser
d'estimer & d'aimer toutes choses à proportion qu'elles participent à son essence. Rien ne
l'oblige à suivre cette Loi que l'excellence immuable & infinie de son être, excellence qu'il
connoît parfaitement & qu'il aime invinciblement. Dieu est donc juste essentiellement, & la
justice même, & la règle invariable de tous les esprits qui se corrompent s'ils cessent de se
conformer à cette règle, c'est-à-dire s'ils cessent d'estimer & d'aimer toutes choses à
proportion qu'elles sont estimables & aimables, à proportion qu'elles participent davantage
aux perfections divines.
Comme c'est dans l'Etre infiniment parfait, ou pour parler comme vous dans le Ly, que nous
voyons toutes les véritez, ou tous les rapports, qui font entre les idées éternelles & immuables
qu'il renferme ; il est clair que nous y voyons les rapports de perfection, aussi-bien que les
simples rapports de grandeur ; les rapports qui règlent les jugemens de l'esprit, & en
même-tems les mouvemens du cœur, aussi bien que ceux qui ne règlent que les jugemens de
l'esprit ; en un mot les rapports qui ont force de Loi, aussi-bien que ceux qui sont purement
speculatifs. Ainsi la Loi éternelle est en Dieu & Dieu même ; puisque cette Loi ue consiste
que dans l'ordre éternel & immuable des perfections divines. Et cette Loi est notifiée à tous
les hommes par l'union naturelle, quoique maintenant fort assoiblie, qu'ils ont avec la
souveraine raison, où en tant que raisonnables ; & de plus par les sentimens d'approbation ou
de reproche intérieur dont cette même raison les console lorsqu'ils obéîssent à cette Loi, ou les
désole lorsqu'ils ne luy obéîssent pas, ils sont convaincus qu'elle leur est commandée, Mais
parce que les hommes sont devenus trop charnels, grossiers, esclaves de leurs passions, en un
mot incapables de rentrer en eux-mêmes, pour consulter attentivement cette souveraine Loi, &
pour la suivre constamment ; ils ont tous besoin des lumières & des secours de NOTRE
SAINTE RELIGION. Car non-seulement elle expose clairement tous nos devoirs, mais elle
nous donne encore tous les secours nécessaires pour les pratiquer.
Comparez donc sans prévention vôtre Doctrine sur le Ly avec celle que je viens de vous
exposer. Vos Docteurs étoient fort éclairez, j'en conviens : mais ils étoient hommes comme
vous & comme nous. Et nous sçavons qu'il y a un Dieu, un Etre infiniment parfait,
non-seulement par une infinité de preuves que nous croyons démonstratives, mais parce que
Dieu luy-même s'est fait connoître aux Auteurs de nos écritures. Mais laissant maintenant à
part l'autorité divine de nos livres sacrez, & celle de vos Docteurs, examinez s'il est possible
que vôtre Ly sans devenir le nôtre, c'est-à-dire l'Etre infiniment parfait, puisse être la lumière,
la sagesse, la règle qui éclaire tous les hommes. Pourrions-nous voir en luy tout ce que nous y
voyons, s'il n'en contenoit éminemment la réalité ? Est ce qu'on pourroit voir dans un plan, s'il
étoit visible par luy même, des solides qui n'y sont point ? N'est-il pas évident que ce qu'on
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voit immédiatement & directement n'est pas rien, & que voir rien & ne point voir c'est la
même chose ? Comment trouveriez-vous dans vôtre Ly ces espaces infinis, j'entens ceux que
vôtre esprit apperçoit immédiatement, & qu'il sçait n'avoir point de bornes : car je ne parle pas
de ces espaces matériels qu'on ne voit point en eux-mêmes, & par couséquent qu'on pourroit
voir ou plutôt croire qu'on les voit, sans qu'ils fussent ; & ausquels cependant vous attribuez
une existence éternelle qui ne convient certainement qu'à leur idée. Car l'idée de ces espaces
où les espaces qui sont l'objet immédiat & direct de vôtre esprit, sont néceffaires & éternels ;
puisque ce n'est que l'essence de l'Etre infiniment parfait en tant que représentative de ces
espaces. Dites donc comme nous, que le vrai Ly qui nous éclaire immédiatement, & en qui
nous découvrons tous les objets de nos connoissances, est infiniment parfait, & contient
éminemment dans la simplicité parfaite de son essence, tout ce qu'il y a de vraie réalité dans
tous les Etres finis.
Rendez justice au vrai Ly, en avouant de bonne foy qu'il est essentiellement juste ;
puisqu'aimant nécessairement son essence, il aime aussi toutes choses à proportion qu'elles
sont plus parfaites, puisqu'elles ne sont plus parfaites, que parce qu'elles y participent
davantage. Dites aussi qu'il est la justice même, la Loi éternelle, la règle invariable, puisque
cette Loi éternelle n'est que l'ordre immuable des perfections qu'il renferme dans l'infinité &
la simplicité de son essence : ordre qui est la Loi de Dieu même, & la règle de sa volonté &
celle de toutes les volontez créées. Mais défiez-vous de vos abstractions, vaines subtilitez de
vos Docteurs. Il n'y a point de ces formes ou de ces qualitez abstraites. Toutes les qualitez ne
sont que des manières d'Etre de quelques substances. Si nous aimons Dieu sur toutes choses,
& nôtre prochain comme nous-mêmes, en cela nous serons justes, sans être, si cela se peut
dire, informez d'une forme abstraite de justice qui ne subsiste nulle part.
Vous croyez que c'est le Ly qui arrange la matière dans ce bel ordre que nous remarquons
dans l'univers : Que c'est luy qui donne aux animaux & aux plantes tout ce qui est nécessaire
pour leur conservation & la propagation de leur espece. Il est donc clair qu'il agit par rapport à
certaines fins. Cependant vous soûtenez qu'il n'est pas sage & intelligent, & qu'il fait tout cela
par une impétuosité aveugle de sa nature bienfaisante. Quelle preuve avez-vous d'un si
étrange paradoxe ?

Le Chinois. La voici. C'est que si le Ly étoit intelligent comme vous le pensez, étant bien
faisant par sa nature, il n'y auroit point de monstres ni aucun désordre dans l'univers. Pourquoi
le Ly feroit-il naitre aveugle un enfant avec deux yeux ? Pourquoi feroit-il croître les bleds
pour les ravager ensuite par les orages. Est-ce qu'un Etre infiniment sage & intelligent peut
changer à tout moment de dessein, faire & aussi-tôt défaire ce qu'il a fait. L'univers est rempli
de contradictions manifestes : marque certaine que le Ly qui le gouverne n'est ni sage ni
intelligent.

Report Title - p. 346 of 664



Le Chrétien. Quoi celuy qui nous a donné des yeux & les a placé au haut de la tête, n'a pas eu
dessein que nous nous en servissions pour voir, & pour voir de plus loin ? Celuy qui a donné
des ailles aux oileaux n'a ni sçû ni voulu qu'ils pussent voler dans l'air ? Que ne dites-vous
plutôt touchant les désordres de l'univers, que vôtre esprit étant fini vous ne connoissez pas les
diverses fins ou les divers desseins du Ly, dont la sagesse est infinie. De ce que l'univers est
rempli d'éfets qui le contredisent, vous en.concluez que le Ly n'est pas lage : & moy j'en
conclus démonstrativement tout le contraire. Voicy comment.
Le Ly ou plutôt l'Etre infiniment parfait que j'adore, doit toujours agir selon ce qu'il est, d'une
manière conforme à les attributs & qui en porte le caractère. Car prenez y garde il n'a point &
ne peut avoir d'autre Loi ou d'autres règle de sa conduite, que l'ordre immuable de tes propres
attributs. C'est nécessairement dans cet ordre qu'il trouve le motif ou la règle qui le détermine
plutôt à agir d'une façon que d'une autre : car il ne se détermine que par la volonté, & sa
volonté n'est que l'amour qu'il se porte à luy-même & à ses divines perfections. Ce n'est point
une impression qui luy vienne d'ailleurs & qui le porte ailleurs : ce que je vous dis est
nécessairement renfermé dans l'idée de l'Etre infiniment parfait. Or se former des Loix
générales des communications des mouvemens, des Loix générales de l'union de l'âme & du
corps, & d'autres semblables, après en avoir prévu toutes les suites, porte certainement le
caractère d'une sagese & d'une préscience infinie : & au contraire agir à tous momens par des
volontez particulières marque une sagesse & une prévoyance bornée, telle qu'es la nôtre. De
plus agir par des Loix générales porte le caractère d'une cause générale, l'uniformité dans la
conduite exprime l'immutabilité de la cause. Cela est évident & résout vos difficultez. Le Ly
dites-vous ravage les moissons qu'il a fait croître : donc il n'est pas sage. Il fait & défait sans
cesse, il se contredit : donc il change de dessein ou plutôt il agit par une impétuosité aveugle
& naturelle. Vous vous trompez. Car au contraire, c'est à cause que le vrai Ly fuit toujours les
Loix trés-simples des communications des mouvemens, que les orages se forment & qu'ils
ravagent les moissons, que les pluyes produites aussi par les mêmes Loix, avoient fait croître.
Car tout ce qui arrive naturellement dans la matière n'est qu'une suite de ces Loix. C'est une
même conduite qui produit des effets si différens. C'est parce que Dieu ne change point sa
manière d'agir qu'il fuit toujours les mêmes Loix, qu'on remarque dans l'univers tant d'effets
qui se contredisent. C'est à cause de la simplicité de ces Loix que les fruits sont ravagez ; mais
la fécon dite de ces mêmes Loix est telle, qu'elles réparent bientôt le mal qu'elles ont fait.
Elles sont telles en un mot ces Loix, que leur simplicité & leur fécondité jointes ensemble,
portent davantage le caractère des attributs divins, que toute autre Loi plus féconde mais
moins simple, ou plus simple mais moins féconde. Car Dieu ne s'honore pas seulement par
l'excellence de son ouvrage, mais encore par la simplicité de ses voyes, par la sagesse &
l'uniformité de sa conduite.
Dieu a établi les Loix générales de l'union de l'âme & du corps ; en conséquence desquelles
sélon les diverses impressions qui se font dans le cerveau, nous devons être avertis de la
présence des objets, ou de ce qui arrive à nôtre corps. Dans le cerveau d'un homme qui a
perdu un bras, il se fait la même impression que lorsqu'il avoit la goûte au petit doigt. Il se fait
de même dans le cerveau d'un homme qui dort, la même impression qu'y faisoit autrefois son
père mort depuis peu. D'où vient que celui-ci est averti de la présence de son père, & que
l'autre souffre encore les douleurs de la goûte dans un doigt qu'il n'a plus ? C'est que Dieu ne
veut pas composer ses voyes, ni troubler l'uniformité & la généralité de sa conduite pour
remédier à de légers inconveniens.
En conséquence des mêmes loix, dés qu'un homme veut remuer le bras, il se remue, sans que
l'homme sçache seulement ce qu'il faudrait faire pour le remuer. On voit bien que la fin de
cette Loi est nécessaire à la conservation de la vie & de la société : mais d'où-vient qu'il n'y a
point d'exception, & que Dieu qui commande l'aumône & défend l'homicide, concourt
également à celuy qui étend la main pour secourir son prochain, & à celuy qui tue son
ennemi. C'est assurément que Dieu ne veut pas ôter à ses voyes leur simplicité & leur
généralité, & qu'il réserve au jour de ses vengeances à punir l'abus criminel que les hommes
font de la puissance qu'il leur communique par l'établissement de ses loix.
Ne vous imaginez pas que le monde soit le plus excellent ouvrage que Dieu puisse faire, mais
que c'est le plus excellent que Dieu puisse faire par des voyes aussi simples & aussi sages que
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celles dont il se sert. Comparez si vous le pouvez l'ouvrage avec les voyes, l'ouvrage entier &
dans tous les tems avec toutes leurs voyes ; car c'est le composé de l'ouvrage entier joint aux
voyes qui porte le plus le caractère des attributs divins, que Dieu à choisi. Car il ne s'est
déterminé à tel ouvrage que par sa volonté, que suivant son motif & sa Loi ; mais sa volonté
n'est que l'amour qu'il se porte à luy-même, & son motif & sa Loi n'est que l'ordre immuable
& néceffaire qui est entre ses divines perfections. Comme l'Etre infiniment parfait se suffit à
luy-même, il lui est libre de ne rien faire. Mais il ne lui est pas libre de choisir mal, je veux
dire de choisir un dessein qui ne soit pas infiniment sage, & par là de démentir ce qu'il est
véritablement.
N'humanisez donc pas la divinité, ne jugez jamais par vous-mêmes de l'Etre infiniment
parfait. Un homme qui bâtit une maison & qui peu de jours après la jette par terre, marque
très-probablement par le changement de sa conduite, son inconstance, son repentir, son peu de
prévoyance ; parce qu'il n'agit que par des volontez, ou avec des desseins particuliers &
bornez. Mais la cause universelle agit & doit agir sans cesse par des volontez générales, &
suivre exactement les loix sages qu'elle s'est prescrites après en avoir prévu toutes les suites.
Après dis-je en avoir prévu, & voulu positivement & directement tous les effets qui rendent
son ouvrage plus parfait, car c'est à cause de ces bons effets qu'il a établi ces loix : mais prévu
& seulement permis les mauvais, c'est-à-dire indirectement voulu qu'ils arrivassent. Car il ne
les veut point directement ces mauvais effets : il ne les veut que parce qu'il veut directement
agir sélon ce qu'il est, & conserver dans sa conduite la généralité & l'uniformité qui luy
convient, afin qu'elle soit conforme à ses attributs. Ce n'est pas cependant que lorsque l'ordre
de ces mêmes attributs demande ou permet qu'il agisse par des volontez particulières, il ne le
fasse ; comme il est arrivé dans l'établissement de nôtre sainte Religion, car nous sçavons
qu'elle a été confirmée par plusleurs miracles.
Le principe général de tout cecy c'est que les causes agissent sélon ce qu'elles sont. Ainsi pour
sçavoir comment elles agissent au lieu de se consulter soi-même, il faut consulter l'idée qu'on
a de ces causes. Vôtre Empereur est de même nature que vous : cependant ne vous imaginez
pas qu'il doive agir comme vous agiriez vous-mêmes dans pareille occasion. Car s'il se
glorifioit plus de sa dignité que de sa nature, il pourrait prendre des defsseins ausquels vous
ne penseriez jamais. Consultez donc l'idée de l'Etre infiniment parfait si vous voulez connoître
quelque chose dans sa conduite.
Mais ne voyez vous pas d'ailleurs qu'il est absolument nécefssaire pour la conservation du
genre humain & l'établissement des societez, que le vrai Ly agisse sans cefsse en nous en
conséquence des loix générales de l'union de l'âme & du corps, dont les causes naturelles ou
occasionelles sont les divers changemens qui arrivent dans les deux substances dont les
hommes sont composez. Supposé seulement que Dieu ne nous donne pas toujours les mêmes
perceptions, lorsque dans nos yeux ou dans nôtre cerveau il y a les mêmes impressions ; cela
seul détruirait toutes les societez. Un père méconnoîtroit son enfant, & un ami son ami. On
prendroit une pierre pour du pain, & généralement tout sera dans une confusion effroyable.
Otez la généralité des loix naturelles tout retombe dans un cahos où l'on ne connoît plus rien :
car les volontez particulières du vrai Ly qui gouverne le monde nous sont entièrement
inconnues. On croirait peut-être par exemple qu'en se jettant par la fenêtre on descendroit
aussi sûrement de sa maison que par l'escalier, ou qu'en se confiant en Dieu dont la nature est
bien-faisante, on marcherait sur les eaux sans se submerger. Ne jugez donc pas que le Ly
agisse par une impétuosité aveugle à cause des maux qui vous arrivent. Il laisse à vôtre
industrie éclairée par la connoissance des loix générales à vous garentir de ceux de la vie
présente ; & il nous envoyé pour nous apprendre ce qui est nécessaire pour éviter ceux de la
vie future, qui sont certainement bien plus à craindre. Il est infiniment bon, il est
naturellement bien-faisant : il fait même à ses créatures, je ne crains point de le dire, tout le
bien qu'il peut leur faire, mais en agissant comme il doit agir, prenez garde à cette condition,
en agissant selon l'ordre immuable de ses attributs : car Dieu aime infiniment plus sa sagesse
que son ouvrage. Le bonheur de l'homme n'est pas la fin de Dieu, j'entends sa fin principale,
sa dernière fin. Dieu est à lui-même sa fin : sa dernière fin c'est sa gloire ; & lorsqu'il agit,
c'est d'agir sélon ce qu'il est, toujours d'une manière qui porte le caractère de ses attributs, car
il n'a point d'autre Loi, ou d'autre règle de sa conduite.
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Le Chinois. Je vous avoue qu'il est nécessaire que le Ly fâche ce qu'il fait, & même qu'il le
veuille ; & je suis assez content de la réponse que vous venez de rendre à l'objection que je
vous ai faite. Mais vous supposez toujours que la matière a été créée de rien, ce que je ne croi
pas véritable pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a contradiction que de rien on puisse
faire quelque chose. La deuxième, c'est que je puis affirmer d'une chose, ce que je connois
être renfermé dans l'idée que j'en ai. Par exemple je puis assurer qu'un quarré peut-être divisé
en deux triangles égaux & semblables, parce que je le conçois clairement, ainsi je puis assurer
que l'étendue est éternelle, puisque je la conçois éternelle.

Le Chrétien. Je réponds à vôtre première objection, qu'il est vrai que Dieu même ne peut pas
de rien faire quelque chose en ce sens, que le rien soit la baze ou le sujet de l'ouvrage, ou que
l'ouvrage soit formé ou composé de rien : car il y aurait une contradiction manifeste.
L'ouvrage serait & ne serait pas en même-tems, ce qui seul fait la contradiction. Mais que
l'Etre infiniment parfait & par conséquent tout puissant ; car la toute-puissance est renfermée
dans l'idée de l'Etre infiniment parfait, veuille & produise par conséquent les Etres dont les
idées ou les modèles sont renfermées dans son essence qu'il connoît parfaitement ; il n'y a en
cela nulle contradiction : car le néant & l'Etre peuvent se succeder l'un à l'autre. Dieu voit en
lui-même l'idée de l'étendue : il peut donc vouloir en produire. S'il le veut, & que cependant
elle ne soit pas produite, il n'est pas tout-puissant, ny par conséquent infiniment parfait. Niez
donc l'existence d'un Etre infiniment parfait, ou avouez qu'il a pu créer la matière, & même
que lui seul l'a créée, puisqu'il la meut, & l'arrange dans l'ordre que nous admirons. Car étant
infiniment parfait, indépendant, ne tirant ses connoissances que de lui-même, & sçachant
même de toute éternité tout ce qu'il sçait devoir arriver, s'il n'avoit pas fait la matière, il ne
sçauroit pas seulement les changemens qui lui arrivent, ny même si elle existe.

Le Chinois. Je vous avoue que je ne comprens pas le moindre rapport entre la volonté de vôtre
Dieu, & l'existence d'un fêtu.

Le Chrétien. Hé bien qu'en voulez vous conclure, que l'Etre infiniment parfait ne peut pas
créer un fêtu ? Niez donc qu'il y ait un être infiniment parfait : ou plutôt avouez qu'il y a bien
des choses que ny vous ny moy ne pouvons comprendre. Mais de bonne-foi concevez-vous
clairement quelque rapport entre l'action de vôtre Ly quelle qu'elle puisse être, ou entre sa
volonté, (si maintenant vous convenez qu'il ne fait rien sans le sçavoir & le vouloir faire), &
le mouvement d'un fêtu. Pour moi je vous avoue aussi mon ignorance : je ne voi nul rapport
entre une volonté & le mouvement d'un corps. Le vrai Ly m'a formé deux yeux d'une structure
merveilleuse, & proportionnée à l'action de la lumière. Dés que je les ouvre, j'ai malgré moi
diverses perceptions de divers objets, chacun d'une certaine grandeur couleur, figure & le
reste. Qui fait tout cela en moi & dans tous les hommes ? C'est un être infiniment intelligent
& tout-puissant. Il le fait parce qu'il le veut. Mais quel rapport entre la volonté de l'Etre
souverain & le moindre de ces effets ? Je ne le voi pas clairement ce rapport : mais je le
conclus de l'idée que j'ai de cet être. Je sçai que les volontez d'un être tout-puissant doivent
nécessairement être èficaces, jusqu'à faire tout ce qui ne renferme point de contradiction.
Quand je verrai Dieu tel qu'il est, ce que ma religion me fait esperer, je comprendrai
clairement en quoi consiste l'efficace de ses volontez. Ce que je conçois maintenant, c'est qu'il
y a contradiction que vôtre Ly puisse mouvoir un fêtu par son éficace propre si l'existence de
ce fêtu n'est l'effet de la volonté du vrai Ly. Car si Dieu veut & crée par conséquent ou
conserve ce fêtu en tel lieu, & il ne peut le créer qu'il ne le crée dans quelque endroit, il sera
où il le veut & jamais autre part. C'est qu'il n'y a que celui dont la volonté toujours éficace
donne l'existence aux corps qui les puisse mouvoir, ou les faire exister fuccessivement en
différens lieux.

Le Chinois. Cela est fort bien. Mais que répondez-vous à ma séconde preuve de l'éternité de
l'étendue : n'est-elle pas démonstrative ? Ne peut-on pas affirmer ce qu'on conçoit clairement
? Or quand nous pensons à l'étendue, nous la concevons éternelle, nécessaire, infinie. Donc
l'étendue n'est point faite : elle est éternelle, nécessaire, infinie.
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Le Chrétien. Oui sans doute, l'étendue, celle que vous appercevez immédiatement &
directement, l'étendue intelligible est éternelle, nécessaire, infime. Car c'est l'idée ou
l'archetipe de l'étendue créée, que nous appercevons immédiatement : & cette idée est
l'essence éternelle de Dieu même, entant que relative à l'étendue matérielle, ou entant que
représentative de l'étendue dont cet univers est composé. Cette idée n'est point faite, elle est
éternelle. Mais l'étendue dont il est question, celle dont cette idée est le modèle, est créée dans
le tems par la volonté du Tout-puissant. Est-ce que vous confondez encore les idées des corps
avec les corps mêmes. De l'existence de l'idée | qu'on apperçoit d'un Palais magnifique, en
peut-on conclure l'existence de ce Palais ?
Cette proposition est véritable : on peut affirmer d'une chose, ce que l'on conçoit clairement
être renfermé dans l'idée de cette chose. La raison en est que les êtres sont nécessairement
conformes aux idées de celui qui les a faits, & que l'on voit dans l'essence de celui qui les a
créez, les mêmes idées sur lesquelles il les a créez. Car si nous les voyions ailleurs, ces idées,
si nous les voyions par exemple chacun de nous dans les modifications de nôtre propre
substance ; comme Dieu n'a pas fait le monde sur mes idées, mais sur les siennes, je ne
pourrais pas affirmer d'aucun être ce que je verrois clairement être renfermé dans l'idée que
j'en aurais. Mais de l'idée qu'on a des êtres, on ne peut conclure l'existence actuelle de ces
êtres. De l'idée éternelle, nécessaire, infinie de l'étendue, on ne peut en conclure qu'il y a une
autre étendue nécessaire, éternelle, infinie, on n'en peut pas même conclure qu'il y ait aucun
corps. L'Etre infiniment parfait voit dans don Eddence une infinité de mondes possibles de
différens genres, dont nous n'avons nulle idée, parce que nous ne connoissons pas toutes les
manières dont son essence peut être participée ou imparfaitement imitée ; en peut-on conclure
que tous les modèles de ces mondes sont exécutez ? Il est donc évident que de l'existence
nécessaire des idées, on n'en peut point conclure l'existence nécessaire des êtres, dont ces
idées sont les modèles : on peut seulement dans les idées des êtres en découvrir les proprietez
; parce que ces êtres ont été faits par celui-là même en qui nous voyons leurs idées. [Male1]
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Virgile Pinot : Dans les Entretiens le philosophe chinois n'a pas le beau rôle et c'est lui qui
doit être convaincu par les raisons du philosophe chrétien. Son Entretien est donc une sorte
d'aide-mémoire métaphysique à l'égard des futurs Missionnaires en Chine, mais sous forme de
dialogue pour qu'ils aient plus rapidement présentes à l'esprit les réponses à faire aux
arguments ou aux objections des philosophes chinois. C'est en principe un traité
d'apolégétique du christianisme d'après les idées métaphysiques de Malebranche.
Malebranche fait exposer par le philosophe chinois certains principes de sa doctrine, pour
avoir l'occasion de les réfuter, mais l'exposé de la philosophie chinoise n'est pas l'essentiel de
son ouvrage ; ce qui lui importe avant tout c'est la démonstration de sa propre métaphysique.
Sur la philosophie chinoise, il est peu renseigné ; il en connaît seulement certains principes
qui lui ont été exposés par [Artus de Lionne] évêque de Rosalie ; il n'y a que deux genres
d'êtres, le Ly, qui est la souveraine Raison, et la matière. Le Ly et la matière sont éternels. Le
Ly ne subsiste point en lui-même et indépendamment de la matière, (les Chinois le
considèrent sans doute comme une forme ou comme une qualité répandue dans la matière) le
Ly n'est ni sage ni intelligent, quoiqu'il soit la sagesse et l'intelligence souveraines. Le Ly n'est
point libre et n'agit que par la nécessité de sa nature. Il rend intelligentes, sages, justes, les
portions de matière disposées à recevoir l'intelligence, la sagesse, la justice, car l'esprit de
l'homme n'est que de la matière épurée ou disposée à être informée par le Ly et par là rendue
intelligente ou capable de penser : "C’est apparemment pour cela qu'ils accordent que le Ly
est la lumière qui éclaire tous les hommes et que c'est en lui que nous voyons toutes choses".
Voilà un certain nombre d'erreurs et de paradoxes que Malebranche va essayer de réfuter dans
son écrit. Malebranche l'estime être un athéisme ayant de grands rapports avec celui de
Spinoza. Les Jésuites lui ayant en effet reproché de mettre l'athéisme au compte d'un
philosophe chinois, il leur répond : "Ainsi puisqu'il n'y a pas un seul Chinois qui donne dans
l'athéisme et qui sans blesser la vraisemblance puisse me servir d'interlocuteur pour réfuter
l'impiété, il n'y a pour contenter la délicatesse de l'Auteur qu'à changer Chinois en Japonois ou
Siamois ou plutôt en François ; car il convient que le Système de l'impie Spinoza fait icy de
grands ravages ; et il me paroît qu'il y a beaucoup de rapport entre les impiétés de Spinoza et
celles de notre philosophe chinois. Le changement de nom ne changeroit rien dans ce qui est
essentiel à mon écrit."
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David E. Mungello : Malebranche did not have a compelling interest in China. Nevertheless,
his concern with metaphysical demonstration of his faith drew him into the Chinese Rites
Controversy, and he responded by composing, late in life, a hypothetical conversation
between a Chinese philosopher and a Christian philosopher. He had little interest in China or
Chinese philosophy until late in life. Artus de Lionne was not only the prime motivator of
Malebranche's composition of the Conversation, he was also Malebranche's primary source of
information on Chinese philosophy.
The six points in Malebranche's summary are:
1st. That there are only two types of being to know-li (or supreme Reason, Order, Wisdom,
Justice) and matter [ch'i].
2nd. That li and matter are eternal beings.
3rd. That li does not subsist by itself and independently of matter. Apparently, they regard it
as form or as a quality distributed in matter.
4th. That li is neither wise nor intelligent although it is supreme wisdom and intelligence.
5th. That li is not free and that it acts only by means of the necessity of its nature without
knowing or wishing anything of what it makes.
6th. That it renders intelligent, wise, and just the portions of matter disposed to receive
intelligence, wisdom, and justice. For according to the literati of whom I speak, the mind of
man is only purified matter, or disposed to be informed by means of i/, and by it rendered
intelligent or capable of thinking. This is apparently why they agree that the li is the light
which illuminates all men and that it is in it that we see all things.
Malebranche's reference in the first point to supreme Reason, Order, Wisdom, and Justice as
synonyms for ii implies a possible allusion to the four cardinal virtues of Confucianism. They
are jen (Benevolence or Goodness), ii (Propriety or Ritual Order), chih (Wis-dom) and i
(Righteousness or Justice). The four cardinal virtues were very prominent in the school of
Chinese philosophy transmitted to Malebranche. While he consistently transliterates ii,
Malebranche refers to ch'i only in translated form as "matter." But speaking more precisely,
ch'i means "matter-energy" or "material force." As used by the School of li, li means principle
in the sense of an organizing element. Li is sometimes referred to as "infrastructure," in
contrast to "superstructure" in order to highlight the contrast between inner organization
versus surface manifestation. There are very strong organic connotations in li, as there are in
many elements in Neo-Confucianism. With reference to Malebranche's second point, it is
misleading to say that ch'i (material force) is eternal. Ch'i is permanently present in the world
but is in constant flux. On the third point, it is oversimplified to say that li cannot exist
independently of matter. In one sense this is true, but there are two aspects to the relationship
between li and ch'i. In the chronological dimension li is co-temporal with ch'i and cannot exist
apart from ch'i, but in a second dimension li has a logical priority over ch'i. The fourth point
presents a superficial conception of li. While it is true that li is not regarded as wise or
intelligent, the philosophy of Chu Hsi regards li as but one of three manifestations of Heaven.
Chu Hsi states that in the Chinese classics, Heaven (t'ien) "... sometimes designates the blue
sky (ts'angts'ang), sometimes it signifies the sovereign lord (chu-tsai) and sometimes it
denotes principle (li) alone." Chu Hsi also states "Heaven is principle (li) but the blue sky is
also Heaven, and the sovereign lord (chu-tsai) above is also Heaven." The criticism applied to
the fourth point also applies to the fifth point. To say that ii is neither conscious nor wills
anything of its creation is, in one sense, accurate. Chu Hsi himself says something similar.
However, to refer to li as neither conscious nor willful in the way that Malebranche does is
meaningless if one realizes that Chu Hsi used li to designate specifically that part of Heaven
which is neither conscious nor willful. Malebranche overextends this one as-pect because he
fails to realize that there is another dimension of Heaven which Chu Hsi designated as
chu-tsai (sovereign worker) and which is conscious and wills things. In the sixth point, to say
that the mind consists only of purified matter is to overemphasize the material aspect in the
School of li Neo-Confucianism.
In the context of insular Eurocentrism, Malebranche may have been motivated to write the
Conversation more because he recog-nized signs of the Spinozistic enemy in Chinese
philosophy than be-cause of any great interest in China. In his letter of June 1713 to Fenelon,
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Malebranche complains that his composition of the Conversation was not based on any desire
to participate in the Chinese Rites Controversy and in the debate between the Jesuits and the
Society of Foreign Missions, but simply to satisfy the repeated requests of De Lionne.
Malebranche states that he had permitted the Conversation to be published because he
believed he could use it to make clear that he had written not against the Jesuits but against
Spinozists in disguise.
For the defenders of the faith, the Chinese Rites Controversy was important only as it related
to their battles with Benedict Spinoz and certain followers of Descartes who carried Cartesian
principles in freethinking directions. Spinoza, in particular, was regarded as a deadly enemy
of the Christian faith.
Malebranche probably wrote the Conversation in 1707 and con-sented, with some reluctance,
to its publication in February, 1708. He is said to have been shocked and completely
unprepared for the intensity of the response. The first published reaction came in a critical
review in the July 1708 issue of the prominent Jesuit journal, Memoires de Trevoux pour
servir a l'histoire des sciences et des beaux-arts. The review was unsigned but later identified
as the work of Louis Marquet, S.J. (ca. 1650-1725), a professor of theology at Paris.
Malebranche responded with a point-by-point rebuttal published in August 1708 as Avis
touchant l'Entretien d'un Philosophe chretien avec un philosophe chinois (referred to herein as
Note on the Conversation). The second response from the Memoires de Trevoux (December
1708) was less critical of Malebranche than the first response and, in fact, criticized the
unnamed author of the first response (i.e. Marquet). There were further countercharges of
Spinozism and atheism against Malebranche by the Jesuits Jean Hardouin (1646-1729) and
Joseph Rene Tournemine, both of whom were closely associated with the Memoires de
Trevoux.
Nevertheless, the Christian responds to the Chinese's skepticism about the existence of
infinity with the first of his proofs for the existence of God. It consists of a variation of the
ontological argument, which happens to be the principal argument in Malebranche's
philosophy for the proof of God's existence. The ontological argument originated with
Anselm of Canterbury and was used by Descartes whose version of it was adapted by
Malebranche. In Malebranche's formulation of this argument, the idea of a mere finite thing
does not imply its exis-tence because finite things have ideas to represent them, i.e., the thing
is separate from the idea.
Malebranche adopts Descartes' separation of mind and extension. There is no interaction
between thought and extension, except through God who contains the idea of extension which
our minds perceive.
Malebranche's philosophy, we can better understand the Christian philosopher of the
Conversation when he says ". .. one cannot perceive all things in ii if it does not eminently
contain all beings. If the ii is not the infinitely perfect Being, who is the God whom we
adore?" Malebranche makes it quite clear that to be regarded as the equivalent of the Christian
God, ii must be infinite in the extent of its being.
After the Chinese philosopher has accepted the notion of infinity, he still expresses
considerable difficulty with the abstractness of the Christian philosopher's argument. In
response to the former's request for a demonstration of God's existence as a particular being,
the Christian philosopher responds that a particular God is too limited and would contradict
God's infinite nature.
After the Chinese philosopher has accepted the notion of infinity, he still expresses
considerable difficulty with the abstractness of the Christian philosopher's argument. In
response to the former's request for a demonstration of God's existence as a particular being,
the Christian philosopher responds that a particular God is too limited and would contradict
God's infinite nature this interpretive extension. In Malebranchian philosophy, truth consists
of the correspondences between our ideas and the truth. understanding of such
correspondences by himself, but needs God as the source of his illumination. We see eternal
truths in God indirectly by means of ideas which correspond to these truths. Malebranche
concludes that ii can be supreme truth only because, being infinitely perfect, it contains in the
simplicity of its essence, the ideas of all the things that it has created and that it can create.
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This, of course, represents a projection of Malebranche's def-inition of God onto the Chinese
ii. We should not be surprised to find that ii fails to satisfy some of these criteria.
Malebranche resolves the deficiency of ii being unable to subsist without matter when he
claims that while the arrangements of matter may change and perish, ii itself is eternal and
immutable; thus, the Chinese philosopher is able to conclude that ii really would subsist by
itself. Malebranche resolves the deficiency of ii being unable to subsist without matter when
he claims that while the arrangements of matter may change and perish, ii itself is eternal and
immutable; thus, the Chinese philosopher is able to conclude that ii really would subsist by
itself.
The second deficiency proves to be more difficult to resolve, and an interesting debate ensues
over whether ii manifests Wisdom and Justice as abstract qualities or whether ii is consciously
wise and just. The Christian argues that ii should manifest both, whereas the Chinese, perhaps
reflecting less of a tendency toward anthropomorphizing divine forces, argues that ii is
Wisdom and Justice but not wise and just because the abstract qualities of Wisdom and
Justice are greater than their human manifestation. Put somewhat differently, the Chinese
argues that forms and qualities are different from subjects. This debate draws out further
differences between the Christian and the Chinese on the power of their conceptions of deity.
The Christian stresses that God as infinitely perfect being acts of his own volition and draws
consequences from himself alone, that is, his power is unlimited. In contrast, the Chinese
philosopher tends to see certain limitations on the power of li. It is interesting to note that
Leibniz saw similarities between the Chinese limits on the power ofli and his own
monadically-based limitations on God's power to intervene actively in the world.
The remainder of the Conversation attempts to bring God and ii closer together. Malebranche
has the Christian distinguish between material (i.e., finite) space and infinite space. To be
equivalent to God, ii would have to contain infinite space. More specifically, ii would have to
contain-Malebranche implies that the Chinese concedes it does-all the objects of our
understanding as infinitely perfect and maintain a correspondence between the perfect
simplicity of its essence and the reality of all finite beings.
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John Ho : Malebranche war nie in China und äussert sich von seiner christlichen Philosophie
aus. Seine Abhandlung ist eine christliche Apologie gegen die chinesische Metaphysik. Das
Prinzip li kann niemals dem Gott der christlichen Offenbarung verwandt sein, weil Gott ein
absolutes Wesen ohne Anfang und Ende ist. Aber das li der Chinesen ist aus dem Nichts
hervorgegangen und ist niemals die Vollkommenheit und Unendlichkeit selber. Li ist Materie
und kann nicht aus sich selber existieren. Vielmehr erhält sie im Licht unserer Erkenntnis erst
ihr Sein. Die Materie existiert, weil unsere Erkenntniskraft sie in Dienst nimmt. Lee
Eun-jeung : Malebranche nimmt im Ritenstreit Partei gegen die Jesuiten und stellt seine
Auseinandersetzung mit dem Konfuzianismus in Form eines Dialogs dar. Anstelle von
Sokrates lässt er einen christlichen Philosophen als Gesprächspartner auftreten, der die
theologische Waffe seiner Religion gegen den heidnischen Widerpart kraftvoll ins Felde
führt. Am Schluss muss sich die chinesischen Philosophie gegenüber der europäischen
geschlagen geben. Jacques Pereira : La forme dialoguée s'explique par une visée didactique
qui rend peut-être comte du fait qu'il ne brille pas par son équité intellectuelle à l'endroit de la
pensée chinoise. Peu renseigné, et de manière tendancieuse, par l'évêque de Rosalie qui avait
eu à se plaindre de l'accueil des missionnaires jésuites là-bas, Malebranche, à la vérité, se
soucie assez peu de l'exactitude de la pensée chinoise et la conception qu'il s'en fait est en
réalité asservie à ses propres finalités polémiques ; comme il a plus en tête de combattre les
systèmes métaphysiques européens déviants tels que l'athéisme ou le spinozisme, sa lecture de
la philosophie chinoise va très nettement être tirée vers ceux-ci. C'est ainsi que par un réflexe
philosophique strictement européen il va spontanément en comprendre les principes comme
ceux d'un dualisme : deux principes éternels structurent la réalité, le 'Ly' et la matière ('K'y') ;
cette dualité ne saurait cependant se ramener à l'antithèse Esprit / matière, dans la mesure où
le 'Ly' n'est pas à proprement parler une substance. En d'autres termes, nous avons affaire à un
dualisme bancal, hétérogène aux catégories logiques et métaphysiques élaborées par la
philosophie antique reprises par la métaphysique chrétienne et, dans les aléas de la
transposition, ce principe spirituel va devenir un être matériel d'une nature épurée qui vient se
superposer exactement au schéma de la cosmologie matérialiste de l'Antiquité gréco-romaine.
Ayant ravalé à son palier extrême le système métaphysique des lettrés chinois
néo-confucéens, il a toute latitude pour en faire, au choix, un athéisme ou un spinozisme, ce
qui dans son esprit, et celui de nombre de ses contemporains, n'est pas loin d'être la même
chose. Malebranche se dégage de l'impasse dans laquelle s'enlisait la polémique du 'T'ien' ;
mais ce faisant, lui qui n'est déjà guère versé dans la philologique et la philosophie chinoises,
lorsqu'il finit, au terme de son parcours, par interroger le 'Ly' comme un synonyme recevable
de ce dernier et l'examine en tant que représentation de Dieu, il ne fait que perpétuer un
grossier abus de méthode, aux yeux de la philosophie occidentale elle-même, en rabattant und
problématique métaphysique sur une problématique théologique. Malebranche trouva dans le
traité de Longobardi une confirmation des opinions d'Artus de Lionne, et ne chercha pas plus
loin. C'est que, comme le dit Etiemble avec une sévérité que nous ne pouvons qu'approuver, il
ne tient pas pour essentiel de rendre justice à la pensée chinoise : sa première préoccupation
étant de se disculper de l'accusation de spinozisme en le combattant, il n'aura pas fait autre
chose que substituer dans son dialogue un spinozist au malheureux philosophe chinois.
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Willy Richard Berger : Malebranches christlicher Philosoph führt massiv die theologischen
Waffen seiner Religion gegen den heidnischen Widerpart. Sein Dialog ist eine tehologisch
tendenziöse, dezidiert antijesuitische Kampfschrift, in Form eines scholastischen Traktats
über die wahre Gottesnatur, aber doch deutlich als vorbehaltlose Parteinahme im Ritenstreit
erkennbar. Der Dialog verdankt sein Entstehen der freundschaftlichen Verbundenheit
Malebranches mit Artus de Lionne, einem erklärten Jesuitenfeind. Dieser überzeugte
Malebranche, dass allein seine Philosophie imstande wären, den Chinesen und ihren
jesuitischen Fürsprechern die singulare Wahrheit und Überlegenheit der einen katholischen
Lehre begreiflich zu machen. In der aufgeladenen Athmosphäre der Ritendiskussion fand die
Schrift starke und unmittelbare Resonanz. Gleich nach dem Erscheinen erschien eine
projesuitische Erwiderung : Mémoires de Trévoux (1708), die wiederum Malebranche zu
einer unmittelbaren Entgegnung veranlasste : Avis touchant l'entretien (1708).
Malebranche versucht sich am Vergleich zwischen der Idee des Li bei Zhu Xi und dem
christlichen Gottesbegriff. Doch beschränkt sich die Parallele auf ganz äusserliche
Gemeinsamkeit.
Malebranches Schrift ist nicht nur eine Apologie orthodoxer katholischer
Glaubensfrömmigkeit im Gewand eines cartesianischen Traktats, sondern zugleich eine
Refutation des Spinozismus in der Verkleidung einer vergleichenden Auslegung eines
chinesischen Philosophen.

André Robinet : On peut dire que l'Entretien est une pièce de combat adaptée à une quadruple
finalité : 1. prendre parti dans la lutte qui oppose la quasi-totalité du monde chrétien des
Jésuites et qui se manifeste ici très particulièrement par le refus d'abaisser la vérité de la
religion au profit d'un opportunisme de conquête : mission, oui, mais sans démission ; 2.
reprendre une nouvelle fois, en les précisant, les points philosophiques élaborés aux dépens
d'Arnauld, en réponse aux oeuvres publiées après la mort de cet adversaire et en annonce du
Recueil massif qui se prépare ; 3. profiter de l'aspect métaphqsique de la dispute pour recenser
les griefs contre Spinoza : dans cet Entretien, le tacite est peut-être 'l'essentiel', et le tacite,
c'est l'ombre des Spizoza ; d'ailleurs les lettres au spinoziste Mairan s'appuieront sur cet
Entretien ; 4. donner au malebranchisme missionnaire et militant sa chance dans le contact
des idées qui s'instaure entre l'Orient et l'Occident. [Berg:S. 102-106,LeeE1:S. 62,Pin10:S.
255-256,Pere:S. 80-83,HoJ1:S. 43-45,MalN2,Male1:S. IV]
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1992 [Maritain, Jacques]. Ke xue yu zhi hui. Yake Malitan zhu ; Yin Jinli, Wang Ping yi. (Shanghai
: Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1992). (Ming ren ming zhu yi cong).
Übersetzung von Maritain, Jacques. Science et sagesse ; suivi d'éclaircissements sur la
philosophie morale. (Paris : Labergerie, 1935).
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1992 [Maritain, Jacques]. Xi yang dao de zhe xue. Jacques Maritain yuan zhu ; Li Zeng yi. (Taibei :
Ming wen, 1992). Übersetzung von Maritian, Jacques. La philosophie morale : examen
historique et critique des grands systèmes. (Paris : Gallimard, 1960). (Bibliothèque des idées).
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1965 [Hook, Sidney]. Li xing, she hui shen hua he min zhu. Xini Huke zhu ; Jin Ke, Xu Chongwen
yi. (Shanghai : Shang hai ren min chu ban she, 1965). (Xi fang xue shu yi cong). Übersetzung
von Hook, Sidney. Reason, social myths and democracy. (New York, N.Y. : John Day, 1940).
[Abhandlung über Thurman Wesley Arnold, Max Lerner, Jacques Maritain].
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1992 [Daujat, Jean]. Malidan. Rang Duoya zhu ; Xu Songshan yi ; Zhong Yinping jiao. (Beijing :
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Marx, Jacques (Brüssel 1943-) : Professor Faculté de philosophie et sciences sociales,
Université libre de Bruxelles, Belgien
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2007 Marx, Jacques. De la Chine à la chinoiserie : échanges culturels entre la Chine, l'Europe et
les Pays-Bas méridionaux (XVIIe-XVIIIe siècles). In : Revue belge de philologie et d'histoire ;
vol. 85, no 3 (2007).
http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2007_num_85_3_5101.

Ménestrier, Claude-François (Lyon 1631-1705 Paris) : Jesuit, Theologe, Philosoph,
Heraldiker

Bibliographie : Autor

1689 Jurieu, Pierre ; Menestrier, Claude-François ; Arnauld, Antoine. La religion des jesuites ; ou,
Reflexions sur les inscriptions du Père Menestrier, & sur les escrits du Père le Tellier pour
les nouveaux chretiens de la Chine & des Indes, contre la dixneuvième observation de l'esprit
de Mr. Arnaud. Dans lesquelles on trouvera la défense de l'esprit de Mr. Arnaud, & un
jugement sur la contestation entre l'evêque de Malaga, les jésuites & les auteurs de La
morale pratique des jésuites, au sujet des missionnaires des Indes. (La Haye : Abraham
Troyel, 1689). [WC]

Merleau-Ponty, Maurice (Rochefort-sur-Mer 1908-1961 Paris) : Philosoph
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1963 Cun zai zhu yi zhe xue. Zhongguo ke xue yuan zhe xue yan jiu suo xi fang zhe xue shi zu.
(Beijing : Shang wu yin shu guan, 1963). [Anthologie von Auszügen aus Werken von Martin
Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty].

[WC,Sar1]

1992 [Merleau-Ponty, Maurice]. Yan yu xin : Meiluo–Pangdi xian xiang xue mei xue wen ji.
Meiluo-Pangdi zhu ; Liu Yunhan yi ; Zhang Zhiting jiao. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue
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Temps modernes ; anée 17, no spécial 184-185 (1961).
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Shimite zhu ; Shang Xinjian, Du Liyan yi ; He Ruilin jiao yue (Taibei : Gui guan tu shu gu
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Diplomat, Philosoph, Soziologe, Literaturkritiker

Bibliographie : Autor
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Huai Yu yi. (Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1990). (Falanxi yu jing cong
shu). Übersetzung von Merquior, José Guilherme. A estética de Lévi-Strauss. (Rio de Janeiro
: Tempo brasileiro, 1975) = L'esthétique de Lévi-Strauss. (Paris : Presses universitaires de
France, 1977).
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1998 [Merquior, José Guilherme]. Fuke. Meikui'er ; Chen Ruilin yi. (Taibei : Gui guan tu shu gu
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Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges,
1580). = 5e éd., augmentée d'un troisiesme livre et de six cens additions aux deux premiers.
(Paris : A. l'Angelier, 1588).
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Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges,
1580). = 5e éd., augmentée d'un troisiesme livre et de six cens additions aux deux premiers.
(Paris : A. l'Angelier, 1588).
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Bai cheng shu dian, 1961). Übersetzung von Montaigne, Michel de. Essais de Messire Michel
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von Montaigne, Michel de. Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2.
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additions aux deux premiers. (Paris : A. l'Angelier, 1588).

[WC]
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Bei yi chu ban she, 1969). (Shi jie wen xue ming zhu). Übersetzung von Montaigne, Michel
de. Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S.
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premiers. (Paris : A. l'Angelier, 1588).
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Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges, 1580). = 5e
éd., augmentée d'un troisiesme livre et de six cens additions aux deux premiers. (Paris : A.
l'Angelier, 1588).
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Michel de. Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S.
Millanges, 1580). = 5e éd., augmentée d'un troisiesme livre et de six cens additions aux deux
premiers. (Paris : A. l'Angelier, 1588).

[WC]

1987 [Montaigne, Michel de]. Wan wu dou you ta men zi ji de ji jie. Mengtian zhu ; Wu Cizhen yi.
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Montaigne, Michel. Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2.
(Bourdeaus : S. Millanges, 1580). = 5e éd., augmentée d'un troisiesme livre et de six cens
additions aux deux premiers. (Paris : A. l'Angelier, 1588).
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(Shanghai : Sheng he, du shu, xin zhi san lian shu dian Shanghai fen dian, 1988). (Shi jie xian
zhe ming zhu xuan yi; Mao tou ying wen ku ; 2). Übersetzung von Montaigne, Michel de.
Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges,
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1996). Übersetzung von Montaigne, Michel de. Essais de Messire Michel Seigneur de
Montaigne, etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges, 1580). = 5e éd., augmentée d'un
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[WC]
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1999 [Montaigne, Michel de]. Mengtian gan wu san wen. Ji Xianlin ming yu zhu bian; Zheng Kelu
bian xuan. (Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1999). (Jing dian zhu zuo xi lie).
Übersetzung von Montaigne, Michel de. Essais de Messire Michel Seigneur de Montaigne,
etc. Livre 1-2. (Bourdeaus : S. Millanges, 1580). = 5e éd., augmentée d'un troisiesme livre et
de six cens additions aux deux premiers. (Paris : A. l'Angelier, 1588).

[WC]
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1965 Yaoli. Nicai, Bolatu, Mengtian. (Taibei : Wen you shu dian, 1965). [Abhandlung über
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and Goethe. (Leipzig : B. Tauchnitz, 1907). [Platon, Emanuel Swedenborg, Michel de
Montaigne, William Shakespeare, Napoleon, Johann Wolfgang von Goethe].

[WC]

1983 [Burke, Peter]. Mengtian. Lin Qifan yi. (Taibei : Lian jing chu ban she ye gong si, 1983). (Xi
fang si xiang jia yi cong ; 5). Übersetzung von Burke, Peter. Montaigne. (Oxford : Oxford
University Press, 1981).

[WC]

1985 [Burke, Peter]. Mengtian. Sun Naixiu yi. (Beijing : Gong ren chu ban she, 1985). (Wai guo
zhu ming si xiang jia yi cong). Übersetzung von Burke, Peter. Montaigne. (Oxford : Oxford
University Press, 1981).

[WC]

1998 [Emerson, Ralph Waldo]. Dai biao ren wu. R. W. Aimosheng zhu ; Pu Long yi. (Beijing :
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1998). (San lian jing xuan ; 2). Übersetzung von
Emerson, Ralph Waldo. Representative men : seven lectures on the uses of great men : Plato,
Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, Napoleon and Goethe. (Leipzig : B. Tauchnitz, 1907).
[Platon, Emanuel Swedenborg, Michel de Montaigne, William Shakespeare, Napoleon,
Johann Wolfgang von Goethe].

[WC]

Montesquieu, Charles de Secondat de = Montesquieu, Charles de Secondat baron de La
Brède = Mengdesijiu (La Brède bei Bordeaux 1689-1755 Paris) : Philosoph, Schrifsteller,
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1713 Charles de Secondat de Montesquieu macht bei einem Treffen mit Nicolas Fréret und Pierre
Nicolas Desmolets die Bekanntschaft von Arcade Hoang in Paris. Im selben Jahr liest er die
Tabula chronologica [ID D1757] und Confucius Sinarum philosophus [ID D1758] von
Philippe Couplet.
Montesquieu schreibt : "J'ai ouï au sieur Oèanges [Arcade Hoang] qu'étant arrivé
nouvellement de la Chine il avait laissé son chapeau dans l'église parce qu'on lui avait dit à la
Chine que les moeurs étaient si pures en Europe et qu'il y avait une si grande charité qu'on n'y
entendait jamais parler de vols ni d'exécutions de justice et qu'il fut fort étonné d'entrendre
qu'on allait pendre un assassin." [Mon32,Mon34]

1729 Charles de Secondat de Montesquieu trifft sich auf seiner Reise nach Rom mit Jean-François
Foucquet und erhält von ihm seine ersten Informationen über die China-Mission. Im gleichen
Jahr erwähnt er in einem Brief an Melchior de Polignac die Tabula chronologica historiae
Sinicae von Foucquet [ID D19807].

Hermann Harder : Montesquieu a une 'très grande conversation avec Mgr. Foucquet', qui lui
explique les raisons de l’instabilité politique de cet état : "L'empire est souvent envahi par des
voleurs : voilà ce que c’est quand la monarchie devient foible, que l'état est mal administré.
S'il arrive une famine, que le riz manque, comme ce pays est fort peuplé et que les femmes y
sont extrêmement fécondes, quelque coq de village dit aus autres : 'Messieurs, nous mourrons
de faim par la faute de ces mauvaix ministres ; allons chercher du pain'. Dix, vingt, trente
personnes s'assemblent. De même, dans d'autres villages, ils se font la guerre. Les vaincus se
joignent au plus fort, la troupe grossit, on fait d'horribles brigandages, et pareille cause a très
souvent renversé l’empire." [Mon1,Mon2]

1734-1738 Montesquieu, Charles de Secondat de. Quelques remarques sur la Chine [ID D20162].
Montesquieu schreibt : "P. Couplet ne veut pas que l'on puisse révoquer en doute l'histoire des
tems qui ont suivi Yao, à cause de l'exactitude avec laquelle les événements sont rapportés à
leur date et les années disposées par les cycles de soixante ans, en sorte que l'on a une histoire
suivie de 4073 ans depuis le règne d'Yao jusqu'à la présente année 1713."
"Ces lettres sont pleines de faits très curieux il faut qu'ils disent la vérité lorsqu'ils n'ont pas
d'intérêt de la cacher pour être crus lorsqu'ils veulent mentir." "Ces lttres sont très curieuses ce
sont des gens qui restent plus long temps dans le pays que les faiseurs de relations ordinaires."
"Après le plan du temple du ciel et le temple de la terre ou vomme il dit du Seigneur de la
terre il y a des massifs dédiés aux genies tutelaires des montagnes des rivierres [sic] que
gagnent donc les jesuites à prouver que les Chinois ne sont pas athées puisqu'ils sont
manifestement idolâtres."
"A mesure que le christianisme se dépouillait des superstititons juives, il se chargeait des
païennes, de la même manière que les liqueurs perdent l'odeur qu'elles avaient conractées dans
le vase où elles ne sont plus, pour prendre celles du vase où elles sont. Si la religion s'établit
jamais à la Chine, la religion chrétienne orientale sera bien différente de l'occidentale."
"Toutes les religions introduites à la Chine ne sont point reçues comme religions nouvelles,
mais comme suppléments à l'ancienne : Confucius, en laissant le culte des Esprits, a laissé une
porte ouverte à ces suppléments."
"Inconvénients arrivés à la Chine par l'introduction des sectes de Foë et de Lao-chium : les
guerres et les exécutions sanglantes qui en naquirent. Un empereur de la Chine fut obligé de
faire mourir à la fois cent mille bonzes. Le peuple chinois vivait sous une morale, la plus
parfaite et la plus pratique qu'aucun peuple qu'il y eût dans cette partie de la Terre. On l'alla
entêter, lui et ses empereurs, des illusions d'un quiétisme et d'une méempsycose qui défendait
de faire mourir jusqu'aux criminels mêmes et faisait consister tous les devoirs de la morale à
nourrir des bonzes."

Louis Desgraves : Les Quelques remarques sur la Chine sont suivies de notes sur la Chine et
les Indes prises par Montesquieu dans les ouvrages de Philippe Couplet et Athanasius
Kircher. Montesquieu a lu attentivement l'oeuvre de Philippe Couplet écrite dans un latin
difficile ; il en donne l'essentiel et intervient par des remqrques personnelles pour marquer son
désaccord avec la pensée de l'auteur ou le manque de rigueur de son raisonnement.
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Jacques Pereira : Les jésuites ayant décidément mauvaise réputation, Montesquieu est sans
doute enclin à penser qu'ils ont souvent 'intérêt à cacher la vérité'. Toujours est-il qu'il
pécherait plutôt par excès de méfiance et qu'il rejette des données qu'il aurait été mieux
insprié de retenir, d'autant qu'elles étaient assez fidèlement consignées dans les Geographica.
Pourtant, il arrive de saluer le travail des missionnaires et de reconnaître exactement ce qui
fait la qualité de leur information.
Montesquieu semble s'être fixé pour tâche de rompre définitvement avec cette problématique
biaisée de l'idolâtrie et de la superstititon pour des raisons qui sont à la foix de conviction, de
prudence et de méthode. Sans perdre de vue qu'il tient compte du pluralisme religieux qui
règne en Chine, il réserve à ce rite officiel qu'est le confucianisme. Montesquieu dit assez peu
de choses sur Confucius qu'il intègre la plupart du temps dans le collectif 'les législateurs de la
Chine' : son nom n'est cité qu'une fois dans L'esprit des lois, il ne lui consacre qu'une pensée
et deux fragments du Spicilège. Il ne paraît pas s'attacher à la distinction entre confucianisme
et néo-confucianisme, considérant que c'est dès ses origines, c'est-à-dire dans les textes
canonique du maître lui-même, que s'affirment le dogme de la matérialité de l'âme et le refus
de toute référence précise à la divinité. Il semble que Montesquieu a voulu mettre son ouvrage
à l'abri de toute implication intempestive dans la querelle chinoise, jugeant sans doute qu'il ne
valait pas la peine d'exposer le contenu politique et moral d'une entreprise, dont il sentait la
richesse et la nouveauté, aux humeurs de disputeurs qui s'affrontaient sur une question
ressortissant à un domaine religieux étroit, que l'esprit de sa démarche reléguait déjà sur les
marges. La question qu'il se posait était de savoir comment la religion s'intègre dans le
système politico-social chinois, et rien ne devait un tant soit peu le faire sortir de ce cadre de
recherche, dans la fermeté duquel il engageait la cohérence de sa méthode. Aussi s'en tient-il
prudemment à la thèse d'un matérialisme doctrinal et philosophique. Confucius est pour lui le
chef d'une secte dont il n'a cessé de proclamer la supériorité morale. [Pere:S. 106, 109-111,
128, 136,Mon32]

1748.1 Montesquieu, Charles de Secondat de. De l'esprit des loix </i>[ID D1829].
Livre V : Que les lois que le législateur donne doivent être relatives au principe de
gouvernement.
Chapitre XIX : Nouvelles conséquences des principes des trois gouvernements.
On sent bien qu'il ne faut point de censeurs dans les gouvernements despotiques. L'exemple
de la Chine semble déroger à cette règle; mais nous verrons, dans la suite de cet ouvrage, les
raisons singulières de cet établissement.

Livre VI : Conséquences des principes des divers gouvernements par rapport à la simplicité
des lois civiles et criminelles, la forme des jugements et l’établissement des peines.
Chapitre IX : De la sévérité des peines dans les divers gouvernements.
C'est une remarque perpétuelle des auteurs chinois que plus, dans leur empire, on voyait
augmenter les supplices, plus la révolution était prochaine. C'est qu'on augmentait les
supplices à mesure qu'on manquait de mœurs.
Chapitre XVI : De la juste proportion des peines avec le crime.
À la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux, les autres non: cette différence fait
que l'on y vole, mais qu'on n'y assassine pas.
Chapitre XX : De la punition des pères pour leurs enfants.
On punit à la Chine les pères pour les fautes de leurs enfants. C'était l'usage du Pérou. Ceci est
encore tiré des idées despotiques. On a beau dire qu'on punit à la Chine le père pour n'avoir
fait usage de ce pouvoir paternel que la nature a établi, et que les lois même y ont augmenté;
cela suppose toujours qu'il n'y a point d'honneur chez les Chinois. Parmi nous, les pères dont
les enfants sont condamnés au supplice, et les enfants dont les pères ont subi le même sort,
sont aussi punis par la honte, qu'ils le seraient à la Chine par la perte de la vie.
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Livre VII : Conséquences des différents principes des trois gouvernements, par rapport aux
lois somptuaires, au luxe et à la condition des femmes.
Chapitre VI : Du luxe à la Chine
Des raisons particulières demandent des lois somptuaires dans quelques États. Le peuple, par
la force du climat, peut devenir si nombreux, et d'un autre côté les moyens de le faire subsister
peuvent être si incertains, qu'il est bon de l'appliquer tout entier à la culture des terres. Dans
ces États, le luxe est dangereux, et les lois somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour
savoir s'il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d'abord jeter les yeux sur le rapport
qu'il y a entre le nombre du peuple et la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol produit
beaucoup plus de grain qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres, et ceux qui
procurent les vêtements; il peut donc y avoir des arts frivoles, et par conséquent du luxe. En
France, il croît assez de blé pour la nourriture des laboureurs et de ceux qui sont employés aux
manufactures. De plus, le commerce avec les étrangers peut rendre pour des choses frivoles
tant de choses nécessaires, qu'on n'y doit guère craindre le luxe.
À la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, et l'espèce humaine s'y multiplie à un
tel point, que les terres, quelque cultivées qu'elles soient, suffisent à peine pour la nourriture
des habitants. Le luxe y est donc pernicieux, et l'esprit de travail et d'économie y est aussi
requis que dans quelque république que ce soit . Il faut qu'on s'attache aux arts nécessaires, et
qu'on fuie ceux de la volupté.
Voilà l'esprit des belles ordonnances des empereurs chinois. « Nos anciens, dit un empereur
de la famille des Tang , tenaient pour maxime que, s'il y avait un homme qui ne labourât
point, une femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un souffrait le froid ou la faim dans
l'empire... » Et sur ce principe, il fit détruire une infinité de monastères de bonzes.
Le troisième empereur de la vingt-unième dynastie , à qui on apporta des pierres précieuses
trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une
chose qui ne pouvait ni le nourrir ni le vêtir.
« Notre luxe est si grand, dit Kiayventi , que le peuple orne de broderies les souliers des
jeunes garçons et des filles, qu'il est obligé de vendre. » Tant d'hommes étant occupés à faire
des habits pour un seul, le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'habits? Il y a dix
hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur: le moyen qu'il n'y ait bien des
gens qui manquent d'aliments?
Chapitre VII : Fatale conséquence du luxe à la Chine.
On voit dans l'histoire de la Chine qu'elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédé;
c'est-à-dire qu'elle a éprouvé vingt-deux révolutions générales, sans compter une infinité de
particulières. Les trois premières dynasties durèrent assez longtemps, parce qu'elles furent
sagement gouvernées, et que l'empire était moins étendu qu'il ne le fut depuis. Mais on peut
dire en général que toutes ces dynasties commencèrent assez bien. La vertu, l'attention, la
vigilance sont nécessaires à la Chine; elles y étaient dans le commencement des dynasties, et
elles manquaient à la fin. En effet, il était naturel que des empereurs nourris dans les fatigues
de la guerre, qui parvenaient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices,
conservassent la vertu qu'ils avaient éprouvée si utile, et craignissent les voluptés qu'ils
avaient vues si funestes. Mais, après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le
luxe, l'oisiveté, les délices, s'emparent des successeurs; ils s'enferment dans le palais, leur
esprit s'affaiblit, leur vie s'accourcit, la famille décline; les grands s'élèvent, les eunuques
s'accréditent, on ne met sur le trône que des enfants; le palais devient ennemi de l'empire; un
peuple oisif qui l'habite ruine celui qui travaille; l'empereur est tué ou détruit par un
usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisième ou quatrième successeur va dans le même
palais se renfermer encore.
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Livre VIII : De la corruption des principes des trois gouvernements.
Chapitre VI : De la corruption du principe de la monarchie.
«Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de Souï, dit un auteur chinois, c'est qu'au lieu de se
borner, comme les anciens, à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes
voulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes .» L'auteur chinois nous donne ici la
cause de la corruption de presque toutes les monarchies.
Chapitre XXI : De l'empire de la Chine.
Avant de finir ce livre, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai dit
jusqu'ici. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un
gouvernement admirable, qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la
vertu. J'ai donc posé une distinction vaine, lorsque j'ai établi les principes des trois
gouvernements. J'ignore ce que c'est que cet honneur dont on parle chez des peuples à qui on
ne fait rien faire qu'à coups de bâton . De plus, il s'en faut beaucoup que nos commerçants
nous donnent l'idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires: on peut les consulter
sur les brigandages des mandarins . Je prends encore à témoin le grand homme mylord
Anson. D'ailleurs, les lettres du P. Parennin sur le procès que l'empereur fit faire à des princes
du sang néophytes , qui lui avaient déplu, nous font voir un plan de tyrannie constamment
suivi, et des injures faites à la nature humaine avec règle, c'est-à-dire de sang-froid. Nous
avons encore les lettres de M. de Mairan et du même P. Parennin sur le gouvernement de la
Chine. Après des questions et des réponses très sensées, le merveilleux s'est évanoui. Ne
pourrait-il pas se faire que les missionnaires auraient été trompés par une apparence d'ordre;
qu'ils auraient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d'un seul, par lequel ils sont
gouvernés eux-mêmes, et qu'ils aiment tant à trouver dans les cours des rois des Indes, parce
que n'y allant que pour y faire de grands changements, il leur est plus aisé de convaincre les
princes qu'ils peuvent tout faire que de persuader aux peuples qu'ils peuvent tout souffrir ?
Enfin, il y a souvent quelque chose de vrai dans les erreurs mêmes. Des circonstances
particulières, et peut-être uniques, peuvent faire que le gouvernement de la Chine ne soit pas
aussi corrompu qu'il devrait l'être. Des causes, tirées la plupart du physique du climat, ont pu
forcer les causes morales dans ce pays, et faire des espèces de prodiges. Le climat de la Chine
est tel qu'il favorise prodigieusement la propagation de l'espèce humaine. Les femmes y sont
d'une fécondité si grande, que l'on ne voit rien de pareil sur la terre. La tyrannie la plus cruelle
n'y arrête point le progrès de la propagation. Le prince n'y peut pas dire comme Pharaon:
Opprimons-les avec sagesse. Il serait plutôt réduit à former le souhait de Néron, que le genre
humain n'eût qu'une tête. Malgré la tyrannie, la Chine, par la force du climat, se peuplera
toujours, et triomphera de la tyrannie. La Chine, comme tous les pays ou croît le riz , est
sujette à des famines fréquentes. Lorsque le peuple meurt de faim, il se disperse pour chercher
de quoi vivre; il se forme de toutes parts des bandes de trois, quatre ou cinq voleurs. La
plupart sont d'abord exterminées; d'autres se grossissent, et sont exterminées encore. Mais,
dans un si grand nombre de provinces, et si éloignées, il peut arriver que quelque troupe fasse
fortune. Elle se maintient, se fortifie, se forme en corps d'armée, va droit à la capitale, et le
chef monte sur le trône. Telle est la nature de la chose, que le mauvais gouvernement y est
d'abord puni. Le désordre y naît soudain, parce que ce peuple prodigieux y manque de
subsistance. Ce qui fait que, dans d'autres pays, on revient si difficilement des abus, c'est
qu'ils n'y ont pas des effets sensibles; le prince n'y est pas averti d'une manière prompte et
éclatante, comme il l'est à la Chine. Il ne sentira point, comme nos princes, que, s'il gouverne
mal, il sera moins heureux dans l'autre vie, moins puissant et moins riche dans celle-ci. Il
saura que, si son gouvernement n'est pas bon, il perdra l'empire et la vie. Comme, malgré les
expositions d'enfants, le peuple augmente toujours à la Chine , il faut un travail infatigable
pour faire produire aux terres de quoi le nourrir: cela demande une grande attention de la part
du gouvernement. Il est à tous les instants intéressé à ce que tout le monde puisse travailler
sans crainte d'être frustré de ses peines. Ce doit moins être un gouvernement civil qu'un
gouvernement domestique. Voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a
voulu faire régner les lois avec le despotisme: mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus
de force. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner; il s'arme de
ses chaînes, et devient plus terrible encore. La Chine est donc un État despotique, dont le
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principe est la crainte. Peut-être que dans les premières dynasties, l'empire n'étant pas si
étendu, le gouvernement déclinait un peu de cet esprit. Mais aujourd'hui cela n'est pas.

Livre X : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offensive.
Chapitre XV : Nouveaux moyens de conserver la conquête.
Lorsqu'un monarque conquiert un grand État il y a une pratique admirable, également propre
a modérer le despotisme et à conserver la conquête; les conquérants de la Chine l'ont mise en
usage.
Pour ne point désespérer le peuple vaincu, et ne point enorgueillir le vainqueur, pour
empêcher que le gouvernement ne devienne militaire, et pour contenir les deux peuples dans
le devoir, la famille tartare, qui règne présentement à la Chine, a établi que chaque corps de
troupes, dans les provinces, serait composé de moitié Chinois et moitié Tartares, afin que la
jalousie entre les deux nations les contienne dans le devoir. Les tribunaux sont aussi moitié
chinois, moitié tartares. Cela produit plusieurs bons effets : 1. les deux nations se contiennent
l'une l'autre; 2. elles gardent toutes les deux la puissance militaire et civile, et l'une n'est pas
anéantie par l'autre; 3. la nation conquérante peut se répandre partout sans s'affaiblir et se
perdre; elle devient capable de résister aux guerres civiles et étrangères. Institution si sensée,
que c'est le défaut d'une pareille qui a perdu presque tous ceux qui ont conquis sur la terre.
Chapitre XVI : D'un état despotique qui conquiert.
Lorsque la conquête est immense, elle suppose le despotisme. Pour lors, l'armée répandue
dans les provinces ne suffit pas. Il faut qu'il y ait toujours autour du prince un corps
particulièrement affidé, toujours prêt à fondre sur la partie de l'empire qui pourrait s'ébranler.
Cette milice doit contenir les autres, et faire trembler tous ceux à qui on a été obligé de laisser
quelque autorité dans l'empire. Il y a autour de l'empereur de la Chine un gros corps de
Tartares toujours prêt pour le besoin. Chez le Mogol, chez les Turcs, au Japon, il y a un corps
à la solde du prince, indépendamment de ce qui est entretenu du revenu des terres. Ces forces
particulières tiennent en respect les générales.

Livre XI : Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution.
Chapitre V : De l'objet des états divers.
Quoique tous les États aient en général un même objet, qui est de se maintenir, chaque État en
a pourtant un qui lui est particulier. L'agrandissement était l'objet de Rome; la guerre, celui de
Lacédémone; la religion, celui des lois judaïques; le commerce, celui de Marseille; la
tranquillité publique, celui des lois de la Chine; la navigation, celui des lois des Rhodiens; la
liberté naturelle, l'objet de la police des sauvages; en général, les délices du prince, celui des
États despotiques; sa gloire et celle de l'État, celui des monarchies; l'indépendance de chaque
particulier est l'objet des lois de Pologne; et ce qui en résulte, l'oppression de tous.
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Livre XII : Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen.
Chapitre VII : Du crime de lèse-majesté.
Les lois de la Chine décident que quiconque manque de respect à l'empereur doit être puni de
mort. Comme elles ne définissent pas ce que c'est que ce manquement de respect, tout peut
fournir un prétexte pour ôter la vie à qui l'on veut, et exterminer la famille que l'on veut.
Deux personnes chargées de faire la gazette de la cour, ayant mis dans quelque fait des
circonstances qui ne se trouvèrent pas vraies, on dit que mentir dans une gazette de la cour,
c'était manquer de respect à la cour; et on les fit mourir. Un prince du sang ayant mis quelque
note par mégarde sur un mémorial signé du pinceau rouge par l'empereur, on décida qu'il
avait manqué de respect à l'empereur, ce qui causa contre cette famille une des terribles
persécutions dont l'histoire ait jamais parlé.
C'est assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénère en
despotisme. Je m'étendrai davantage là-dessus dans le livre de la composition des lois.
Chapitre XXIX : Des lois civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement
despotique.
Quoique le gouvernement despotique, dans sa nature, soit partout le même, cependant des
circonstances, une opinion de religion, un préjugé, des exemples reçus, un tour d'esprit, des
manières, des mœurs, peuvent y mettre des différences considérables.
Il est bon que de certaines idées s'y soient établies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé
comme le père du peuple; et, dans les commencements de l'empire des Arabes, le prince en
était le prédicateur.
Il convient qu'il y ait quelque livre sacré qui serve de règle, comme l'Alcoran chez les Arabes,
les livres de Zoroastre chez les Perses, le Védam chez les Indiens, les livres classiques chez
les Chinois. Le code religieux supplée au code civil, et fixe l'arbitraire.

Livre XIII : Des rapports que la levée des tributs et la grandeur des revenus publics ont avec
la liberté.
Chapitre XI : Des peines fiscales.
C'est une chose particulière aux peines fiscales, que, contre la pratique générale, elles sont
plus sévères en Europe qu'en Asie. En Europe, on confisque les marchandises, quelquefois
même les vaisseaux et les voitures; en Asie, on ne fait ni l'un ni l'autre. C'est qu'en Europe le
marchand a des juges qui peuvent le garantir de l'oppression; en Asie, les juges despotiques
seraient eux-mêmes les oppresseurs. Que ferait le marchand contre un bacha qui aurait résolu
de confisquer ses marchandises ?
C'est la vexation qui se surmonte elle-même, et se voit contrainte à une certaine douceur. En
Turquie, on ne lève qu'un seul droit d'entrée ; après quoi, tout le pays est ouvert aux
marchands. Les déclarations fausses n'emportent ni confiscation ni augmentation de droits.
On n'ouvre point, à la Chine, les ballots des gens qui ne sont pas marchands. La fraude, chez
le Mogol, n'est point punie par la confiscation, mais par le doublement du droit. Les princes
tartares, qui habitent des villes dans l'Asie, ne lèvent presque rien sur les marchandises qui
passent. Que si, au Japon, le crime de fraude dans le commerce est un crime capital, c'est
qu'on a des raisons pour défendre toute communication avec les étrangers; et que la fraude y
est plutôt une contravention aux lois faites pour la sûreté de l'État, qu'à des lois de commerce.
Chapitre XIX : Qu'est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la ferme ou de la
régie des tributs?
Dans les républiques, les revenus de l'État sont presque toujours en régie. L'établissement
contraire fut un grand vice du gouvernement de Rome. Dans les États despotiques où la régie
est établie, les peuples sont infiniment plus heureux: témoin la Perse et la Chine. Les plus
malheureux sont ceux où le prince donne à ferme ses ports de mer et ses villes de commerce.
L'histoire des monarchies est pleine des maux faits par les traitants.
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Livre XIV : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.
Chapitre V : Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, et les
bons sont ceux qui s'y sont opposés.
Les législateurs de la Chine furent plus sensés lorsque, considérant les hommes, non pas dans
l'état paisible où ils seront quelque jour, mais dans l'action propre à leur faire remplir les
devoirs de la vie, ils firent leur religion, leur philosophie et leurs lois toutes pratiques. Plus les
causes physiques portent les hommes au repos, plus les causes morales les en doivent
éloigner.
Chapitre VIII : Bonne coutume de la Chine.
Les relations de la Chine nous parlent de la cérémonie d'ouvrir les terres, que l'empereur fait
tous les ans . On a voulu exciter les peuples au labourage par cet acte public et solennel.
De plus, l'empereur est informé chaque année du laboureur qui s'est le plus distingué dans sa
profession; il le fait mandarin du huitième ordre.
Chez les anciens Perses, le huitième jour du mois nommé chorrem-ruz, les rois quittaient leur
faste pour manger avec les laboureurs. Ces institutions sont admirables pour encourager
l'agriculture.

Livre XV : Comment les lois de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.
Chapitre XIX : Des affranchis et des eunuques.
Cependant il y a des pays où on leur donne toutes les magistratures: «Au Tonquin, dit
Dampierre, tous les mandarins civils et militaires sont eunuques.» Ils n'ont point de famille; et
quoiqu'ils soient naturellement avares, le maître ou le prince profite à la fin de leur avarice
même.
Le même Dampierre nous dit que, dans ce pays, les eunuques ne peuvent se passer des
femmes, et qu'ils se marient. La loi qui leur permet le mariage ne peut être fondée, d'un côté,
que sur la considération que l'on y a pour de pareilles gens; et de l'autre, sur le mépris qu'on y
a pour les femmes.
Ainsi l'on confie à ces gens-là les magistratures, parce qu'ils n'ont point de famille; et, d'un
autre côté, on leur permet de se marier, parce qu'ils ont les magistratures.
On voit, dans l'histoire de la Chine, un grand nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les
emplois civils et militaires; mais ils reviennent toujours. Il semble que les eunuques en Orient
soient un mal nécessaire.

Livre XVI : Comment les lois de l’esclavage domestique ont du rapport avec la nature du
climat.
Chapitre II : Que dans les pays du midi il y a dans les deux sexes une inégalité naturelle.
Ainsi la loi qui ne permet qu'une femme se rapporte plus au physique du climat de l'Europe
qu'au physique du climat de l'Asie. C'est une des raisons qui a fait que le mahométisme a
trouvé tant de facilité à s'établir en Asie, et tant de difficulté à s'étendre en Europe; que le
christianisme s'est maintenu en Europe, et a été détruit en Asie; et qu'enfin les mahométans
font tant de progrès à la Chine, et les chrétiens si peu. Les raisons humaines sont toujours
subordonnées à cette cause suprême, qui fait tout ce qu'elle veut, et se sert de tout ce qu'elle
veut.
Quelques raisons particulières à Valentinien lui firent permettre la polygamie dans l'empire.
Cette loi, violente pour nos climats, fut ôtée par Théodose, Arcadius et Honorius.
Chapitre IV : De la polygamie, ses diverses circonstances.
Suivant les calculs que l'on fait en divers endroits de l'Europe, il y naît plus de garçons que de
filles : au contraire, les relations de l'Asie et de l'Afrique nous disent qu'il y naît beaucoup
plus de filles que de garçons. La loi d'une seule femme en Europe, et celle qui en permet
plusieurs en Asie et en Afrique, ont donc un certain rapport au climat.
Dans les climats froids de l'Asie, il naît, comme en Europe, plus de garçons que de filles.
C'est, disent les Lamas, la raison de la loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir plusieurs
maris.
Chapitre VIII : De la séparation des femmes d'avec les hommes
Un livre classique de la Chine regarde comme un prodige de vertu de se trouver seul dans un
appartement reculé avec une femme, sans lui faire violence.
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Livre XVII : Comment les lois de la servitude politique ont du rapport avec la nature du
climat.
Chapitre II : Différence des peuples par rapport au courage
Nous avons déjà dit que la grande chaleur énervait la force et le courage des hommes; et qu'il
y avait dans les climats froids une certaine force de corps et d'esprit qui rendait les hommes
capables des actions longues, pénibles, grandes et hardies. Cela se remarque non seulement de
nation à nation, mais encore dans le même pays, d'une partie à une autre. Les peuples du nord
de la Chine sont plus courageux que ceux du midi; les peuples du midi de la Corée ne le sont
pas tant que ceux du nord.
Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque
toujours rendus esclaves, et que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus
libres. C'est un effet qui dérive de sa cause naturelle.
Ceci s'est encore trouvé vrai dans l'Amérique; les empires despotiques du Mexique et du
Pérou étaient vers la ligne, et presque tous les petits peuples libres étaient et sont encore vers
les pôles.
Chapitre III : Du climat de l'Asie.
Les relations nous disent «que le nord de l'Asie, ce vaste continent qui va du quarantième
degré, ou environ, jusques au pôle, et des frontières de la Moscovie jusqu'à la mer Orientale,
est dans un climat très froid; que ce terrain immense est divisé de l'ouest à l'est par une chaîne
de montagnes qui laissent au nord la Sibérie, et au midi la grande Tartarie ; que le climat de la
Sibérie est si froid, qu'à la réserve de quelques endroits, elle ne peut être cultivée; et que,
quoique les Russes aient des établissements tout le long de l'Irtis, ils n'y cultivent rien; qu'il ne
vient dans ce pays que quelques petits sapins et arbrisseaux; que les naturels du pays sont
divisés en de misérables peuplades, qui sont comme celles du Canada; que la raison de cette
froidure vient, d'un côté, de la hauteur du terrain, et de l'autre, de ce qu'à mesure que l'on va
du midi au nord, les montagnes s'aplanissent, de sorte que le vent du nord souffle partout sans
trouver d'obstacles; que ce vent, qui rend la Nouvelle-Zemble inhabitable, soufflant dans la
Sibérie, la rend inculte; qu'en Europe, au contraire, les montagnes de Norvège et de Laponie
sont des boulevards admirables qui couvrent de ce vent les pays du Nord; que cela fait qu'à
Stockholm, qui est à cinquante-neuf degrés de latitude ou environ, le terrain produit des fruits,
des grains, des plantes; et qu'autour d'Abo, qui est au soixante-unième degré, de même que
vers les soixante-trois et soixante-quatre, il y a des mines d'argent, et que le terrain est assez
fertile».
Nous voyons encore dans les relations « que la grande Tartarie, qui est au midi de la Sibérie,
est aussi très froide; que le pays ne se cultive point; qu'on n'y trouve que des pâturages pour
les troupeaux; qu'il n'y croît point d'arbres, mais quelques broussailles, comme en Islande;
qu'il y a, auprès de la Chine et du Mogol, quelques pays où il croît une espèce de millet, mais
que le blé ni le riz n'y peuvent mûrir; qu'il n'y a guère d'endroits dans la Tartarie chinoise, aux
43e, 44e et 45e degrés, où il ne gèle sept ou huit mois de l'année; de sorte qu'elle est aussi
froide que l'Islande, quoiqu'elle dût être plus chaude que le midi de la France; qu'il n'y a point
de villes, excepté quatre ou cinq vers la mer Orientale, et quelques-unes que les Chinois, par
des raisons de politique, ont bâties près de la Chine; que dans le reste de la grande Tartarie, il
n'y en a que quelques-unes placées dans les Boucharies, Turkestan et Charisme ; que la raison
de cette extrême froidure vient de la nature du terrain nitreux, plein de salpêtre, et sablonneux,
et de plus, de la hauteur du terrain. Le P. Verbiest avait trouvé qu'un certain endroit à
quatre-vingts lieues au nord de la grande muraille, vers la source de Kavamhuram, excédait la
hauteur du rivage de la mer près de Pékin de trois mille pas géométriques; que cette hauteur
est cause que, quoique quasi toutes les grandes rivières de l'Asie aient leur source dans le
pays, il manque cependant d'eau, de façon qu'il ne peut être habité qu'auprès des rivières et
des lacs ».
Ces faits posés, je raisonne ainsi: l'Asie n'a point proprement de zone tempérée; et les lieux
situés dans un climat très froid y touchent immédiatement ceux qui sont dans un climat très
chaud, c'est-à-dire la Turquie, la Perse, le Mogol, la Chine, la Corée et le Japon.
En Europe, au contraire, la zone tempérée est très étendue, quoiqu'elle soit située dans des
climats très différents entre eux, n'y ayant point de rapport entre les climats d'Espagne et
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d'Italie, et ceux de Norvège et de Suède. Mais, comme le climat y devient insensiblement
froid en allant du midi au nord, à peu près à proportion de la latitude de chaque pays, il y
arrive que chaque pays est à peu près semblable à celui qui en est voisin; qu'il n'y a pas une
notable différence; et que, comme je viens de le dire, la zone tempérée y est très étendue.
De là il suit qu'en Asie, les nations sont opposées aux nations du fort au faible; les peuples
guerriers, braves et actifs touchent immédiatement des peuples efféminés, paresseux, timides:
il faut donc que l'un soit conquis, et l'autre conquérant. En Europe, au contraire, les nations
sont opposées du fort au fort; celles qui se touchent ont à peu près le même courage. C'est la
grande raison de la faiblesse de l'Asie et de la force de l'Europe, de la liberté de l'Europe et de
la servitude de l’Asie: cause que je ne sache pas que l'ont ait encore remarquée. C'est ce qui
fait qu'en Asie il n'arrive jamais que la liberté augmente; au lieu qu'en Europe elle augmente
ou diminue selon les circonstances.
Que la noblesse moscovite ait été réduite en servitude par un de ses princes, on y verra
toujours des traits d'impatience que les climats du Midi ne donnent point. N'y avons-nous pas
vu le gouvernement aristocratique établi pendant quelques jours? Qu'un autre royaume du
Nord ait perdu ses lois, on peut s'en fier au climat, il ne les a pas perdues d'une manière
irrévocable.
Chapitre IV : Conséquence de ceci.
Ce que nous venons de dire s'accorde avec les événements de l'histoire. L'Asie a été
subjuguée treize fois; onze fois par les peuples du Nord, deux fois par ceux du Midi. Dans les
temps reculés, les Scythes la conquirent trois fois; ensuite les Mèdes et les Perses chacun une;
les Grecs, les Arabes, les Mogols, les Turcs, les Tartares, les Persans et les Aguans. Je ne
parle que de la haute Asie, et je ne dis rien des invasions faites dans le reste du midi de cette
partie du monde, qui a continuellement souffert de très grandes révolutions.
En Europe, au contraire, nous ne connaissons, depuis l'établissement des colonies grecques et
phéniciennes, que quatre grands changements : le premier causé par les conquêtes des
Romains; le second, par les inondations des Barbares qui détruisirent ces mêmes Romains; le
troisième, par les victoires de Charlemagne; et le dernier, par les invasions des Normands. Et
si l'on examine bien ceci, on trouvera, dans ces changements mêmes, une force générale
répandue dans toutes les parties de l'Europe. On sait la difficulté que les Romains trouvèrent à
conquérir en Europe, et la facilité qu'ils eurent à envahir l'Asie. On connaît les eines que les
peuples du Nord eurent à renverser l'empire romain, les guerres et les travaux de
Charlemagne, les diverses entreprises des Normands. Les destructeurs étaient sans cesse
détruits.
Chapitre V : Que, quand les peuples du nord de l'Asie et ceux du nord de l'Europe ont
conquis, les effets de la conquête n'étaient pas les mêmes.
Les peuples du nord de l'Europe l'ont conquise en hommes libres; les peuples du nord de
l’Asie l'ont conquise en esclaves, et n'ont vaincu que pour un maître.
La raison en est que le peuple tartare, conquérant naturel de l'Asie, est devenu esclave
lui-même. Il conquiert sans cesse dans le midi de l'Asie, il forme des empires; mais la partie
de la nation qui reste dans le pays se trouve soumise à un grand maître qui, despotique dans le
midi, veut encore l'être dans le nord; et, avec un pouvoir arbitraire sur les sujets conquis, le
prétend encore sur les sujets conquérants. Cela se voit bien aujourd'hui dans ce vaste pays
qu'on appelle la Tartarie chinoise, que l'empereur gouverne presque aussi despotiquement que
la Chine même, et qu'il étend tous les jours par ses conquêtes.
On peut voir encore dans l’Histoire de la Chine que les empereurs ont envoyé des colonies
chinoises dans la Tartarie. Ces Chinois sont devenus Tartares et mortels ennemis de la Chine;
mais cela n'empêche pas qu'ils n'aient porté dans la Tartarie l'esprit du gouvernement chinois.
Souvent une partie de la nation tartare qui a conquis, est chassée elle-même; et elle rapporte
dans ses déserts un esprit de servitude qu'elle a acquis dans le climat de l'esclavage. L'histoire
de la Chine nous en fournit de grands exemples, et notre histoire ancienne aussi .
C'est ce qui a fait que le génie de la nation tartare ou gétique a toujours été semblable à celui
des empires de l'Asie. Les peuples, dans ceux-ci, sont gouvernés par le bâton ; les peuples
tartares, par les longs fouets. L'esprit de l'Europe a toujours été contraire à ces mœurs: et, dans
tous les temps, ce que les peuples d’Asie ont appelé punition, les peuples d'Europe l'ont
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appelé outrage.
Les Tartares détruisant l'empire grec établirent dans les pays conquis la servitude et le
despotisme; les Goths conquérant l'empire romain fondèrent partout la monarchie et la liberté.
Je ne sais si le fameux Rudbeck, qui, dans son Atlantique, a tant loué la Scandinavie, a parlé
de cette grande prérogative qui doit mettre les nations qui l'habitent au-dessus de tous les
peuples du monde; c'est qu'elles ont été la source de la liberté de l'Europe, c'est-à-dire de
presque toute celle qui est aujourd'hui parmi les hommes.
Le Goth Jornandès a appelé le nord de l'Europe la fabrique du genre humain . Je l'appellerai
plutôt la fabrique des instruments qui brisent les fers forgés au midi. C'est là que se forment
ces nations vaillantes, qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans et les esclaves, et
apprendre aux hommes que, la nature les ayant faits égaux, la raison n'a pu les rendre
dépendants que pour leur bonheur.
Chapitre VI : Nouvelle cause physique de la servitude de l'Asie et de la liberté de l'Europe
En Asie, on a toujours vu de grands empires; en Europe, ils n'ont jamais pu subsister. C'est
que l'Asie que nous connaissons a de plus grandes plaines; elle est coupée en plus grands
morceaux par les mers; et, comme elle est plus au midi, les sources y sont plus aisément
taries, les montagnes y sont moins couvertes de neiges, et les fleuves moins grossis y forment
de moindres barrières.
La puissance doit donc être toujours despotique en Asie. Car, si la servitude n'y était pas
extrême, il se ferait d'abord un partage que la nature du pays ne peut pas souffrir.
En Europe, le partage naturel forme plusieurs États d'une étendue médiocre, dans lesquels le
gouvernement des lois n'est pas incompatible avec le maintien de l'État: au contraire, il y est si
favorable que, sans elles, cet État tombe dans la décadence, et devient inférieur à tous les
autres.
C'est ce qui a formé un génie de liberté, qui rend chaque partie très difficile à être subjuguée
et soumise à une force étrangère, autrement que par les lois et l'utilité de son commerce.
Au contraire, il règne en Asie un esprit de servitude qui ne l'a jamais quittée; et, dans toutes
les histoires de ce pays, il n'est pas possible de trouver un seul trait qui marque une âme libre:
on n'y verra jamais que l'héroïsme de la servitude.

Report Title - p. 374 of 664



Livre XVIII : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.
Chapitre VI : Des pays formés par l'industrie des hommes.
Les pays que l'industrie des hommes a rendus habitables, et qui ont besoin, pour exister, de la
même industrie, appellent à eux le gouvernement modéré. Il y en a principalement trois de
cette espèce: les deux belles provinces de Kiang-nan et Tche-kiang à la Chine, l'Égypte et la
Hollande.
Les anciens empereurs de la Chine n'étaient point conquérants. La première chose qu'ils firent
pour s'agrandir fut celle qui prouva le plus leur sagesse. On vit sortir de dessous les eaux les
deux plus belles provinces de l'empire; elles furent faites par les hommes. C'est la fertilité
inexprimable de ces deux provinces qui a donné à l'Europe les idées de la félicité de cette
vaste contrée. Mais un soin continuel et nécessaire pour garantir de la destruction une partie si
considérable de l'empire demandait plutôt les mœurs d'un peuple sage que celles d'un peuple
voluptueux, plutôt le pouvoir légitime d'un monarque que la puissance tyrannique d'un des
pote. Il fallait que le pouvoir y fût modéré, comme il l'était autrefois en Égypte. Il fallait que
le pouvoir y fût modéré, comme il l'est en Hollande, que la nature a faite pour avoir attention
sur elle-même, et non pas pour être abandonnée à la nonchalance ou au caprice.
Ainsi, malgré le climat de la Chine, où l'on est naturellement porté à l'obéissance servile,
malgré les horreurs qui suivent la trop grande étendue d'un empire, les premiers législateurs
de la Chine furent obligés de faire de très bonnes lois, et le gouvernement fut souvent obligé
de les suivre.
Chapitre XIX : De la liberté des arabes et de la servitude des tartares.
Les Arabes et les Tartares sont des peuples pasteurs. Les Arabes se trouvent dans les cas
généraux dont nous avons parlé, et sont libres; au lieu que les Tartares (peuple le plus
singulier de la terre) se trouvent dans l'esclavage politique. J'ai déjà donné quelques raisons de
ce dernier fait: en voici de nouvelles.
Ils n'ont point de villes, ils n'ont point de forêts, ils ont peu de marais, leurs rivières sont
presque toujours glacées, ils habitent une immense plaine, ils ont des pâturages et des
troupeaux, et par conséquent des biens : mais ils n'ont aucune espèce de retraite ni de défense.
Sitôt qu'un kan est vaincu, on lui coupe la tête; on traite de la même manière ses enfants; et
tous ses sujets appartiennent au vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage civil; ils
seraient à charge à une nation simple, qui n'a point de terres à cultiver, et n'a besoin d'aucun
service domestique. Ils augmentent donc la nation. Mais, au lieu de l'esclavage civil, on
conçoit que l'esclavage politique a dû s'introduire.
En effet, dans un pays où les diverses hordes se font continuellement la guerre et se
conquièrent sans cesse les unes les autres; dans un pays où, par la mort du chef, le corps
politique de chaque horde vaincue est toujours détruit, la nation en général ne peut guère être
libre: car il n'y en a pas une seule partie qui ne doive avoir été un très grand nombre de fois
subjuguée.
Les peuples vaincus peuvent conserver quelque liberté, lorsque, par la force de leur situation,
ils sont en état de faire des traités après leur défaite. Mais les Tartares, toujours sans défense,
vaincus une fois, n'ont jamais pu faire des conditions.
J'ai dit, au chapitre II, que les habitants des plaines cultivées n'étaient guère libres: des
circonstances font que les Tartares, habitant une terre inculte, sont dans le même cas.
Chapitre XXI : Loi civile des Tartares.
Le P. Du Halde dit que, chez les Tartares, c'est toujours le dernier des mâles qui est l'héritier,
par la raison qu'à mesure que les aînés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la
maison avec une certaine quantité de bétail que le père leur donne, et vont former une
nouvelle habitation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec son père, est donc son
héritier naturel.
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Livre XIX : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’esprit
général, les mœurs et les manières d'une nation.
Chapitre IV : Ce que c'est que l'esprit général.
Plusieurs choses gouvernent les hommes: le climat, la religion, les lois, les maximes du
gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières; d'où il se forme un
esprit général qui en résulte.
À mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus de force, les autres lui
cèdent d'autant. La nature et le climat dominent presque seuls sur les sauvages; les manières
gouvernent les Chinois; les lois tyrannisent le Japon; les mœurs donnaient autrefois le ton
dans Lacédémone; les maximes du gouvernement et les mœurs anciennes le donnaient dans
Rome.
Chapitre X : Du caractère des Espagnols et de celui des Chinois.
Les divers caractères des nations sont mêlés de vertus et de vices, de bonnes et de mauvaises
qualités. Les heureux mélanges sont ceux dont il résulte de grands biens, et souvent on ne les
soupçonnerait pas; il y en a dont il résulte de grands maux, et qu'on ne soupçonnerait pas non
plus.
La bonne foi des Espagnols a été fameuse dans tous les temps. Justin nous parle de leur
fidélité à garder les dépôts: ils ont souvent souffert la mort pour les tenir secrets. Cette fidélité
qu'ils avaient autrefois, ils l'ont encore aujourd'hui. Toutes les nations qui commercent à
Cadix confient leur fortune aux Espagnols; elles ne s'en sont jamais repenties. Mais cette
qualité admirable, jointe à leur paresse, forme un mélange dont il résulte des effets qui leur
sont pernicieux: les peuples de l'Europe font, sous leurs yeux, tout le commerce de leur
monarchie.
Le caractère des Chinois forme un autre mélange, qui est en contraste avec le caractère des
Espagnols. Leur vie précaire fait qu'ils ont une activité prodigieuse et un désir si excessif du
gain, qu'aucune nation commerçante ne peut se fier à eux . Cette infidélité reconnue leur a
conservé le commerce du Japon; aucun négociant d'Europe n'a osé entreprendre de le faire
sous leur nom, quelque facilité qu'il y eût eu à l'entreprendre par leurs provinces maritimes du
Nord.
Chapitre XIII : Des manières chez les Chinois.
Mais c'est à la Chine que les manières sont indestructibles. Outre que les femmes y sont
absolument séparées des hommes, on enseigne dans les écoles les manières comme les
mœurs. On connaît un lettré à la façon aisée dont il fait la révérence. Ces choses, une fois
données en préceptes et par de graves docteurs, s'y fixent comme des principes de morale, et
ne changent plus.
Chapitre XVI : Comment quelques législateurs ont confondu les principes qui gouvernent les
hommes.
Quelquefois, dans un État, ces choses se confondent. Lycurgue fit un même code pour les
lois, les mœurs et les manières; et les législateurs de la Chine en firent de même.
Il ne faut pas être étonné si les législateurs de Lacédémone et de la Chine confondirent les
lois, les mœurs et les manières: c'est que les mœurs représentent les lois, et les manières
représentent les mœurs.
Les législateurs de la Chine avaient pour principal objet de faire vivre leur peuple tranquille.
Ils voulurent que les hommes se respectassent beaucoup; que chacun sentît à tous les instants
qu'il devait beaucoup aux autres, qu'il n'y avait point de citoyen qui ne dépendît, à quelque
égard, d'un autre citoyen. Ils donnèrent donc aux règles de la civilité la plus grande étendue.
Ainsi, chez les peuples chinois, on vit les gens de village observer entre eux des cérémonies
comme les gens d'une condition relevée: moyen très propre à inspirer la douceur, à maintenir
parmi le peuple la paix et le bon ordre, et à ôter tous les vices qui viennent d'un esprit dur. En
effet, s'affranchir des règles de la civilité, n'est-ce pas chercher le moyen de mettre ses défauts
plus à l'aise?
Chapitre XVII : Propriété particulière au gouvernement de la Chine.
Les législateurs de la Chine firent plus : ils confondirent la religion, les lois, les mœurs et les
manières; tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardaient ces
quatre points furent ce que l'on appela les rites. Ce fut dans l'observation exacte de ces rites
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que le gouvernement chinois triompha. On passa toute sa jeunesse à les apprendre, toute sa
vie à les pratiquer. Les lettrés les enseignèrent, les magistrats les prêchèrent. Et, comme ils
enveloppaient toutes les petites actions de la vie, lorsqu'on trouva le moyen de les faire
observer exactement, la Chine fut bien gouvernée.
Deux choses ont pu aisément graver les rites dans le cœur et l'esprit des Chinois: l'une, leur
manière d'écrire extrêmement composée, qui a fait que, pendant une très grande partie de la
vie, l'esprit a été uniquement occupé de ces rites, parce qu'il a fallu apprendre à lire dans les
livres, et pour les livres qui les contenaient; l'autre, que les préceptes des rites n'ayant rien de
spirituel, mais simplement des règles d'une pratique commune, il est plus aisé d'en convaincre
et d'en frapper les esprits que d'une chose intellectuelle.
Les princes qui, au lieu de gouverner par les rites gouvernèrent par la force des supplices,
voulurent faire faire aux supplices ce qui n'est pas dans leur pouvoir, qui est de donner des
mœurs. Les supplices retrancheront bien de la société un citoyen qui, ayant perdu ses mœurs,
viole les lois; mais si tout le monde a perdu ses mœurs, les rétabliront-ils ? Les supplices
arrêteront bien plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal.
Aussi, quand on abandonna les principes du gouvernement chinois, quand la morale y fut
perdue, l'État tomba-t-il dans l'anarchie, et l'on vit des révolutions.
Chapitre XVIII : Conséquence du chapitre précédent.
Il résulte de là que la Chine ne perd point ses lois par la conquête. Les manières, les mœurs,
les lois, la religion y étant la même chose, on ne peut changer tout cela à la fois. Et comme il
faut que le vainqueur ou le vaincu changent, il a toujours fallu à la Chine que ce fût le
vainqueur : car ses mœurs n'étant point ses manières, ses manières ses lois, ses lois sa
religion, il a été plus aisé qu'il se pliât peu à peu au peuple vaincu, que le peuple vaincu à lui.
Il suit encore de là une chose bien triste: c'est qu'il n'est presque pas possible que le
christianisme s'établisse jamais à la Chine. Les vœux de virginité, les assemblées des femmes
dans les églises, leur communication nécessaire avec les ministres de la religion, leur
participation aux sacrements, la confession auriculaire, l'extrême-onction, le mariage d'une
seule femme: tout cela renverse les mœurs et les manières du pays, et frappe encore du même
coup sur la religion et sur les lois.
La religion chrétienne, par l'établissement de la charité, par un culte public, par la
participation aux mêmes sacrements, semble demander que tout s'unisse: les rites des Chinois
semblent ordonner que tout se sépare.
Et, comme on a vu que cette séparation tient en général à l'esprit du despotisme, on trouvera
dans ceci une des raisons qui font que le gouvernement monarchique et tout gouvernement
modéré s'allient mieux avec la religion chrétienne.
Chapitre XIX : Comment s'est faite cette union de la religion, des lois, des mœurs et des
manières chez les Chinois.
Les législateurs de la Chine eurent pour principal objet du gouvernement la tranquillité de
l'empire. La subordination leur parut le moyen le plus propre à la maintenir. Dans cette idée,
ils crurent devoir inspirer le respect pour les pères, et ils rassemblèrent toutes leurs forces
pour cela. Ils établirent une infinité de rites et de cérémonies, pour les honorer pendant leur
vie et après leur mort. Il était impossible de tant honorer les pères morts sans être porté à les
honorer vivants. Les cérémonies pour les pères morts avaient plus de rapport à la religion,
celles pour les pères vivants avaient plus de rapport aux lois, aux mœurs et aux manières:
mais ce n'était que les parties d'un même code, et ce code était très étendu.
Le respect pour les pères était nécessairement lié avec tout ce qui représentait les pères : les
vieillards, les maîtres, les magistrats, l'empereur. Ce respect pour les pères supposait un retour
d'amour pour les enfants; et, par conséquent, le même retour des vieillards aux jeunes gens,
des magistrats à ceux qui leur étaient soumis, de l'empereur à ses sujets. Tout cela formait les
rites, et ces rites l'esprit général de la nation.
On va sentir le rapport que peuvent avoir, avec la constitution fondamentale de la Chine, les
choses qui paraissent les plus indifférentes. Cet empire est formé sur l'idée du gouvernement
d'une famille. Si vous diminuez l'autorité paternelle, ou même si vous retranchez les
cérémonies qui expriment le respect que l'on a pour elle, vous affaiblissez le respect pour les
magistrats qu'on regarde comme des pères; les magistrats n'auront plus le même soin pour les
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peuples, qu'ils doivent considérer comme des enfants; ce rapport d'amour qui est entre le
prince et les sujets se perdra aussi peu a peu. Retranchez une de ces pratiques, et vous
ébranlez l'État. Il est fort indifférent en soi que tous les matins une belle-fille se lève pour aller
rendre tels et tels devoirs à sa belle-mère; mais, si l'on fait attention que ces pratiques
extérieures rappellent sans cesse à un sentiment qu'il est nécessaire d'imprimer dans tous les
cœurs, et qui va de tous les cœurs former l'esprit qui gouverne l'empire, l'on verra qu'il est
nécessaire qu'une telle ou une telle action particulière se fasse.
Chapitre XX : Explication d'un paradoxe sur les Chinois.
Ce qu'il y a de singulier, c'est que les Chinois, dont la vie est entièrement dirigée par les rites,
sont néanmoins le peuple le plus fourbe de la terre. Cela parait surtout dans le commerce, qui
n'a jamais pu leur inspirer la bonne foi qui lui est naturelle. Celui qui achète doit porter sa
propre balance; chaque marchand en ayant trois, une forte pour acheter, une légère pour
vendre, et une juste pour ceux qui sont sur leurs gardes. Je crois pouvoir expliquer cette
contradiction.
Les législateurs de la Chine ont eu deux objets: ils ont voulu que le peuple fût soumis et
tranquille, et qu'il fût laborieux et industrieux. Par la nature du climat et du terrain, il a une vie
précaire; on n'y est assuré de sa vie qu'à force d'industrie et de travail.
Quand tout le monde obéit et que tout le monde travaille, l'État est dans une heureuse
situation. C'est la nécessité, et peut-être la nature du climat, qui ont donné à tous les Chinois
une avidité inconcevable pour le gain; et les lois n'ont pas songé à l'arrêter. Tout a été
défendu, quand il a été question d'acquérir par violence; tout a été permis, quand il s'est agi
d'obtenir par artifice ou par industrie. Ne comparons donc pas la morale des Chinois avec
celle de l'Europe. Chacun, à la Chine, a dû être attentif à ce qui lui était utile; si le fripon a
veillé à ses intérêts, celui qui est dupe devait penser aux siens. À Lacédémone, il était permis
de voler; à la Chine, il est permis de tromper.

Livre XX : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec le commerce considéré dans sa nature
et ses distinctions.
Chapitre IX : De l'exclusion en fait de commerce.
La vraie maxime est de n'exclure aucune nation de son commerce sans de grandes raisons.
Les Japonais ne commercent qu'avec deux nations, la chinoise et la hollandaise. Les Chinois
gagnent mille pour cent sur le sucre, et quelquefois autant sur les retours. Les Hollandais font
des profits à peu près pareils. Toute nation qui se conduira sur les maximes japonaises sera
nécessairement trompée. C'est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises, et qui
établit les vrais rapports entre elles.
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Livre XXIII : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitants.
Chapitre V : Des divers ordres de femmes légitimes.
Il y a des pays où une femme légitime jouit, dans la maison, à peu près des honneurs qu'a dans
nos climats une femme unique: là, les enfants des concubines sont censés appartenir à la
première femme. Cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial la cérémonie d'un deuil
rigoureux ne sont point dus à la mère naturelle, mais à cette mère que donne la loi.
Chapitre XIII : Des ports de mer.
Dans les ports de mer, où les hommes s'exposent à mille dangers, et vont mourir ou vivre dans
des climats reculés, il y a moins d'hommes que de femmes; cependant on y voit plus d'enfants
qu'ailleurs: cela vient de la facilité de la subsistance. Peut-être même que les parties huileuses
du poisson sont plus propres à fournir cette matière qui sert à la génération. Ce serait une des
causes de ce nombre infini de peuple qui est au Japon et à la Chine, où l'on ne vit presque que
de poisson. Si cela était, de certaines règles monastiques, qui obligent de vivre de poisson,
seraient contraires à l'esprit du législateur même.
Chapitre XVI : Des vues du législateur sur la propagation de l'espèce.
Les règlements sur le nombre des citoyens dépendent beaucoup des circonstances. Il y a des
pays où la nature a tout fait; le législateur n'y a donc rien à faire. À quoi bon engager, par des
lois, à la propagation, lorsque la fécondité du climat donne assez de peuple? Quelquefois le
climat est plus favorable que le terrain; le peuple s'y multiplie, et les famines le détruisent:
c'est le cas où se trouve la Chine. Aussi un père y vend-il ses filles, et expose-t-il ses enfants.
Les mêmes causes opèrent au Tonkin les mêmes effets; et il ne faut pas, comme les voyageurs
arabes, dont Renaudot nous a donné la relation, aller chercher l'opinion de la métempsycose
pour cela.
Les mêmes raisons font que dans l'île Formose, la religion ne permet pas aux femmes de
mettre des enfants au monde qu'elles n'aient trente-cinq ans : avant cet âge, la prêtresse leur
foule le ventre, et les fait avorter.

Livre XXIV : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays,
considérée dans ses pratiques et en elle-même.
Chapitre XIX : Que c'est moins la vérité ou la fausseté d'un dogme qui le rend utile ou
pernicieux aux hommes dans l'état civil, que l'usage ou l'abus que l'on en fait.
Les dogmes les plus vrais et les plus saints peuvent avoir de très mauvaises conséquences,
lorsqu'on ne les lie pas avec les principes de la société; et, au contraire, les dogmes les plus
faux en peuvent avoir d'admirables, lorsqu'on fait qu'ils se rapportent aux mêmes principes.
La religion de Confucius nie l'immortalité de l'âme ; et la secte de Zénon ne la croyait pas.
Qui le dirait ? ces deux sectes ont tiré de leurs mauvais principes des conséquences, non pas
justes, mais admirables pour la société.
La religion des Tao et des Foë croit l'immortalité de l'âme; mais de ce dogme si saint, ils ont
tiré des conséquences affreuses.

Livre XXV : Des lois dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de
chaque pays et sa police extérieure.
Chapitre VIII : Du pontificat.
Lorsque la religion a beaucoup de ministres, il est naturel qu'ils aient un chef, et que le
pontificat y soit établi. Dans la monarchie, où l'on ne saurait trop séparer les ordres de l'État,
et où l'on ne doit point assembler sur une même tête toutes les puissances, il est bon que le
pontificat soit séparé de l'empire. La même nécessité ne se rencontre pas dans le
gouvernement despotique, dont la nature est de réunir sur une même tête tous les pouvoirs.
Mais, dans ce cas, il pourrait arriver que le prince regarderait la religion comme ses lois
mêmes, et comme des effets de sa volonté. Pour prévenir cet inconvénient, il faut qu'il y ait
des monuments de la religion; par exemple, des livres sacrés qui la fixent et qui l'établissent.
Le roi de Perse est le chef de la religion; mais l'Alcoran règle la religion: l'empereur de la
Chine est le souverain pontife ; mais il y a des livres qui sont entre les mains de tout le
monde, auxquels il doit lui-même se conformer. En vain un empereur voulut-il les abolir, ils
triomphèrent de la tyrannie.
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Livre XXVI : Des lois dans le rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses sur
lesquelles elles statuent.
Chapitre VI : Que l'ordre des successions dépend des principes du droit politique ou civil, et
non pas des principes du droit naturel.
Il fut réglé, dans quelques dynasties de la Chine, que les frères de l'empereur lui
succéderaient, et que ses enfants ne lui succéderaient pas. Si l'on voulait que le prince eût une
certaine expérience, si l'on craignait les minorités, s'il fallait prévenir que des eunuques ne
plaçassent successivement des enfants sur le trône, on put très bien établir un pareil ordre de
succession; et quand quelques écrivains ont traité ces frères d'usurpateurs, ils ont jugé sur des
idées prises des lois de ces pays-ci.
Chapitre XIV : Dans quels cas, dans les mariages entre parents, il faut se régler par les lois de
la nature; dans quels cas on doit se régler par les lois civiles.
Le mariage entre le père et la fille répugne à la nature comme le précédent; mais il répugne
moins, parce qu'il n'a point ces deux obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leurs
filles, n'épousent-ils jamais leurs mères, comme nous le voyons dans les Relations.
Ces causes sont si fortes et si naturelles, qu'elles ont agi presque par toute la terre,
indépendamment d'aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux
habitants de Formose que le mariage avec leurs parents au quatrième degré était incestueux;
ce ne sont point les Romains qui l'ont dit aux Arabes ; ils ne l'ont point enseigné aux
Maldives.

Livre XXIX : De la manière de composer les lois.
Chapitre XVIII : Des idées d'uniformité.
À la Chine, les Chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois, et les Tartares par le
cérémonial tartare: c'est pourtant le peuple du monde qui a le Plus la tranquillité pour objet.
Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même?

Montesquieu. Mes pensées.
«Inconvénients arrivés à la Chine par l'introduction des sectes de Foë et de Laochium
[Buddha et Laozi] : les guerres et les exécutions sanglantes qui en naquirent. Un empereur de
la Chine fut obligé de faire mourir à la fois cent mille bonzes. Le peuple chinois vivait sous
une morale, la plus parfaite et la plus pratique qu'aucun peuple qu'il eût dans cette partie de la
Terre. On l'alla entêter, lui et ses empereurs, des illusions d'un quiétisme et d'une
métempsycose qui défendoit de faire mourir jusqu'aux criminels mêmes et faisoit consiter
tous les devoirs de la morale à nourrir les bonzes.» [Mont]

1748.2 Montesquieu, Charles de Secondat de. De l'esprit des loix </i>[ID D1829].
Quellen :
Anson, George. A voyage round the world [ID D1897].
Bahadur, Abulgasi. Histoire généalogique des Tatares [ID D20020].
Bolingbroke, Henry St. John.
Dampier, William. Nouveau voyage autour du monde [ID D1778].
Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique... de la Chine [ID D1819].
Hoang, Arcade.
Lange, Lorenz. Journal de la résidence du sieur Lange [ID D1811].
Léttres édifiantes et curieuses [ID D1793].
Mandeville, John. Recueil ou abrege des voiages, et observations [ID D1675].
Renaudot, Eusèbe. Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs
mahométans [ID D192820]
Thévenot, Melchisédech. Relations de divers voyages curieux [ID D1708].
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Sekundärliteratur
1777
Voltaire. Commentaire sur L'esprit des lois de Montesquieu.
Voltaire schreibt : "Encore une fois, j'aurais souhaité que l'auteur eût plus parlé des vertus qui
nous regardent, et qu'il n'eût point été chercher des incertitudes à six mille lieues. Nous ne
pouvons connaître la Chine que par les pièces authentiques, fournies sur les lieux,
reasemblées par Du Halde, et qui ne sont point contredites. Les écrits moraux de Confucius,
publiés six cents ans avant notre ère, lorsque presque toute notre Europe vivait de glands dans
ses forêts ; les ordonnances de tant d'empereurs, qui sont des exhortations à la vertu ; des
pièces de théâtre même qui l'enseignent, et dont les héros de dévouent à la mort pour sauver la
vie à un orphelin ; tant de chefs-d'oeuvre de morale traduits en notre langue : tout cela n'a
point été fait à coups de bâton."

1782
Cibot, Pierre-Martial. Essai sur la langue et les caractères des chinois [ID D5591].
Cibot : "Soit que le célèbre auteur de l’Esprit des lois ait voulu plier le code de la Chine à son
système, soit qu’il en ait parlé sans l’avoir approfondi, il s’est exprimé en politique de roman
sur presque tout ce qui concerne ce grand empire. L’empereur de Chine n’est pas plus
despotique (dans le sens où entend le despotisme) que les rois de France et d’Espagne : il peut
faire violence aux lois et abuser de l’autorité qu’elles consacrent ; mais il sort alors de la
sphère de ses droits."

1894-1902
Hou Hongxun über Liang, Qichao : Liang's flair for writing in a popular and vernacular vein,
he used his writing to introduce to the Chinese the teachings of individuals such as
Montesquieu and Rousseau. His political and legal thought was influence to a rather great
degree by their teachings. Montesquieu's L'esprit des loix had become, subsequent to its
publication, the 'model for the reforming of the system in many counries, and its contribution
is no less than that of Rousseau's works. With the influence of Montesquieu's teaching, Liang
emphasized greatly the role of law. He considered the question of whether or not law was
developed as the principal standard by which human beings and animals or beasts can be
distinguished from one another and by which civilization can be differentiated from
barbarism. He believed that 'rule by personal goodness' (ren zhi) is inferior to 'rule by law' (fa
zhi). He praised Montesquieu's theory of the division and separation of powers, saying that it
was 'truly worthy of being the root of the establishment of government'. He believed that the
implementation of the tripodal system of the three powers was the 'principal source of the
effectiveness and codification of governmental order' in the Western countries. Furthermore,
he also repeatedly described the necessity to carry out a system of constitutional monarchy in
China. He said that if China is to be strong and prosperous, it would have to implement a
system of constitutional monarchy which is to have its foundation in the separation of the
three powers. From arguing that China must carry out a constitutional monarchy, he withdrew
to a position that emphatically advocated China must first carry out something he called
'enlightened despotism' ; from enthusiastically calling for Rousseau's Contrat social, 'hoping
for its coming eastward', he retreated to an attitude of criticizing it, claiming that 'it has failed
in every country where it has been applied'. In the past, Liang had acclaimed Montesquieu's
theory of the separation of the three powers as 'the model for the reforming of the political
system in all subsequent ages' ; now he began to attack it, saying that 'it is most surely not to
be realized' in China, and even saying that if China were to carry out a system of the
separation of the three powers, there would be 'imponderable danger'.

1900
Die Zeitschrift Yi shu hui bian veröffentlicht die erste Teilübersetzung von L'esprit des lois
von Montesquieu.
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1901
Die Zeitschrift Guo min bao schreibt über Montesquieu : "Montesquieu took pains in his
thinking and came to contemplate, in the greatest detail and circumspection, the affairs of the
state ; we propagate his ideas in the spirit of peace."

1902
Liang Qichao introduced successively Montesquieu's theory of the separation of the three
powers in No 3-4 (1902) der Xin min cong bao, commenting that this was Montesquieu’s
'immortal insight, a creative thought that shall stand for all time', that it was 'the creation and
estalishment of the politics of freedom' by the state, and a 'model form of government' that
guarantees the 'right of freedom' of the citizen.

1903
Die Zeitschrift Hu bei xue sheng jie, no 2 (1903) emphasized that 'only if we continue to
explore the ideas and teachings of scholars such as Rousseau, Montesquieu, Darwin, and
Spencer can China hope to have a student population, an academia that is in step with the
tides of change, so that it may seek and find a new plan for national salvation and avoid being
mired forewer in darkness'.

1904
[Montesquieu, Charles de Secondat de]. Mengdesijiu fa yi. Yan Fu yi. [ID D2849]. Hou
Hongxun über Yan Fu : Yan Fu believed that the secret behind the wealth and power of the
various countries of the West was that they adopted a system of government and social
organization in which 'the essence is freedom and the application is democracy'. He
considered the British system of constitutional monarchy to be the most ideal political system.
Montesquieu's idea of rule by law most certainly had a considerable influence on Yan Fu. Yan
agreed with Montesquieu's view that the law is 'the principal thread of the system of putting
the country in order'. Where there is law, the 'actions of all, from the top to the bottom, from
the monarch and sovereign to the common people, will have restraints'. Yan Fu believed that
only those that understood how to rule the country with law could be considered to 'know the
essence of government'. In his opinion, if China were to adopt the Western methods of law
and implement of new legal system, then the item of greatest priority would be to carry out
the system of the separation of powers and checks and balances. He pointed out that the secret
behind the fact that Britain's constitutional system could 'work for such a long time without
failing' and maintain 'such peace and harmony between those above, the sovereign, and those
beneath, the subjects' was that Britain adopted the theory of the separation of powers
advocated by John Locke and Montesquieu. He proposed that the judiciary must be
independent. He said, that the essence of despotism and an autocratic monarchy was that the
sovereign was 'transcendent of the law, above the law, could arbirarily use the law as he
wished or change it, and was not bound by the laws'.

1906
Sun, Yat-sen. Zai dong jing 'Min bao' chuang kan zhou nian qing zhu da hui shang de yan
shuo. [Rede zum Geburtstag der Gründung von Min bao in Tokyo]. Sun Yat-sen : "The
so-called separation of the three powers provided in the British constitution was gradually
generated over six or seven hundres years ago, and, since than, has become a matter of
custom, but the lines of demarcation hat not been fully clarified ; than the frenchman
Montesquieu used the British system as a foundation, and integrating it with his own ideals,
made it into a special school of thought. Finally, the American constitution further took
Montesquieu's teaching as its blueprint, and made an ever clearer and sharper distinction
amont the three powers, and, considering the situation of over a hundred years ago, it could be
considered to be the most perfect formulation of its day."
Hou Hongxun : The bourgeois democratic revolutionaries, represented by Sun Yat-sen
promulgated and advocated a bourgeois legal system that emphasized using law to rule the
country in place of ruling the country with personal (the monarch's) goodness. They
advocated the separation of the legislative, executive, and judicial powers, stressing that the
executive branch of government must not interfere with the judiciary.
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1923
Adolf Reichwein : Montesquieu behandelt China nur unter dem Gesichtspunkt seiner eigenen
Staatstheorie. Der dort herrschende aufgeklärte Absolutismus steht aber in Widerspruch zu
seinem politischen Ideal, der Dreiteilung der Gewalten. Er beruft sich in seinem Urteil
bezeichnenderweise nur auf die Berichte der Kaufleute, die fast durchweg die chinesische
Kultur nicht kannten, weil sie nur mit chinesischen Kaufleuten in Berührung kamen und er
behauptet, dass die günstigen Urteile der Jesuiten durch diese Berichte widerlegt würden. Er
gibt dem Klima des fernen Ostens die Schuld daran, dass jene Menschen in 'knechtischem
Gehorsam' lebten. Er ist der Meinung, die geographischen Verhältnisse Chinas hätten seine
staatliche Verfassung vorbestimmt, deren oberstes Prinzip heisse 'öffentliche Ruhe', und nach
diesem seien alle späteren Gesetze gebildet. Montesquieu will erklären, wie trotz des
ungünstigen Klimas die ersten Kaiser dazu kamen, gute Gesetze zu geben. Nach seiner
Theorie bedürfen Länder mit Gewerbefleiss zu ihrem Bestand eine gemässigte Regierung. Er
bedauert die Geschlossenheit der chinesischen Kultur ; dass die chinesischen Gesetzgeber
Religion, Gesetze, Sitten, selbst äussere Haltung des Volkes zu einem einzigen zu
verschmelzen gewusst hatten, weil dieser Umstand das Christentum hinderte, in China festen
Fuss zu fassen.

1924
Elie Carcassone : Montesquieu ne se préoccupe au livre VIII que de vérifier sa théorie des
trois principes, et de se rassurer sur sa solidité. Lorsque, étudiant les relations des lois avec
l'esprit général, les moeurs et les manières d'une nation, il rencontrera l'exemple de la Chine,
sa curiosité, plus libre et plus large, lui ouvrira des horzons imprévus. Il ne s'agira plus
d'imposer aux faits la forme d'une conception précise et un peu étroite, mais de montrer par
quels artifices un habile législateur peut modeler les coutumes et l'esprit d'un peuple. C'est
dans cette vue qu'il examine les rites de politesse dont les législateurs de la Chine avaient
assuré, dans toutes les classes de la société, l'observation religieuse. Puisque le monde des lois
sociales, comme l'univers physique, est sujet aux explications rationnelles, on ne saurait voir
dans ces institutions l'effet d'un simple caprise ; elles forment une partie nécessaire de la
législation de l'Empire. L'ordonnance minutieuse de ces cérémonies a pour objet d'éveiller et
de conserver dans tous les coeurs les sentiments de respect nécessaires à la tranquillité
publique : le respect envers les parents, que chaque homme apprend dès la première enfance,
s'étend, par une suite naturelle, à tout ce qui rapelle des parents : les vieillards, les mandarins
et l'Empereur. Il suscite en retour l'affection des pères et des vieillards, des magistrats et du
souverain, pour tous ceux qui leur sont soumis. L'Empire est une grande famille, où les
rapports mutuels de déférence et d'amour assurent l'ordre et le bonheur. Montesquieu accepte
la conception des missionnaires, dont sa critique s'était jouée : l'idée d'un despotisme sage,
paternel, fondé sur l'amour et non sur la crainte. En étudiant la nature propre du gouvernement
chinois, il a oublié la rigueur de ses premiers axiomes ; le plaisir de pénétrer les faits, la
séduction d'une hypothèse neuve, l'ont emporté sur l’empire des idées préconçues. Il conclut :
"La Chine est donc un état despotique dont le principe est la crainte ?" Cette conclusion,
pourtant, Montesquieu ne l'a point effacée ; et les premiers livres de L'esprit des loix
subsistent avec leur impérieuse concision ; aucune nuance n'y adoucit la peinture de
despotisme : il demeure le monstre effrayant qui ravage et qui tue. Des faits nouveaux, un
instant admis et expliqués, nulle conséquence ne rejaillit sur l'ensemble de la doctrine ; les
chapitres du livre XIX sur la Chine forment une sorte d'enclave nettement isolée ; on pourrait
les croire notés en marge par un contradicteur ingénieux. Montesquieu reste lié à la haine et
au mépris du despotisme ; ce sont des esprits étrangers qui devaient recueillir ses indications
sur la Chine, s'en aider à renouveler la théorie des gouvernements et opposer le despotisme
ainsi réhabilité à la monarchie libérale.
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1977
Walter Watson : Montesquieu treats the problem of the reliability of the missionary accounts
of China on the nature and principles of government. He has distinguished three species of
government, republican, monarchical, and despotic, each having its own principle or spring
which sets it in motion, virtue, honor, or fear. Each principle requires support by an
appropriate complex of laws which is incompatible with the kinds of laws required by the
other principles. The more laudatory of the missionary accounts of China claim a mixture of
the different principles, which, if really the case, would vitiate Montesquieu's entire theory.
Montesquieu then goes on to suggest why the Jesuit missionaries may have made China more
admirable than it really is. He does not suggest any conscious duplicity, but rather a
misperception by which they assimilate China to their own background and make it more
favorable to their missionary enterprise. Montesquieu concludes by noting that there is
frequently some kind of truth even in errors themselves, and suggests that it may be owing to
particular and perhaps very extraordinary circumstances that the Chinese government is not so
corrupt as one might naturally expect. For Montesquieu the more admiring Jesuit accounts
present a theoretically impossible mixture, but they can be corrected by the reports of other
observers, and China really is in some degree admirable, though not so admirable as the
Jesuits would like us to believe. For Montesquieu the reality of China is a coherent set of
objective relations which characterize the whole of the nation, and a perspective on this
reality is incoherent insofar as it combines elements which are objectively incompatible.
Montesquieu introduces various perspectives on China : the singular, naïve, or bizarre manner
in which the real things are perceived enables him to say what otherwise could not be said,
and to free us from the distortions of a particular perspective so that we can see things as they
really are.
For Montesquieu, a monarchy is a government in which a single person governs by fixed and
established laws ; a despotic government one in which a single person directs everything by
his own will and caprice. The principle of a monarchy, the human passion which sets it in
motion, is honor, while that of a despotism is fear. China, according to Montesquieu, is a
despotism whose principle is fear. The climate and terrain of China make a despotic
government appropriate. The abrupt transition from the cold regions of the north to the hot
regions of the south results in incessant conquests in the south by the peoples of Tartary, who
impose a despotism on those they have conquered as well as on their homeland. Montesquieu
cites several characteristically despotic laws. Fathers are punished for the crimes of their
children ; in a monarchy shame would suffice. A despotism requires a body of faithful troops
near the prince, ready to fall instantly upon any part of the empire that may chance to waver,
and in China the emperor has always a large body of Tartars near his person, ready upon all
occasions. It is determined by the laws of China that whosoever shows anly disrespect to the
emperor is to be punished with death, and this indeterminacy of the crime of high treason
would alone be sufficient to make the government degenerate into arbitrary power. Again, the
slavery and confinement of women is perfectly conformable to the genius of a despotic
government ; because of this domestic slavery, the manners of the wives are admirable.
Montesquieu says, that in the earliest dynasties particularly, when the empire had not so large
an extent, the government may have deviated a little from the spirit of despotism. The ancient
emperors, he says, raised from beneath the water two of the finest provinces of the empire,
and the continual and necessary care to preserve from destruction so considerable a part of the
empire demanded rather the manners of a wise than of a voluptuous nation, rather the lawful
authority of a monarch than the tyrannic sway of a despotic prince, and the first three
dynasties lasted a long time because of their wide administration.
For Montesquieu the tribunals are the agencies of the emperor, and are subject to his control,
and the mere expression of dissent, in the absence of legal means for making it effective,
would not make a despotism into a monarchy. Respect for the emperor may be a matter of
manners or it may reflect on his personal qualities, but neither manners nor the personal
qualities of the ruler make a government monarchical rather than despotic.
Montesquieu recommends a number of the laws of China to Europe. He finds it a great abuse
among the French to condemn to the same punishment a person that only robs on the highway
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and another who robs and murders. Surely, for the public security, says Montesquieu, some
difference should be made in the punishment, and such a difference is to be found in China,
where those who add murder to robbery are cut in pieces, but not so the others. Again, the
Chinese practice an admirable method for moderating despotic power and for preserving
conquest. Montesquieu also praises the Chinese for not requiring that the Chinese and the
Tartars be governed by the same ceremonial. There is even for Montesquieu an ideal form of
constitution, although its realization depends upon special circumstances. Unlike the Chinese
constitution, with its unity of religion, laws, morals, and manners, the ideal constitution is one
in which the different groups in the state balance one another, and is exemplified by the
Gothic government in Europe.
Montesquieu sees a civilization as a coherent objective whole to be analyzed in terms of a set
of generic principles which are to be found everywhere, but whose specific forms vary from
one nation to another. Encounters between cultures and civilizations are mediated by the
massive coherent structures of the spirit of their laws. It is not to be expected, that the
encounter of Europe with China in the Enlightenment will produce any radical restructuring
of social institutions ; this would require much more in the way of political, military, cultural
and commercial contacts. China is significant primarily as an example of a cultural
configuration different from those found elsewhere in the world, and hence as a test of the
adequacy of a theoretical construct claiming universality.

1983
Hermann Harder : Dans la théorie ternaire des gouvernements que Montesquieu développe
autour des années 1735, en préparant son Esprit des lois, la Chine est classée pour différentes
raisons (mécanismes du pourvoir, absence de noblesse héréditaire, mandarinat, situation
géographique, étendu du territoire, climat, etc.) dans la catégorie des régimes despotiques. Si
le ressort du gouvernement républicain est la vertu et celui de la monarchie l’honneur, le
despotisme repose sur la seule crainte. Ce n'est pas seulement selon la théorie de Montesquieu
le régime le plus horrible et le plus abject qui soit (en non simplement une forme dégénérée
de la monarchie), mais c'est surtout un régime qui ne peut pas fonctionner, qui s'écroule de
lui-même par son vice intrinsèque. Les phénomènes inévitables où se perdent obligatoirement
les états despotiques sont l'anarchie, l'incapacité, l'ignorance et la régression, la misère, misère
humaine, sociale et morale autant que politique et économique. Or, les faits que rapportent les
missionnaires et les voyageurs au sujet de la Chine disent exactement le contraire quand ils
qualifient ce pays ancien de vertueux, de florissant et de cultivé.
En préparant le chapitre de la Chine, Montesquieu est obligé de faire des concessions. Il
avoue pour pouvoir faire coïncider, au sujet de la Chine, les faits les mieux établis et sa
théorie d’analyse politique : "La Chine est un gouvernement mêlé, qui tient beaucoup du
despotisme, par le pouvoir immense du Prince ; un peu de la république, par la censure et une
certaine vertu fondée sur l'amour et le respect paternel ; de la monarchie, par des lois fixes et
des tribunaux réglés, par un certain honneur attaché à la fermeté et au péril de dire la vérité.
Ces trois choses bien tempérées et des circonstances tirées du physique du climat l'ont fait
subsister ; et, si la grandeur de l'Empire en a fait un gouvernement despotique, c'est peut-être
le meilleur de tous."
En admettant l'existence d'un gouvernement mixte, Montesquieu craint en effet de rendre
caduc tout son système qui repose sur la distinction réelle et effective des 'trois
gouvernements'. Auparavant le théoricien s'est donné la peine de rassembler dans divers écrits
de voyageurs, missionnaires, ou autres connaisseurs de la Chine des faits empiriques, de
préférence des observations négatives, qui, souvent par une interprétation malveillante ou
partielle, sont susceptibles d'étayer sa théorie du gouvenement foncièrement mauvais et
despotique de la Chine.
Pour Montesquieu la Chine n'est pas, elle ne peut pas et ne doit pas être un régime modèle ; et
quand bien même ce pays engendrerait quelques qualités morales ou politiques, une méthode
d'enquête rigoureuse interdirait toutefoix à un auteur sérieux de comparer, sans autre forme
d'analyse, ses moeurs et ses institutions aux nôtres, voire de les recommander à l'Europe.
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1988
Chao, D. : Montesquieu defines despotism as the rule of a single person who is directed only
by his own will and caprice. What troubled Montesquieu was that despotism in China seemed
to be working successfuly and had attracted the admiration of some French people.
Disagreeing with the Jesuit missionaries, he tred to destroy the China myth and discredit the
Jesuits as sources of accurate and reliable information. Montesquieu did not accuse the Jesuits
of consciously misrepresenting the truth ; rather their missionary zeal had misled them. In
spite of his attack on despotism, Montesquieu was preprared to confess that there is frequently
some kind of truth even in errors themselves ; not all despotic governments, he held, are
equally despotic. Turkey and China were far apart on the spectrum of despotism, running
from most to least intolerable ; even so, there was no ignoring the fact that China was a
despotic state, the principle of which was fear. Fear opposes freedom. In despotic China, there
was not other form of tranquillity possible due to the climate and the established habits of the
people. A change in manners and morals only leads to anarchy and an eventual new
despotism. In China, accidents of climate brouth about a prolific population, and famine was
its aftermath. When is struck, the despotic emperor knew that a popular revolt would be in the
offing, unless he acted promptly as a wise and benevolent ruler. By the very nature of things,
a bad administration was immediately punished. The emperor of China knew that if his
governement was not just, he would be stripped of both empire and life. Montesquieu refuted
Voltaire, saying that he failed to realize that Chinese political science was a sinister version of
Machiavellianism which eliminated morality from politics. Reason in China was not the
reason of the Enlightenment but the radical calculation of volence and brute power.
Montesquieu was wont to attribute all examples of despotic longevity to exceptional evil, i.E.,
violence beyond the already excessive norm. Nevertheless, in China's case he was compelled
to admit of its good qualities, but he explained them away as minor aberrations.
According to Montesquieu, the legislators of China confounded their religion, laws, manners
and customs ; all these were what the Chinese calles 'Li', rites. It was in the exact observance
of these rites that the Chinese government trimphed. The Chinese people spent their whole
youth in learning them ; their whole life in the practice. Montesquieu disagreed with the
confucian idea of 'Li', saying that the Chinese who pretended that their life was guided by the
rites were the greated cheats upon earth as was seen in trade, which had never been able to
make them honest.
Montesquieu held that the principal object of government which the Chinese legislators had in
mind was the peace and tranquillity of the empire. Subordination appreared to them as the
most proper means to maintain it. Filled with this idea, they believed it all their duty to inspire
a respect for parents. They established an infinite number of rites or ceremonies to do them
honor when living and after their death. As the state was regarded as a large family, the virtue
of obedience should also be included in the characteristics that defined the relationship
between the ruler and his subjects. Montesquieu deemed that there is no liberty, if the
judiciary power was not separated from the legislative and executive.
The Chinese tradition of vengeance supported Montesquieu's claim that the use of the law of
retaliation was very frequent in despotic countries.
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1988-1989
Etiemble : Conformément à la théorie des climats, Montesquieu observe, ou croit observer
que, d'abord confiné aux provinces du Nord, moins étendu par conséquent et de climat moins
amollissant, l'Empire chinois garda des moeurs assez simples, et obtint des princes que ne
corrompaient guère le luxe ni les richesses ; malheureusement, l'Empire s'étendit jusqu'aux
régions du Sud, dont le clima porte les sujets "à l’obéissance servile. Ainsi quoique les
circonstances dont nous allons parler eussent dû la conduire au principe du gouvernement
républicain, la Chine ne fut point une république".
Dans le chapitre 21 du livre VIII, Montesquieu rrédige comme un résumé des difficultés que
lui propose l'exemple de la Chine, nous en conclurions que, malgré les relations des
missionnaires, et notamment des jésuites, l'empire de Chine offre un modèle du gouvernement
despotique. Il faut aller outre et, rassemblant tout ce que Montesquieu en écrit dans les autres
livres, soit incidemment, soit systématiquement, nous former une idée plus exacte. Tantôt
l'empereur fait figure de tyran, tantôt de souverain modèle. Théoriquement, tout grand empire
suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. Montesquieu rassemble divers
arguments qui peuvent soutenir sa thèse.
Montesquieu arrive que des lois chinoises paraissent justes et judicieuses, celles en particulier
qui s'efforcent "d’ôter aux eunuques tous les emplois civils et militaires ; mais ils reviennent
toujours. Il semble que les eunuques en Orient soient un mal nécessaire". Enfin il ne peut
s'interdire d'admirer ce qui constitue en effet l'une des originalités de la culture chinoise,
l'organisation des rites (li) que plusieurs recueils ont codifiés. Montesquieu comprend si bien
l'importance des rites dans la culture et le gouvernement de la Chine. Il analyse pertinemment
deux des raisons qui ont pu 'aidément' les graver dans l'esprit et le coeur des Chinois : d'une
part, la nature des idéogrammes et le respect pour le savoir, de l'autre, le fait que ce rites
n'ayent rien de spirituel, et se bornant à formuler 'des règles d’une pratique commune', il est
plus facile de les inculquer aux hommes que s'il s’agissait d'une 'chose intellectuelle'.
Plutôt que de reconnaître que sa théorie est fausse, que la Chine d'alors n'est peut-être point
cette intolérable tyrannie qu'il imagine, Montesquieu invente au grouillement des Chinois
toutes sortes de mauvaises excuses ; ailleurs, c'est vrai, il en fournissait de meilleures : si la
Chine produit tant de gosses, ce serait 1) parce que la constitution du climat favorise la
génération ; 2) parce que toutes les choses nécessaires à la vie sont fort abondantes là-bas ; 3)
parce que, bouddhistes exceptés, dont l'idéal est ascétique, les fils des Han 'peuplent par
religion, afin de donner aux ancêtres des gens qui puissent leur rendre un culte'. Je ne prétends
pas qu'elle soit bonne, ou plus puissante que la doctrine de la piété filiale. Je dis seulement
qu'avant de rencontrer Foucquet, qui le travailla et le persuada de ne pas accorder le moindre
crédit aux Relations de ses anciens collègues, Montesquieu jugerait favorablement le
gouvernement de la Chine.
Ce n'est pas dire qu'on puisse répondre en deux mots car, si les thèses de Montesquieu
relativement à la Chine sont contradictoires, l'attitude n’est pas simple elle non plus, elle est
souvent contradictoire elle aussi, des hommes qui, avant le 18e siècle, régirent à cet Orient
qu'on venait de découvrir. Prévenu par son système et par Foucquet, Montesquieu ne compte
pas au nombre de ceux qui, depuis l'arrivée des jésuites à la Chine, ne jurent que par ce pays.
Incohérente et contradictoire, l'image qu'il s'en forme. Malgré tout, la critique de la fiscalité
française, l'éloge des rites, cette morale toute pratique, le situent dans le camp des
'philosophes'. Quoique Montesquieu soit inconsciemment contaminé par le mythe chrétien des
sataniques tatars, c'est une image tataresque qui lui permet de condamner la religion
catholique.
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1989
Song Shun-ching : Montesquieu présente la Chine comme l'exemple d'un pays où les lois, les
moeurs, les manières et la religion sont associées ; il a su déceler les cractéristiques et les
qualités du gouvernement chinois. Il a réuissi à saisir le mécanisme de la politique chinoise.
Montesquieu a aussi souligné le fait que l’enseignement confucéen présente le respect de la
hiérarchie comme un rite, si bien qu'en Chine 'les manières, les moeurs, les lois, la religion y
sont la même chose', caractéristique qui a permis aux Chinois de triompher de leurs
envahisseurs tartares. Il reconnaît la supériorité de l'empire chinois sur ses envahisseurs,
l'importance des rites et du système patriarcal dans le fonctionnement du gouvernement, et
même la complexité de la langue qui oblige le lettré à consacrer une grande partie de sa vie à
se familiariser avec les nombreux rites. Devant la force des moeurs chinoises, Montesquieu
est très pessimiste pour l'avenir du christianisme en Chine. Il condamne tout politique
despotique ; il développe son accusation à propos du despotisme de l'empire chinois : il note
que la politique impériale ne vise qu'à un but – la tranquilité du pays, et il reproche aux lois de
ne pas étendre leur action humanitaire, et de laisser les commerçants agir à leuir guise. En
effet, il n'est guère tendre pour cette catégorie de gens qu'il traite de 'peuple le plus fourbe de
la terre' et il tente d'expliquer ce trait des habitants : "la nécessité, et peut-être la nature du
climat, ont donné à tous les Chinois une avidité inconcevable pour le gain". Pour appuyer son
interprétation, il a cité sa source : le journal de Lange et il a même cité de long passages du
voyage d'Anson où l'auteur décrit avec force détails l'avidité et la cupidité des Chinois.
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1990
Willy Richard Berger : China dient Montesquieu als Beispiel für seine Theorie eines
orientalischen Despotismus. Zwar ist der Hauptzweck der chinesischen Regierung die
Aufrechterhaltung der Ruhe des Reichs. Aber dafür sorgt nicht eine gesetzlose, gewaltsame
Unterdrückung, sondern die besondere Art der chinesischen Gesetzgebung selbst, die nicht
bloss Jurisdiktion ist, die vielmehr die Gesamtheit des gesellschaftlichen und privaten Lebens,
die Religion so gut wie die Erziehung, das Familienleben so gut wie alle Formen der sozialen
Kommunikation umfasst. Alle Vorschriften, die solchermassen Religion, Gesetze, Sitten und
Gebräuche zugleich umfassen, bilden den konfuzianischen Ritus, und in der strengsten
Beobachtung dieses Ritus feiert die chinesische Regierung ihren Triumph. Die Beachtung des
Ritus und der Zeremonien ist das geheime Band, durch welches die Obrigkeit das Volk in der
erwünschenten Subordination zusammenhält ; selbst die scheinbar nichts als äusserlichen
Umgangsformen sind dadurch betroffen, etwa was die chinesische Höflichkeit angeht, die als
‚civilité’ der übertriebenen Artigkeit, der 'politesse', vorzuziehen ist. Ein Zug
hierarchisch-patriarchalischer Familienautorität geht durch die gesamte gesellschaftliche,
religiöse und politische Verfassung Chinas. Montesquieu sucht in allen seinen Kulturportraits
stets die einheitliche Signatur herauszuarbeiten, durch die noch die scheinbar gleichgültigsten
Alltagsgebräuche mit der Grundverfassung einer Nation notwendig zusammenhängen. Was
das China der konfuzianischen Orthodoxie angeht, so hat er damit den wesentlichen Punkt
getroffen, und auch die Bemerkungen über die kulturkonservative Kraft der chinesischen
Schrift und des klassischen Literaturkanons, der traditionsverhafteten Stetigkeit und
Unwandelbarkeit der chinesischen Lebensweise und Kultur selbst, bezeugen seinen
analytischen Scharfblick. Montesquieu versagt sich jede Form einer Apologie Chinas, und die
Hoffnungen, die seine jesuitischen Gewährsmänner auf die Akkomodation setzen, vermag er
nicht zu teilen. Sein China-Bild ist ein Bild der Gegensätze und nicht frei von inneren
Widersprüchen. Während er einmal in den Riten und ihrer getreuen Befolgung das wirkende
Element sieht, das Chinas Gesellschaft und Kultur im Innersten zusammenhält, so sagt er an
anderer Stelle, der chinesische Despotismus sei auf das Prinzip der Furcht gegründet ; es ist
der Stock, der China regiert, wie er Du Halde entnehmen kann. Dass die chinesische
Regierung gleichwohl nicht so verdorben ist, wie sie eigentlich sein müsste, dafür macht er
wiederum klimatologische Ursachen verantwortlich. Er ist der Ansicht, die Religion, die
Gesetze und der Charakter eines Volkes seien vom Klima abhängig. Das Klima in China ist
so beschaffen, dass es die Fruchtbarkeit der Frauen unglaublich begünstigt. China ist also
übervölkert, was einerseits nötig ist, da die Hauptnahrungsquelle des Volkes, der Reisanbau,
eine grosse Anzahl von Arbeitskräften erfordert, andererseits gefährlich, da Hungersnöte die
Massen leicht zu Revolutionen treiben könnten, wenn nicht der chinesische Herrscher dem
Volk notgedrungen einen gewissen Freiheitsraum liesse. Ersichtlich ist das durch Furcht,
Stockschläge und einem wohltemperierten Despotismus regierte China ein anderes als jenes,
das durch die Riten, durch die Tugenden der Ehrfurcht und Höflichkeit und eine bewahrende
Kulturtradition sich erhält.

Report Title - p. 389 of 664



1990
Hou Hongxun : Standing on the grounds of the newly emergent bourgeoisie, Montesquieu
made a merciless exposé and scathing critique of the reactionary and decadent feudalistic
absolutist system. Though consistently a supporter of the notion of a constitutional monarchy,
he harbored an intense abomination for the absolutist monarchical or autocratic system of
government throughout his life, and attacked it ferociously. He believed that the system of
autocracy was a state system that permitted the monarch entirely to rule according to
dictarorial whim, arbitrarily without any check or balance, and without any regard for law. In
an autocratic state, he believed, a monarch will act entirely according to his own personal
whim of the moment, and his entirely changeable will. That is why there is no need for laws
in an autrocratic state ; even if laws did exist there, they would be meaningless, without
effect. Montesquieu believed that China, in the feudal period, was a vast and powerful empire
ruled by autocratic monarchs. He considered China’s autocratic absolutism to be an extremely
brutal and ferocious one. In his viewpoint, China in the age of feudalism was a typical
autocratic monarchy, and in such a state, he believed, there is simply no room for ‘honor’ and
the laws were often ambiguous and confused. Thus, there have been many failures and
loopholes in such laws, many ways in which they have led to decadence and corruption.
Montesquieu considered the Chinese custom of 'utting the father in prison for the son's crime'
as another typical expression of feudalistic autocracy and despotic absolutism. Furthermore he
attacked the system of having eunuchs in the Chinese imperial court in feudal times. He
believed that if eunuchs were allowed or even appointed to serve as officials of the realm,
either in a civil or military position, it was bound to bring about many pernicious results.
Montesquieu took note of the phenomenon that China's feudal rulers, in addition to using the
vast and powerful governmental system and the military forces at its disposal to govern and
rule over the populace, also make use of the ethical standards and parameters of China's
feudalistic society as well as the moral standards by which the Chinese people live, especially
the parameters of 'ritual propriety' (li) and 'the teaching of ritual propriety' (li jiao) to serve the
interests of consolidating its own feudalistic rule in the area of ideology.
Montesquieu believed that law, custom and ritual are three discretely separate entities and can
be strictly differentiated. However, he says, China's lawmakers have confused these three
because their social practices and mores represent their laws, and their rituals and ceremonies
represent their mores and customs. Montesquieu saw his way through to the originally
benevolent and painstaking intentions of the lawmakers of China in establishing such a
linkage.
Montesquieu went on to discuss China's 'teaching of ritual propriety' (lijiao or 'moral code
based on ritual propriety'). He said, China's lawmakers further put religion together with law,
social mores and customs, and rituals and ceremonies. All these things are matters of ethics,
of morality; all are issues of human personality. The moral contextualization for all four is the
so-called teaching of ritual propriety, or moral code based on propriety of rites (lijiao).
Montesquieu pointed out that it is precisely owing to their rigorous obedience to and
observance of this kind of a codified moral teaching based on the concept of the propriety of
rites that the feudal rulers of China attained their 'success'. Chinese people spend their entire
lifetimes in learning and practicing this moral code of teaching. He commented that owing to
the fact that when the Chinese people learned to read, they learned through studying the texts
of this moral code of rite and because this code of teaching itself contains nothing but some
regulations and rules that are normally carried out in the people's lives, such a code of moral
teaching is therefore 'easy to comprehend and capable of moving people's hearts and entering
their minds'.
Montesquieu believed that the core of China's code of moral teaching of ritual propriety was
the principle of filial piety (or, filialism, xiao dao). He felt that the lawmakers of China had
considered obedience to be the most appropriate way to maintain the peace of the empire.
Therefore, they strove to promote a sense of respect, obedience, and veneration among people
for their parents and for their ancestors, and concentrated all the strength of the state to make
people learn to observe the principle of filial piety. In Montesquieu’s view the code of moral
teachings, based on the principle of filial piety as its foundation and core, is firmly and
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inextricably related to China's fundamental system of government. 'Rituals', 'ritual propriety'
and 'the teaching of ritual propriety' are ideological weapons that the feudal rulers of China
have used to defend and maintain their regime, and which have served the interests of
consolidating China's feudalistic regime and of preventing revolution.
From Montesquieu's perspective, the actions of the 'bandit gangs' (the peasant groups that
have risen up in insurrection) are full of meaning and significance. They could, he said, have
served as 'warnings' to the feudal rulers of China, but, in the end, they served as punishment.
In his mind, there was another fatal reason behind the ways in which China's feudal rulers
went on the path to ruination and loss of their empires, and that was their penchant for luxury,
for being lazy, their repuguance for hard work and labor, their love for ease and comfort, their
arrogance and extravagance and promiscuity, which all led to decadence and decline.
Montesquieu and his enlightenment thought, and, in particular, his thought on politics and
law, not only exerted a tremendous influence on the bourgeois revolutionary movement in
Europe and America, but had a very great influence on China's modern revolutionary
movement as well. It is by no means a coincidence that Montesquieu and his thought were
introduced into China in the modern period through certain people’s translations of
progressive thought and inclinations and through publication in certain progressive magazines
that were ahead of their times, and that when his ideas were thus introduced, they quickly
grew in popularity and were broadly propagated. This all came as a result of the fact that his
ideas were closely related to the mission of the day, of the period of China's old democratic
revolution. During that period, the task that confronted the Chinese people was to overthrow
the feudal despotic autocratic rule of imperialism and the Qing monarchy, to turn around a
corrupt and reactionay social system, and to establish an independent capitalist country. The
progressives among the Chinese people that struggled heroically for the realization of this
revolutionary mission and goal attempted to tread a path characterized by seeking the truth
from the West. They proceeded by introducing to the Chinese the bourgeois political and
legal systems of the West and adopted Western law to be the chief content of their program to
reform the government and change the legal system. They all expressed an intense interest in
Montesquieu's theory of the division and coexistence of the 'three powers' and in his ideas of a
constitutional monarchy.
Montesquieu advocated that a state must carry out a system of governance that provided for
the separation and coexistence of the three powers : the legislative power, the executive
power and the judicial power. He believed that this would make possible mutual checks and
balances among these powers, and allow to maintain among themselves and equilibrum so
that these powers, or authorities, may act in coordination with one another in an orderly
fashion. He believed it would be possible to establish a country truly governed by law, in
which the citizens’ political freedom and security of life and property could be assured. In
Montesquieu's view, a system that would clearly and rigorously differentiate and separate the
power of the legislature, the power of the executive branch, and the power of the judiciary
would be a necessary precondition, that could ensure the political freedom of the citizenry. In
a state where all powers are concentrated in one individual, the masses will find themselves in
a predicament wherein there is no guarantee at all for the safety of life and property.
Therefore, he said, even though in such a country there may not appear on the surface to be an
autocratic monarch, in fact the people constantly feel in their bones the existence of a
monarchical autocracy. Montesquieu's ideas had an obvious influence over the formulation of
constitution and legal systems in China in the Republican period.
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Georges-Marie Schmutz : Montesquieu fut le premier à proposer une analyse de la Chine où
l'on peut déceler des catégories. Elles correspondent à des préoccupations inspirées par la
situation européenne du XVIIIe siècle ; aux projets d'ouverture à plus d'égalité politique,
s’oppose la situation des états despotiques où la hiérarchie seule règle ces relations : aux
libertés qu'impliquent les lois civiles correspond le conformisme enseigné par le culte des
ancêtres ; à la société conçue comme une réunion d'acteurs civiques dans l'état, Montesquieu
oppose les sociétés fondées sur la famille et les réglements domestiques ; enfin à l'orientation
générale de la société tournée vers les transformations, il confronte le sens de la continuité
qui, pense-t-il, paralyse les grands empires. Selon Montesquieu, la société chinoise repose sur
une division en deux, dont un groupe dominant qu'il considère autrocratique. Le seul
contrepoids à son pouvoir est la religion, exprimée en Chine par le culte des ancêtres. Ce
dernier est lié à la famille, qui sert de modèle à l'organisation sociale. Il en résulte une
pratique privilégiant la continuité.
La méthode de Montesquieu consiste à expliquer les sociétés en divisant le tout en parties, et
en montrant les relations entre ces parties. Il présente la société chinoise comme un tout
intégré, décomposable en quatre éléments essentiels, fortement dépendants les uns des autres.
Une bonne partie de l'analyse se fait par référence au vocabulaire politique comparant les trois
régimes que sont la monarchie, la république et le dspotisme. Pour lui, la hiérarchie en Chine
n'a pas le sens positif d'une structure complexe faite des rangs, d'ordres et de distinctions,
comme cela se trouve dans les monarchies, mais a le sens péjoratif d'opposition radicale et
irréparable entre gouvernants et gouvernés. Selon lui, la structure d'autorité en Chine, comme
dans les états despotiques, a le tort d'être trop extrême : les dimensions du pays exigent un
style de gouvernement qui sépare gouvernants et gouvernés, au point de rendre impossible la
circulation des informations ainsi que la création d'un espace public, la pratique de la
négociation, l'invention et l'adoption de mesures adaptatives, en un mot, la mise en place
d'une culture juridique.
La conséquence d'une Chine marquée de manière excessive par la hiérarchie est, selon
Montesquieu, l'absence d'une culture juridique. Selon lui, il faut du bon sens pour gouverner
correctement un pays ; or celui-ci est tributaire de la quantité et de la qualité des informations
échangées entre les parties concernées. En Chine, dit Montesquieu, les gouvernants s'appuient
sur la ritualisation plutôt que sur la rationalisation des comportements. C'est là un deuxième
trait, actualisé en China à travers le culte des ancêtres. Les lois et règlements qui garantissent
en Chine le contrôle social mériteraient le nom de 'religion', car ils dérivent tous des rites et
obligations dus aux ancêtres ; la Chine n'est pas gouvernée par des lois mais par les manières.
Montesquieu avait entendu parler des innombrables règlements administratifs gouvernant la
Chine. Mais les lois, selon lui, ne doivent pas être confondues avec les moeurs, les manières
ou les coutumes. Les lois s'appliquent à des citoyens alors que les moeurs concernent le
comportement interne des hommes et que les manières règlent leur conduite. Les lois se
rapportent à l'état, les manières à la société. Le culte des ancêtres occupe en Chine la place qui
devrait revenir aux lois civiles. De cette configuration, la famille émerge comme troisième
pôle de l'organisation sociale.
La Chine n'offre pas des conditions qui permettent, à des individus ou à des groupes libres et
financièrement en sécurité, de défendre leurs propres intérêts ou de défendre leurs actions
individuelles en termes purement juridiques. La catégorie 'loi', distincte de la morale et des
règlements domesdiques, n'est pas présente. Au contraire, les relations familiales en Chine
s'étendent au-dessus des lois.
L'analyse de Montesquieu sur la Chine révèle des qualités surprenantes. Il sait extraire de
l'ensemble analysé des traits particuliers qu'il présente ensuite comme formant un tout
cohérent : accentuation du principe d'autorité, pratique du culte des ancêtres comme base d'un
système social dépendant du ritualisme, famille comme modèle dominant d'organisation
sociale et polique, enfin, utilisation de ces éléments en vue de faire perdurer la société.
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1998
Michel Cartier : Le chapitre 21 du livre VIII conclut au caractère 'despotique' de l'Empire
chinois, sans toujours se préoccuper du fait qu'il s’agissait en réalité d'un ajout à une série de
chapitres consacrés au 'despotisme'. Il va sans dire que le terme de despotisme a, sous la
plume de Montesquieu, des connotations bien évidemment négatives, puisque, suivant la
classification élaborée par l'auteur, il représente la troisième et dernière forme de
gouvernement et qu'il s'applique, par oppositions aux 'républiques', qui sont régies par la
'vertu', et aux 'monarchies' qui mettent en oeuvre le sentiment de 'l'honneur', à des régimes
politiques fondés sur la 'crainte'. Selon une formule commode et frappante, l'Empire chinois
serait régi par le bâton. On aura soin de noter que ce chapitre se présentait avant tout comme
un texte polémique, reprenant des thèmes développés dans divers chapitres et ne citant que
peu de références. Une lecture plus attentive de l'ensemble de L'esprit des lois révèle en
revanche une grande curitosité de Montesquieu à l'égard de la Chine et du monde chinois, et
de très nombreuses allusions à cet empire sont dispersées à travers l'ouvrage.
Le caractère despotique de l'Empire chinois découlerait tout d'abord de données objectives
telles que l'étendue territoriale, la masse de la population, et une situation géographique
mériodionale, une haute fécondité encouragée par la religion et stimulée par une diète faisant
un part importante au poisson. Les Chinois, qui tirent l'essentiel de leur ressources d'une
agriculture méticuleuse, ne peuvent survivre que si le luxe et les activités non productives
sont bannies ou limitées. Le climat social est donc dominé par un sentiment de précarité.
Montesquieu insiste, à plusieurs reprises, sur divers traits 'méridionaux' tels que l'avidité, la
fourberie, le recours à l'abandon des enfants en cas de disette, ainsi qu'un manque de courage
physique, tous traits susceptibles d'excuser un style de pouvoir autoritaire marqué par le
recours à des châtiments cruels, la mise en oeuvre d'une législation établissant la culpabilité
collective des membres d'une même famille, ou encore la nécessité pour l'empereur de
s'appuyer sur des corps d'élite de soldats fidèles. Le despotisme, entendu comme le pouvoir
discrétionnaire du souverain, est, par ailleurs, renforcé par les effets d'une série de confusions
entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ainsi qu'entre les lois, les manières et la
religion. Cette confusion, qui s'ajoute à des pratiques telles que la stricte ségrégation des sexes
et la polygamie, expliquerait les difficultés rencontrées par les missionnaires chrétiens et, par
contraste, l'accueil favorable réservé par la population chinoise à l'islam. D'un part, les
institutions portent la marque d'un style de gouvernement monarchique, voir 'républicain', et,
de l'autre, il est impératif de tenir compte des conditions crées par la 'récente' conquête tartare
remontant alors à un siècle à peine.
A plusieurs reprises, Montesquieu revient sur le thème qu'au moins dans les temps anciens et
dans les débuts des dynasties, la Chine aurait été plus proche de l'idéal monarchique. Diverses
institutions évoqueraient, sinon le gouvernement monarchique, dans l'acception d'un état
aristocratique fondé sur le sens de 'l’honneur', du moins un régime attachant beaucoup
d'importance à la 'vertu' : l'empereur n'est pas un tyran, mais un souverain qui doit reconnaître
l'autorité des livres sacrés ; il accepte de se soumettre au contrôle de conseurs ; la principale
fonction de l'état est le maintien de la tranquillité publique, et les gouvernants ne cherchent
pas à réaliser de conquêtes territoriales ; la législation accorde une préférence marquée à la
prévention sur la répression ; on note pour finir l'existence de lois encourageant l'agriculture
et contemnant le luxe. Montesquieu, qui envisage la Chine de son temps comme une dyarchie,
se montre particulièrement sensible au fait que les Tartares mandchous, en tant que gens du
Nord, possèdent des qualités militaires qui font complètement défaut chez les Chinois. Il
serait donc rentant de les rapprocher des peuples habituellement gouvernés par des
monarchies fondées sur 'l’honneur'.
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1999
Zhang Junhua : Für Montesquieu sind drei Dinge am wichtigsten : Freiheit, Handel und
Religion, wobei Freiheit für ihn die wichtigste Position einnimmt. Das Streben nach Freiheit
entspricht der menschlichen Natur, denn jeder Mensch als ein vernünftiges Wesen will frei
leben : die Freiheit für den Menschen einer zivilisierten Gesellschaft ist die Freiheit des
gesellschaftlichen Lebens. Diese nennt er politische Freiheit. „Freiheit ist das Recht, alles zu
tun, was die Gesetze erlauben.“ Die philosophische Freiheit verlangt die Ausübung des
Willens, ist unabhängig von den Verhältnissen der Welt und den Zielen, die der Wille sich
setzt.
Der Despotismus des Orients ist für ihn eine durch bestimmte natürliche und gesellschaftliche
Umstände hervorgebrachte Regierungsform, obwohl er auch eine Verfallserscheinung der
Monarchie im Westen sein kann, die allerdings aus seiner Sicht in der Geschichte Europas
nicht von Dauer gewesen ist. Der Despotismus fügt Montesquieu zufolge, der Menschheit
furchtbares Unheil zu.
Er unterscheidet zwischen Despotismus und Monarchie vier Punkte : 1. Ein despotischer Staat
ist ein Staat ohne 'Tribüne' [führerlos], in der Monarchie hat das Volk zumindest eine
beschränkte 'Tribüne'. 2. Unberechenbarkeit ist ein Grundcharakter der Despotie. Eine
despotische Staatsform besteht in der Willkür des Herrschers. 3. In einem despotischen Land
werden strafrechtlich nur Abschreckungsmethoden dem eigenen Volks genüber verwendet. 4.
Da eine Rechtsstaatlichkeit fehlt, benötigt ein despotisches Land eine Religion oder Bräuche,
'die man an Stelle der Gesetze verehrt'.
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2003
Lee Eun-jeung : Montesquieu behandelt China unter dem Gesichtspunkt seiner eigenen
Staatstheorie, die von der These ausgeht, 'die Regierungsform entspreche am besten der
Natur, deren Eigenart dem Wesen des betreffenden Volkes am meisten angepasst ist'.
Montesquieu geht davon aus, dass Gesetze nicht absolut sind, sondern je nach den
Verhältnissen unterschiedlich sein müssen. Er stellt drei Kategorien auf : In despotischen
Staaten regiert die Furcht, in Republiken die Tugend, in Monarchien die Ehre. Darüber hinaus
müssten aber die sozialen Bedingungen, die Sitten und Bräuche, die Religion berücksichtigt
werden, um Stabilität zu erzielen. Dazu kommt das Prinzip der Gewaltenteilung. Er beruft
sich in seinem Urteil über China auf die ungünstigen Berichte der Kaufleute und möchte die
günstigen Berichte der Jesuiten widerlegen. Obwohl er sich bewusst ist, dass die
Herrschaftspraxis in China seiner Darstellung des despotischen Staates widerspricht, erklärt
er, die chinesische Regierungsform sei eine despotische, denn in China fehlten die 'pouvoirs
intermédiaires' und es herrsche deshalb der unumschränkte Wille des Kaisers. Unbeschränkte
Macht tendiere immer zum Machtmissbrauch, zur Tyrannei. China sei ein Land des reinen
Despotismus, in dem es weder Ehre noch Tugend, sondern nur Furcht gab.
China sei übervölkert, dass das Klima so beschaffen sei, dass es die Fruchtbarkeit der Frauen
unglaublich begünstige. Dies sei einerseits nötig, da die Hauptnahrungsquelle des Volkes, der
Reisanbau, eine grosse Anzahl von Arbeitskräften erfordere ; andererseits aber gefährlich,
weil Hungersnöte die Massen zu Revolutionen treiben können, wenn der chinesische
Herrscher dem Volk notgedrungen nicht einen gewissen Freiheitsraum liesse. Der
Hauptzweck der chinesischen Regierung sei deshalb die Aufrechterhaltung der Ruhe. Dafür
sorge aber nicht eine gesetzlose, gewaltsame Unterdrückung, sondern die besondere Art der
chinesischen Gesetzgebung selbst, die nicht bloss Jurisdiktion sei, sondern vielmehr die
Gesamtheit des gesellschaftlichen und privaten Lebens, die Religion, die Erziehung, das
Familienleben. Alle Vorschriften, die Religion, Gesetze, Sitten und Bräuche zugleich
einschlössen, bildeten schliesslich den Ritus. Dieser werde von der Regierung strengstens
überwacht. Die Beachtung des Ritus und der Zeremonien bilde das geheime Band, durch
welches die Obrigkeit das Volk in der erwünschten Subordination zusammenhalte. Selbst die
scheinbar nichts als äusserlichen Umgangsformen wie Höflichkeit oder Ehrerbietung gegen
das Alter seien durch und durch Teil dieses Systems. Die Natur des Riesenreichs führe dazu,
dass despotisch geherrscht werde. In China, überhaupt in Asien, herrsche 'ein Sklavengeist,
der es nie verlassen hat, und in der ganzen Geschichte dieses Landes sei es unmöglich, einen
einzigen Zug zu finden, der eine freie Seele verrät : man werde dort immer nur das
Heldentum der Knechtschaft antreffen'.
Montesquieus Beispiele aus den Berichten der Jesuiten, untermauern seine Interpretation der
chinesischen Herrschaft als Despotie. Zudem stellt er die Authentizität der Jesuitenberichte an
sich in Frage. [Eti6:S. 50-51, 57-58, 62-63, 66-69,Mon28,Reich:S. 104-106,Carc1:S.
201-202,Mon2,Rapp1:S. 17-20, 22, 24-25, 28, 32, 37,Mon4,Song:S. 283-284,Berg:S.
108-112,Schmu1:S. 48-49, 51-55,Car1:S. 19-26,ZhaJ:S. 26-27, 40,LeeE1:S. 62-64]
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1748.3 Montesquieu, Charles de Secondat de. De l'esprit des loix [ID D1829].
Sekundärliteratur (2).
2008
Jacques Pereira : Par le fait, intellectuellement, Montesquieu était tout disposé à franchir le
pas et à faire de la religion une institution essentiellement humaine qui trouve sa place dans
une totalité normative caractéristique du génie national d'un peuple. Au coeur du débat entre
libertins, déistes et apologistes, l'originalité de Mondesquieu est de vider le religieux de son
contenu de croyance vécue pour n'en conserver que la forme, mais tout de la forme jusqu'au
dernier prêtre et au moindre rituel pour mettre en évidence l'efficience de sa fonction politique
qui ne dépend en rien, bien sûr, du fait que cette religion soit 'vraie' ou 'fausse'. La religiosité
chinoise va lui offrir opportunément l'occasion de vérifier la prégnance de cette approche en
fournissant l'exemple extrême d’une piété réduite à ce qu'il appelle les rites et dont le dogme,
vidé de toute conscience de la transcendance, est 'dirigé' vers le corps social et ses exigences
propres.
Sur la question de la morale Montesquieu a encore des vues originales à faire valoir, et que ce
sera à travers l'étude de celle des Chinois qu'il parviendra. Dans le domaine moral, tout en
s'inscrivant dans le vaste mouvement de refondation laïque que le XIIIe siècle a conduit à
partir d'une réflexion sur le droit naturel, l'origine du devoir et la notion de libre-arbitre,
Montesquieu nous semble se singulariser par le fait qu'il entrevoit qu’une morale sans sujet ou
plutôt dont les moeurs sont le sujet réel, est possible et pleinement valide.
A plus d'un égard le discours que Montesqieu tient sur le despotisme chinois apparaît
découplé du contexte de son propre discours sur la Chine et largement asservi à des exigences
de cohérence interne propres à son système de classification tel qu'il l'élabore à travers
L'esprit des lois. Sans aller jusqu'à dire que ce choix doctrinal de faire du gouvernement
chinois un despotisme est inexplicable et contradictoire, il demeure qu l'on n’est pas moins
surpris que certains de ses contemporains quand on voit tomber la sanction.
Il est clair qu'au moment où Montesquieu s'occupe de la question chinoise, les positions se
sont radicalisées : les témoignages des voyageurs et de missionnaires dissidents sont venus
apporter la contradiction aux belles affirmations des jésuites qui font en Europe l'objet
d’attaques de plus en plus violentes dont un des principaux mobiles est bien de discréditer
dans ce dont ils tirent leur plus grande gloire.
L'appareil mandarinal, par la qualité de son personnel (les lettrés) et par sa structure (des
réseaux hiérarchiques qui aboutissent aux six tribunaux pékinois dont les pouvoirs sont
interdépendants) semble suffisamment garantir le contrôle du pouvoir impérial. Montesquieu
a tout de suite senti le danger que constitue aussi bien pour sa typologie politique que pour ses
engagements idéologiques, un gouvernement aussi atypique. Renversant alors la pente
naturelle de ses anylses, il va s'efforcer de montrer que cette belle harmonie sociale chinoise
aux allures utopiques dissimule une forme particulièrement pernicieuse d'oppression
despotique. Mais ce ne sera pas sans avoir assez d'honnêteté intellectuelle pour insister sur le
fait que la Chine revient invariablement au despostisme plutôt qu'elle n'y demeure, sous la
contrainte de forces qui la dépassent : climat et situation géographique, étendue du territoire,
surpopulation endémique, poids de la tradition.
Montesquieu note qu'il est remarquable que dans les Etats despotiques la religion borne
naturellement le politique. C'est en Chine, pays conservateur s'il en est, et d'un despotisme
déjà aménagé par la pression du facteur démographique. Il prend l'idée que 'l'objet' du
gouvernement chinois est la 'tranquillité publique', en se fixant pour but de montrer que c'est
an alliant étroitement le ritualisme et la constitution familiale du gouvenement qu'il y
parvient. Il est en effet tout de suite apparu aux yeux des législateurs de la Chine, au premier
rang desquels il faut bien sûr placer Confucius, que le meilleur moyen d'atteindre cet 'objet' de
la politique chinoise était d’inculquer l'esprit de subordination.
Le ritualisme chinois et confucéen reste aux yeux de Montesquieu fondamentalement idolâtre
comme l'était à Rome la religion du peuple : les offrandes matérielles et notamment de
nourriture, dans le culte des morts, étaient décrites avec suffisamment de détails par les
missionnaires et les voyageurs pour dissiper tout doute à ce sujet.
Lorsque Montesquieu aborde le problème de la religion en Chine, il prend en compte la
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multiplicité des croyances et distingue entre le confucianisme d'une part et le taoïsme et le
bouddhisme de l'autre. A l'extrême opposé du confucianisme, nous trouvons donc deux
formes de pensée religieuse : 'les Tao et les Foë', que Montesquieu n'est pas le seul à
confondre dans un même opprobre quoiqu’elles soient fort différentes et que l’une soit
d'origine indienne et l'autre typiquement chinoise ; et, à toutes deux, il semble imputer
généreusement le dogme de la métempsycose.
Montesquieu ne croit pas que le christianisme, qui devrait être la plus tolérante des religions,
le soit effectivement, et s'il ne doute pas que les déboires qu'il a rencontrés à la Chine ne
soient liés, précisément, à son esprit d'intolérance qui l'a rendu là-bas à peu près aussi
insupportable qu'il l'avait été parmi les Romains, il n'est pas non plus disposé à admettre que
la tolérance chinoise soit de la même nature exactement que celle que l'on a pu rencontrer
dans l'antiquité gréco-latine.
Le problème que se pose Montesquieu a toutes les apparences d'un paradoxe : il faut que la
Chine soit intolérante pour d'autres raisons que le traitement qu'elle a infligé aux
missionnaires chrétiens et à leurs néophytes, et qui aurait pu sembler le motif le plus évident
aux yeux des Européens.
Une première interprétation de la doctrine de Montesquieu montre qu'il admet le principe
d'une plus grande tolérance de la nation tartaro-chinoise dans le domaine de la religion. Mais
les troubles religieux existent tout de même à la Chine, les annales l'attestent, les bon Pères en
font timidement état ; et la manière de les traiter n'est pas toujours des plus humaines.
Montesquieu se préoccupe assez peu de reconstituter une morale proprement dite qui aurait
un caractère raisonné et s'appuierait sur un corps de principes métaphysiques. Il connaît
l'existence d'une école néo-confuciénne mais son intérêt pour les développements particuliers
de l'histoire éthique de la Chine ne dépasse jamais l'ordre de l’anecedotique et de l'historique.
Se refusant à inventer la doctrine de la sagesse chinoise à la place des Chinois qui ne s'en
étaient guère souciés, il aura ce premier mérite de renoncer à trouver ce qui n'existe pas sous
la forme où on l'attendait, sans pour autant cesser de chercher inlassablement à rendre raison
de ce manque dans le langage d'une nouvelle rationalité.
La morale chinoise, on s’entendait à considérer que son pragmatisme découlait naturellement
de son découplage dogmatique : parce que la religiosité des Chinois était laïque, voir
fondamentalement athée, la morale qui était tenue malgré tout de codifier l'ensemble des
conduites socialisées ne pouvait être raccrochée qu'à l'expérience ou à l’exercice natural de la
raison.
Montesquieu, tout en donnant le sentiment de ne pas s'éloigner de la position la plus
couramment adoptée par ses contemporains sur la question du non-dogmatisme de la morale
chinoise, va en réalité s'attacher à rechercher dans son alayse les fondements d’un
dogmatisme d'une autre façon.
Montesquien tient la Chine pour un gouvernement despotique, contre l'avis des bons Pères qui
en font presque unanimement une monarchie ; que les moeurs que l'on peut trouver dans un
Etat despotique sont assez corrompues pour n'y pas jouer un rôle politique fondamental ; que
les censeurs, qui ont à charge de surveiller la pureté des moeurs, constitutent, par le fait, une
institution politique plus appropriée aux régimes pour lesquels la vertu est le principe même
de gouvernement.
Montesquieu rend comte, le plus objectivement possible, du poid qu'exerce le ritualisme sur la
société chinoise et dont témoignent unanimement les relations missionnaires.
Montesquieu montre que c'est par des voies comparables que Lycurgue et Confucius ont
ouvré à modeler une espèce tout à fait prticulière de citoyen : l'un en forçant les usages par la
loi, l'autre en donnant aux usages la force des lois. Les institutions chinoises ne sauraient être
assimilées à celles d'un vulgaire despotisme à la turque ou à la persane : on y accorde trop de
prix à la formation des esprits.
Si Montesquieu s'attarde tant sur les modalités de l'éducation chinoise, c'est qu'il sent là, que
nous sommes en présence d'un système éducatif qui n'est pervers que d'avoir atteint la
perfection de sa logique d'intégration. Le secret de la longévité de cette société tient à ce qu'il
n'y a rien d'extérieur à l'univers étique du Chinois.
Il semble intellectuellement fasciné par la cohésion du ritualisme chinois dans lequil il voit la
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véritable assise du système politique impérial.
Montesquieu explique que les législateurs de Chine eurent l'habileté de faire du dogme moral
un article de foi et qu'ils sacralisèrent ce qui en climat chrétien relève du formalisme
relationnel le plus extérieur. Dans la continuité des modalités de l'éducation chinoise, il
s'opère une sorte de retournement par lequel le 'précepte' - qui, dans nos traditions, est source
de l'action morale – trouve son ressort dans la mise en forme gestuelle et cérémonielle de sa
propre élocution. Très significativement, le terme de rite est employé indifféremment comme
cérémonie et comme contenu mental. Le culte des morts et le culte de Confucius ne sont que
des expansions mystiques de la ritualisation du sentiment filial, et si la religion constitute bien
l'arrière-plan dogmatique de la morale chinoise, cet arrière-plan est en réalité généré par la
morale elle-même. Montesquieu semble attaché à expliquer le fonctionnement de la morale
chinoise qu'à l'invalider ou même simplement l'évaluer, et sa critique forte, finalement, plus
sur les voies de l'acquisition de ce sens moral que sur sa qualité : du point de vue du
rendement social, il n'est pas loin de considérer que ces deux morales atteignent également
leur but.
Montesquieu qui ne conceptualise guère la notion de vertu morale, ne s'intéresse que
médiocrement à les applications concrètes de la moralité chinoise, soit qu'il soit d’avance
convaincu que les Chinois ne peuvent pas être individuellement moins moraux, soit qu'il
considère que les actes vertueux qui regardent la morale individuelle sont toujours enveloppés
dans la mécanique de la morale collective où ils trouvent leur véritable valeur.
Le discours que tien Montesquieu sur l'application des peines dans la justice courante, tend à
suggérer que ces pratiques s'incrivent dans la continuité d'un système des moeurs qui n'a pas
su découvrir la valeur morale de la personne humaine ou qui n'en fait pas son principe :
asservi à l’objet politique de la 'tranquillité publique', il n'hésite pas à le chercher par la voie
de l'intimidation, de l'humiliation et, à l'occasion, de l'extermination. De la même façon, les
moeurs chinoises ne tolèrent pas que 'les hommes et les femmes se communiquent', et
Montesquieu retient que si les Chinoises sont recluses au même titre que la plupart des
femmes asiatiques, c'est qu'il y a une nécessité physique à les séparer.
Tout l'appareil des cérémonies s'édifie autour du respect dû au père, et l'ordre social va
calquer sa hiérarchie sur un rapport archétypal qui donne au respect la force conjuguée du
devoir moral et du sentiment. Montesquieu relève aussitôt que la piété filiale qui vient remplir
de son contenu affectif la civilité chinoise a toutes les apparences d'un principe politique.
Ce que redoute Montesquieu dans le recours à une continuité du pourvoir paternel au pouvoir
positif, c'est l'enfermement dans l'illusion idéologique qui conférerait au gouvernement
monarchique le prestige de l'archétype : il en résulterait que tous les autres tomberaient
immédiatement dans l'irrationnel, de sorte que la typologie prendrait les allures d'une
classification tératologique. Or, le modèle social chinois est dangereux parce qu'il ne
naturalise pas seulement l'organisation civile de la société, mais que cette naturalisation
emporte celle de son organisation politique.
S'agissant de la Chine, c'est la politique qui présente le plus de difficulté à Montesquieu.
Comme ses contemporains, il a d'abord été fasciné par les échos des 'merveilles' qui se
rapportaient sur la Chine dont les voyageurs et les missionnaires entretenaient la légende. Son
évolution vers une certaine intransigeance s'explique largement par des données
conjoncturelles dont le changement de l'opinion générale sur les jésuites en Europe n'est
peut-être pas la plus décisive. La question politique chinoise pose trois problèmes principaux
à Montesquieu : Elle remet en cause sa typologie des gouvernements reprise de la tradition
philosophique, et notamment le profond réaménagement qu'il lui impose en introduisant une
pré-classification qui distingue entre 'régimes modérés' et 'gouvernement despotique'. Le
modèle chinois apparaît de plus en plus clairement comme une alternative au modèle
monarchique français qui ne satisfait presque personne. Pour tout ce qu'il demeure de
conservateur et de féodal, le discours complaisant sur la Chine ne peut apparaître que produit
ou exploité par des hommes attachés à remettre en cause la pairie, les parlements et les
privilèges.
Montesquieu fait partie des auteurs qui ont tiré la bonne leçon de la Querelle des rites et
retourné sur le christianisme les avantages acquis sur la religiosité chinoise : tandis que l'âpre
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débot se soldait par une prise de conscience collective de ce que la religion, dans sa
dimension mystique, est irréductiblement une affaire personnelle, il finit par imposer cette
conclusion qu'appréhendée comme fait collectif elle ne peut plus prétendre à l'absolu.
La justice constitute pour Montesquieu un élément décisif qui va lui permettre de se
positionner de manière extrêmement critique à l'égard du gouvernement chinois. Ses critiques
portaient plus sur la nature du rapport qu'entretient l'empereur avec son administration que sur
la constitution même de ce corps administratif.
En Chine les artefacts sont climatiques : c'est la rizière qui enclenche les catastrophes. La
tragédie chinoise, et Montesquieu est persuadé qu'elle existe bien, se joue non pas dans un
cadre naturel, mais dans un décor, celui de ces paysages verdoyants dont les bon Pères nous
disent qu'ils se déroulent hamonieusement à l'infini et montent à l'assaut des montagnes.
Montesquieu n'ignore pas que la Chine n'es pas une immense rizière, que si le riz est la
nourriture de base de tous les Chinois, il ne se cultive que dans le Sud et que ce pays offre une
grande variété de produits.
Si le niveau de mise en valeur des terres peut expliquer la forte démographie chinoise, par
contre le gigantisme du territire doit avoir un effet contrariant pour Montesquieu qui comte
pour rien l'inidence de l'organisation administrative. Il réunit tous les facteurs susceptibles de
réduire le paradox chinois. Il mentionne donc l'absence des eunuques, le rôle du dogme
religieux, le riz, l'abondance de subsistance (premier facteur régulateur de toute
démographie), l'absence de guerre (qui réduit le nombre de morts viventes). L'abondance de la
population est un signe de paix sociale et de relative prospérité.
Montesquieu explique qu'à la Chine, les lois somptuaires ne sont pas liées à la nature
despotique du gouvernement mais à la pression alimentaire. Il tient la Chine pour un pays
pauvre au sens à la fois matériel et économique (ou moral) du terme. La pauvreté se marque
par la pression alimentaire considérable qu'elle ne parvient pas à maîtriser et se traduit à
travers des lois somptuaires qui ont pour fonction de rediriger l'activité générale vers la
production agricole. [Pere:S. 32-34, 112-113, 116-118, 121-122, 135,176-178m 182, 190,
199, 202, 214, 219-220, 223-224, 232, 23]
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1802 Montesquieu, Charles de Secondat de. Von den Sinesen [ID D17260].
Herder schreibt : Die Sinesischen Gesetzgeber gingen weiter als Lyturg ; Religion, Gesetze,
Sitten und Lebensweise mischten sie in einander. Die Vorschriften, welche diese vier
Hauptpunkte betrafen, nannte man heilige Gebräuche ; auf der genauen Beobachtung dieser
Gebräuche beruhete die Sinesische Regierung. Mit Erlernung derselben brachte man seine
Jugend zu und verwandte seine ganze Lebenszeit darauf, sie in Ausübung zu bringen. Die
Gelehrten gaben darinn Unterricht, die Obrigkeiten predigten sie ; und da sie alle kleine
Handlungen des Lebens umfassten, so wurde, wenn man Mittel fand, sie genau ins Werk zu
richten, Sina gut regieret. Zwei Dinge halfen dazu, diese Gebräuche dem Herzen und Geist
der Sineser leicht einzuprägen. Das erste ist ihre Schreibart. Da diese äusserst
zusammengesetzt ist, so machte sie, dass während einem grossen Theil des Lebens der Geist
einzig beschäftigt war, diese Gebräuche kennen zu lernen, weil man lesen lernen musste, um
in Büchern und aus Büchern diese Gebräuche zu lernen. Das zweite war, dass diese
Gebräuche nichts Geistiges enthielten, sondern blos Regeln einer gemeinen Ausübung waren ;
so trafen sie den Geist leichter und griffen tiefer in ihn ein, als wenn sie etwas Intellectuelles
gewesen wären. Daher verlohr Sina seine Gesetze nicht, als es erobert ward. Da Lebensart,
Sitten, Gesetze und Religion bei ihnen Eins und Dasselbe waren, so liess sich dies Alles nicht
auf Einmal ändern ; und da doch Einer, entweder der Ueberwundene oder der Ueberwinder
ändern musste : so war es in Sina immer der letzte. Denn weil seine Lebensart und Sitten,
seine Gesetze und Religion nicht Eins waren, so ward es ihm leichter, sich nach und nach dem
überwundnen Volk, als diesem sich ihm zu bequemen. Daher auch das Christenthum
schwerlich je in Sina aufkommen wird. Die Gelübde der Jungfrauschaft, die Versammlungen
der Weiber in den Kirchen, ihr nothwendiger Zusammenhang mit den Dienern der Religion,
ihre Theilnahme an den Sacramenten, die Ohrenbeicht, die letzte Oelung, die Heirath einer
einzigen Frau ; Alles dies kehrt die Lebensart und Sitten des Landes um und stösst eben so
sehr gegen Religion und Gesetze des Reichs an. Die christliche Religion durch ihr Gebot der
Liebe, durch ihren öffentlichen Gottesdienst, durch eine gemeinschaftliche Theilnehmung an
den Sacramenten scheint alles vereinigen zu wollen ; die Gebräuche der Sineser wollen, dass
sich alles sondre. Und da diese Sonderung am Geist des Despotismus hängt, so wird damit
auch Eine der Ursachen klar, warum die Monarchie oder eine gemässigte Regierung sich mit
dem Christenthum besser vertrage, als der Despotismus.

Lee Eun-jeung : Herder erkennt durchaus die Absichten, die Tendenz zur Universalität und
die begriffliche Einheit in Montesquieus Denken an, übernimmt auch seine Kategorien und
seine Klimatheorie, meint dann aber, dass Montesquieu etwas vorschnell systematisiert habe,
da es ihm noch an der notwendigen umfassenden Empirie und deshalb an der
Berücksichtigung aller Individualitäten fehlte. So können die Grundsätze Montesqueus den
feineren Nuancen der Regierungsformen sowie den zeitlichen Veränderung nicht gerecht
werden. [UBi2,LeeE1:S. 229-230]

1890 Wang, Tao. Chong ding Faguo zhi lüe [ID D2299].
Wang schreibt : "A cette époque-là, Montesquieu, Voltaire, Rousseau et d'autres savants ont
fait des livres ayant pour but de restreindre le pouvoir du Roi et de défendre les droits du
peuple. Tous ceux qui ont lu leurs livres en furent enthousiasmés et se décidèrent à réformer
l’ancien régime politique." [Rous20:S. 164]
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1902 Brief von Huang Zunxian an Liang Qichao. In : Xin ming cong bao ; no 13 (1902).
Huang schreibt : "Au début de mon séjour au Japon, je ne vivais qu'avec des lettrés.
Traditionnels, tous très posés et distingués. Dans les années 12-13 de Meiji (1879-1880) les
discussions sur la souveraineté populaire étaient à la mode. Au début je fus assez effrayé en
les entendant. Puis je pris les oeuvres de Rousseau et de Montesquieu et les lus. Il se produisit
alors un changement dans mon esprit. Je compris que l'ère de la grande paix ne pouvait exister
que dans la démocratie. Mais je ne pouvais en parler à personne. Ensuite je voyageai en
Amérique. Je vis l'envie et la ruse des fonctionnaires gouvernementaux, la corruption de la
politique et l'agitation des syndicats. A chaque élection présidentielle, c'est la guerre des
partis. Au pire, on tombe dans l'anarchie ; si ce n'est pas trop grave, il y a tout de même des
assassinats. Cela m'a découragé, car si même dans un pays évolué les choses se passent ainsi,
à plus forte raison là où la sagesse du peuple n'est pas encore éveillée." [Rous20:S. 130]

1955 Gedächtnisfeier zum 150. Todestag von Friedrich von Schiller und dem Gedenken von Adam
B. Mickiewicz, Charles Montesquieu de Secondat und Hans Christian Andersen am 5. Mai in
Beijing.
Mao Dun hält die Festrede Wei le he ping, min zhu he ren lei de jin bu shi ye [Für den
Frieden, die Demokratie und Fortschrittssache der Menschheit]. [ID D11666].
Zhang Jiamou schreibt über Schillers Wallenstein in Xile de sheng ping he zuo pin [ID
D11667] : Der Schwerpunkt seines frühen Schaffens liegt in der Darstellung des
Widerstandes gegen die feudale Unterdrückung und im Streben nach der Demokratie. In den
Dramen der späteren Periode werden hauptsächlich der Widerstand gegen die nationale
Unterdrückung und der Kampf um Frieden und Freiheit der Menschheit
dramatisiert. [Zhu1:S. 51]
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2009 Jacobi, Friedrich Heinrich. Über die Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les
Chinois, par Mr. de P[auw] [ID D20386].
Jacobi schreibt : "Wer unter uns Bücher schriebe, wie die von Confucius, der fände keinen
Verleger, oder richtete ihn zu Grunde, so schwer dieses auch ist." "Die Chinesische
Sittenlehre, sagt der Hr. v. P., ist mehr dahin gerichtet, eine äusserliche Handlungsweise
anzuordnen, als die Sitten zu beherrschen. Sie verzehrt ihre Kraft an kleinen Dingen, und wird
ohnmächtig bey den groszen. Wenn man eytle Meynungen, Ceremonien und Gebräuche mit
den wesentlichsten Pflichten des Menschen vermengt, so schwächt man in ihm die
Gewissensbisse und das Gefühl, welches sie erweckt."
Jacobi übernimmt in seiner ausführlichen Besprechung weitgehend die Position Pauws. Man
hätte von Pauws Werk zu lernen, "dasz man nicht, wie man gethan hat, mit einer kindischen
und lächerlichen Leichtgläubigkeit alles annehmen müsse, was man in den Nachrichten von
China erzählt". [LeeE1:S. 176-177]
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1767.1 Quesnay, François. Le despotisme de la Chine [ID D1850]. (1)
AVANT-PROPOS
On comprend le gouvernement de la Chine sous le nom de 'despotisme', parce que le
souverain de cet empire réunit en lui seul toute l'autorité suprême. 'Despote' signifie MAITRE
ou SEIGNEUR : ce titre peut donc s'étendre aux souverains qui exercent un pouvoir absolu
réglé par les lois, et aux souverains qui ont usurpé un pouvoir arbitraire qu'ils exercent en bien
ou en mal sur des nations dont le gouvernement n'est pas assuré par des lois fondamentales. II
y a donc des despotes légitimes et des despotes arbitraires et illégitimes. Dans le premier cas,
le titre de despote ne paraît pas différer de celui de monarque; mais ce dernier titre se donne à
tous les rois, c'est-à-dire à ceux dont l'autorité est unique et absolue, et à ceux dont l'autorité
est partagée ou modifiée par la constitution des gouvernements dont ils sont les chefs. On peut
faire la même observation sur le titre d'empereur: il y a donc des monarques, des empereurs,
des rois, qui sont despotes et d'autres qui ne le sont pas. Dans le despotisme arbitraire, le nom
de despote est presque toujours regardé comme un titre injurieux qu'on donne à un souverain
arbitraire et tyrannique.
L'empereur de la Chine est un despote; mais en quel sens lui donne-t-on cette dénomination ?
II me paraît qu'assez généralement en Europe on a des idées peu favorables sur le
gouvernement de cet empire; je me suis aperçu, au contraire, par les relations de la Chine, que
sa constitution est fondée sur des lois sages et irrévocables, que l'empereur fait observer, et
qu'il observe lui-meme exactement: on en pourra juger par la simple compilation de ces
relations mêmes qu'on va donner ici sous ce point de vue.
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CHAPITRE PREMIER
1. Introduction.
C'est au fameux Marc Paul, Vénitien, qu'on dut, dans le 13e siècle, les premières
connaissances de la Chine; mais tout ce qu'il rapportait de l'ancienneté de cette monarchie, de
la sagesse de ses lois et de son gouvernement, de la fertilité, de l'opulence, du commerce
florissant, de la multitude prodigieuse d'habitants qu'il attribuait à cet empire, de la sagesse de
ce peuple, de sa politesse, de son goût pour les arts et les sciences, parut incroyable. Tous ces
récits passèrent pour autant de fables. Une relation si extraordinaire semblait plutôt le fruit
d'une imagination enjouée que le rapport d'un observateur fidèle.
On trouvait de l'absurdité à croire qu'il put exister à 3000 lieues de nous, un empire si puissant
qui l'emportait sur les Etats les mieux policés de l'Europe. Quoi! au delà de tant de nations
barbares, à l’extrémité du monde, un peuple aussi ancien, aussi sage, et aussi civilisé que le
représentait le voyageur vénitien! C'etait une chimère qui ne pouvait trouver de foi que dans
les esprits simples et crédules.
Les temps dissipèrent ces préjugés; les premiers missionnaires qui pénétrèrent à la Chine, vers
la fin du quinzième siècle, publièrent quelques relations de ce royaume; elles s'accordaient
avec celles de Marc Paul; elles vérifièrent ses recits; on rendit justice à sa sincerité. Le
témoignage unanime de plusieurs personnes dont l'état et l'intelligence garantissaient la
fidelité de leurs rapports, subjugua tous les esprits; l'incertitude fit place a la conviction;
celle-ci entraîna à la surprise et l'admiration.
Depuis cette époque, le nombre des relations s'est multiplié à l'infini; cependant on ne peut se
flatter de connaître assez parfaitement cet empire et ses productions pour avoir des notions
parfaitement exactes de cette belle contrée. On ne peut guère compter que sur les mémoires
des missionnaires; mais la sublimité de leur vocation, la sainteté de leurs travaux ne leur
permettaient guère d'étudier des objets de pure curiosité; d'ailleurs la nécessité de se livrer à
des sciences arbitraires pour les faire servir de rempart à leurs occupations apostoliques, ne
leur a laissé que le temps de nous donner exactement le résultat de leurs opérations
geométriques et les dimensions précises d'un empire si étendu.
S'ils y ont joint des connaissances sur l'histoire morale et politique, ce qu'ils ont dit,
quoiqu'assez satisfaisant, n'est pas cependant traité aussi profondément qu'il aurait pu l'être.
On les accuse d'avoir, en plus d'une occasion, sacrifié la verité à des préjugés de leur état, et
de n'avoir pas toujours autant de fidélité dans leurs récits que de zèle dans leurs missions.
A l'égard des productions de cette vaste contrée, ils n'ont pas eu assez de loisir pour se livrer à
cette étude, et c'est dans l'histoire de la Chine la partie la plus défectueuse. Toutes les
inductions qu'on peut tirer de leurs rapports, c'est que la nature offre en ces climats la même
sagesse, la même intelligence et la même variété que dans le nôtre, avec cette différence
qu'elle semble avoir rassemblé dans cette seule contrée presque toutes les productions qu'on
trouve dispersées dans le reste de l'univers ; cette bienfaisance de la nature n'a pas permis aux
missionnaires de nous donner sur ces objets une instruction complète.
Le père Duhalde [Du Halde] a pris soin de rassembler différents mémoires et d'en faire un
corps d'histoire. Le mérite de l'ouvrage est assez connu ; c'est d'après cet écrivain que nous
avons traité de cet empire, mais sans nous dispenser d'avoir recours aux originaux dont il s'est
servi.
Nous avons aussi consulté plusieurs autres voyageurs qui ont écrit sur la Chine et dont le père
Duhalde n'a pas fait mention : tels que Marc Paul, Emmanuel Pinto, Navarette, Espagnol et
missionnaire dominicain ; les voyageurs hollandais, Gemelli Carerri, Laurent Lange, envoyé
du czar Pierre à l'empereur de la Chine, le gentil Ysbrant Ides, l'amiral Anson, et plusieurs
autres.
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2. Origine de l'empire de la Chine.
La nuit des temps, qui confond tout, n'a pas épargné l'origine des Chinois. L'histoire ancienne
de presque tous les peuples n'est qu'un tissu de fables inventées par l'orgueil ou produites par
l'ignorance et la barbarie qui ont précédé la formation des sociétés. Plus un peuple est devenu
célèbre, plus il y a prétendu accroître son lustre en tâchant d'ensevelir sa source dans les
siècles les plus reculés ; c'est ce qu'on impute aux antiquités chinoises.
Leur histoire nous apprend que Fohi ayant été élu roi environ 3000 ans avant Jésus-Christ
(c'est à peu près du temps du Noé, ce souverain civilisa les Chinois et fit différentes lois
également sages et justes. Les annales ne se contentent pas de nous représenter ce prince
comme un habile législatuer ; elles nous le donnent encore pour un mathématicien profond,
pour un génie créateur auquel on doit de belles inventions : il apprit à entourer les villes de
murs ; il imposa différents noms aux familles, afin de les distinguer ; il inventa des figures
symboliques pour publier les lois qu'il avait faites. En effet les hommes étaient instruits
ailleurs de ces connaissances, vers ces temps-là ; car elles avaient déjà fait beaucoup de
progrès en Egypte dès le temps de Jacob.
A Fohi, les historiens chinois font succéder Chin-nong. Cet empereur apprit à ses sujets à
semer les grains ; à tirer du sel de l'eau de la mer, et des sucs salutaires de plusieurs plantes ; il
favorisa aussi beaucoup le commerce et il établit des marchés publics. Quelques historiens
placent sept empereurs après Chin-nong ; mais les autres lui font succéder immédiatement
Hoang-ti.
C'est à ce prince qu'on rapporte l'origine du cycle sexagénaire, du calendrier, de la sphère, et
de tout ce qui concerne les nombres et les mesures. Suivant la même histoire, il fut aussi
l'inventeur de la monnaie, de la musique, des cloches, des trompettes, des tambours et de
différents autres instruments ; des arcs, des flèches et de l'architecture ; il trouva encore l'art
d'élever des vers à soie, de filer leurs productions, de les teindre en différentes couleurs et d'en
faire des habits ; de construire des ponts, des berques et des chariots qu'il faisait tirer par des
boeufs. Enfin c'est sous le règne de ces trois empereurs que les chinois fixent l'époque de la
découverte de toutes les sciences et de tous les arts en usage parmi eux.
Après Hoang-ti régnèrent successivement Chao-hao : son fils, Tchuen-hio, Tcho, Yao et Xun.
Sous le règne d'Yao, dit l'histoire chinoise, le soleil parut dix jours de suite sur l'horizon, ce
qui fit craindre un embrasement général.
Les auteurs anglais de l'histoire universelle sont, de tous les écrivains, ceux qui paraissent
avoir le plus combattu toutes les preuves qu'on a voulu donner de l'antiquité chinoise. C'est
dans leurs ouvrages qu'on peut puiser les raisons qui pourraient faire rejeter l'opinion du père
Duhalde et de ses partisans. Cet historien fixe la première époque de la chronologie chinoise
au règne de Fohi, 2357 avant J.-C. et la fait suivre sans interruption jusqu'à notre temps ; ce
qui comprend une période de 4000 ans. M. Shuckford a adopté ce système, en conjecturant
que l'arche s'est arrêtée sur des montagnes près des frontières de la Chine. Il a donné pour
ancêtres aux Chinois les enfants que Noé eut après le déluge ; et il fait mourir ce patriarche
dans cette contrée, après un séjour de 350 ans. Ce savant prétend que Fohi et Noé ne sont
qu'un même personnage.
Les écrivains anglais, après avoir démontré clairement que par le texte de la Genèse et par les
circonstances qui y sont rapportées, on ne peut entendre que l'arche s'arrêta près de la Chine,
mais sur le mont Ararat, situé en Arménie, passent aux preuves alléguées par le père Duhalde.
Ils sont bien éloignés de regarder comme démonstratif ce que cet historien rapporte des neuf
premiers empereurs et de leur règne. La durée de ces règnes, suivant les historiens anglais,
comprend une période de 712 années, et fait la base de la chronologie chinoise ; mais rien,
disent-ils, n'est moins solide que tout ce qu'on raconte depuis Fohi jusqu'au règne d'Yu, qui
succéda à Xun au temps d'Abraham. A ce règne d'Yu commence l'ordre des dynasties ou
familles qui ont occupé le trône juqu'à présent. Avant lui, l'histoire chinoise est mêlée de
fables.
Sans insister sur la chronologie de Moïse, qui paraît contrarier celle des Chinois, il suffit,
disent-ils, d'avoir donné le précis des premiers temps pour faire voir combien toute leur
histoire est destituée de fondement. Les preuves les plus plausibles que l'on puisse alléguer en
sa faveur se réduisent au témoignage de Confucius, à l'opinion des Chinois et à leurs
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observations astronomiques. Mais comment se rendre à ces raisons ? Confucius se plaint que
de son temps on manquait de bons mémoires historiques. L'opinion de la nation démontre
seulement le même faible que tout autre peuple a pour s'arroger l'antiquité la plus reculée ; et
c'est un effet de l'orgueil, qui, loin d'être un motif de crédulité, devient une raison de plus pour
rejeter toute cette antiquité chimérique. Quant aux observations astronomiques, l'exemple que
le P. Martini dit avoir lu dans les livres chinois, que le soleil parut dix jours de suite, est-il
bien propre à donner une idée avantageuse des connaissances des Chinois dans cette partie ?
Il en est de même de l'éclipse observée 2155 ans avant le commencement de notre ère. Est-il
probable que ces peuples aient pu faire alors des observations tant soit peu passables ; eux
qui, dans le seizième siècle depuis la naissance du Sauveur, lorsque les jésuites arrivèrent à la
Chine, n'avaient encore que des notions fort imparfaites de l'astronomie, puisque des
Mahométans étaient chargés de la formation de leur calendrier et de toutes les observations
relatives à cette science. "C'est ce que nous croyons pouvoir démontrer, disent les critiques
anglais, par une savante et curieuse lettre de M. Costard, publiés dans les transactions
philosophiques des mois de mars, août et mai de 1747." D'ailleurs, quelle apparence y a-t-il
que les trois premiers monarques aient inventé toutes les sciences et tous les arts libéraux ;
qu'ils y aient fait en si peu de temps des progrès si étonnants ? Nous en inférons, disent ces
savants étrangers, qu'on ne peut fonder l'antiquité fabuleuse des Chinois sur tous les récits de
leurs historiens, et qu'il faut les croire qu'avec discernement.
Leur période historique ne doit avoir commencé que bien du temps après le règne d'Yu. M.
Fouquet [Foucquet], évêque titulaire d'Eleuteropolis, a publié même une table chronologique
de l'empire de la Chine (Tabula chro. Historiae Sinicae, connexa cum cyclo qui vulgo Kiat-se
dicitur. Romae 1729), dressée par un seigneur tartare qui était vice-roi de canton, l'an 1720 ;
ce chronologiste l'avait tirée des grandes annales de la Chine. Cette table fixe le
commencement de la véritable chronologie environ à quatre siècles avant la naissance du
Sauveur. M. Fouquet [Foucquet] affirme de plus qu'on pourrait, sans risquer de se tromper,
rapprocher cette époque un peu plus de notre temps ; il convient à la vérité que la nation
chinoise a sa source dans les temps voisins du déluge ; mais il nie que leur histoire puisse
mériter une entière créance, avant la période que nous venons n'indiquer. M. F. Fourmont
observe que cette opinion est aujourd'hui presque universellement reçue par les missionnaires
; les auteurs même de Kang-mu ou Grandes Annales Chinoises, conviennent aussi de bonne
foi que la chronologie qui remonte au delà de 400 ans avant notre ère, est souvent suspecte.
Un auteur très versé dans l'histoire chinoise (Monsieur Bayer), n'a pas meilleure opinion des
mémoires de ces peuples.
Les auteurs anglais ne s'en tiennent pas à combattre ainsi leurs adversaires ; ils prétendent
encore prouver (Histoire universelle, tome XIII, in-4. Amsterdam, 1752, pages 13 et 112) que
la Chine n'était que médiocrement peuplée l'an 1300 avant l'ère chrétienne.
Si la Chine, poursuivent encore nos historiens anglais, eût été un grand et puissant empire,
comme elle l'est depuis plusieurs siècles, malgré le caractère réservé des Chinois, on aurait eu
quelques connaissances de leurs richesses, de leur pouvoir et de leur génie ; les Perses en
auraient su quelque chose avant la destruction de leur monarchie ; de même les Grecs,
jusqu'au temps d'Hérodote, n'auraient pas ignoré l'existence du peuple chinois s'il eût fait une
figure considérable dans le monde, mais il n'en est point parlé dans l'histoire avant
qu'Alexandre pénétrât dans l'Inde, et même alors il n'en est rien dit qui soit de la moindre
importance. Les plus anciens historiens, soit grecs, soit latins, n'ont fait aucune mention des
Chinois. Moïse, Manethon, Hérodote et d'autres écrivains de la plus haute antiquité, ne parlent
ni des Chinois ni de la Chine. (Cependant certains passages de Diodore de Sicile et de
Quintecure citent des habitants du royaume Sophitien comme un peuple fameux par
l'excellence de son gouvernement, et ce même pays est appelé Cathéa par Strabon ; plusieurs
savants présument que Quintecurce, Diodore de Sicile et Strabon ont voulu parler de la Chine
; mais les auteurs anglais sont d'un sentiment contraire).
Il paraîtrait, par tout ce qu'on vient de voir, que les Chinois des derniers siècles auraient
corrompu leurs annales ; que les connaissances qu'ils avaient reçues par tradition de leur
aïeux, touchant la cosmogonie, la création de l'homme, le déluge, etc., auraient été appliquées
à l'ancien état monarchique de la Chine ; qu'ils auraient aussi rapporté à leur cycle sexagénaire
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divers événements beaucoup antérieurs à son invention : cependant, concluent nos historiens,
nous devons tenir un milieu entre les deux extrémités opposées et reconnaître que les plus
anciens mémoires chinois renferment quelques vérités.
Tout cet extrait est tiré presque entièrement des mélanges intéressants et curieux dont l'auteur
paraît avoir adopté l'opinion des anglais. Néanmoins toutes les preuves qu'ils allèguent
seraient fort faciles à réfuter, quant à ce qui concerne les évènements remarquables des règnes
d'Yao, de Xun et d'Hiu, à peu près contemporains d'Abraham.
M. de Guignes vient de rappeler le sentiment de M. Huet, qui est que les Chinois tirent leur
origine des Egyptiens ; cet académicien a voulu l'appuyer de faits assez probables : il s'est
aperçu que les anciens caractères chinois avaient beaucoup de ressemblance avec les
hiéroglyphes égyptiens, et qu'ils n'étaient que des espèces de monogrammes formés des lettres
égyptiennes et phéniciennes ; il entreprend de démontrer aussi que les premiers empereurs de
la Chine sont les anciens rois de Thèbes et d'Egypte : une réflexion assez simple lui semble
autoriser le système qui donne à la nation chinoise une origine égyptienne. Les arts et les
sciences florissaient à la China avant le règne d'Yao, tandis que les peuples voisins vivaient
encore dans la barbarie ; il est donc naturel de conclure, dit-il, que les Chinois sortaient d'une
nation déjà policée, qui ne se trouvait point alors dans la partie orientale de l'Asie. Si l'on
trouve des monuments égyptiens jusque dans les Indes, ainsi que les témoignages de plusieurs
voyageurs le confirment, il ne sera pas difficile de se persuader que les vaisseaux phéniciens
ont transporté dans ce pay quelques colonies égyptiennes qui de là ont pénétré à la Chine
environ douze cents ans avant Jésus-Christ, en apportant leur histoire avec eux. (Introduction
à l'Histoire de l'univers, tome VII, page 620).
M. l'abbé Barthelemi, dans un mémoire lu à l'Académie des belles-lettres le 18 avril 1763, a
tâché d'appuyer le système de M. de Guignes, en démontrant que l'ancienne language
égyptienne lui paraît avoir beaucoup de rapport avec l'hébreu et le chinois, etc.
Il est étonnant qu'on n'ait pas fait plus tôt une réflexion fort simple, qui pourrait être appuyée
d'un développement curieux. Quand même on démontrerait l'identité des Chinois et des
Egyptiens, pourquoi ne supposerait-on pas que ces derniers viennent de la Chine, ou plutôt
que les uns et les autres ont une origine commune ? C'est un sentiment qu'il serait, ce semble,
fort aisé de rendre aussi vraisemblable que le système des académiciens français. Quelle
assurance ont donc nos dissertateurs que les arts et les sciences étaient inconnus des anciens
Chaldéens, aux temps voisins d'Abraham, et par conséquent sous le règne d'Yao ? Les Indes,
qu'ils regardent eux-mêmes comme l'origine immédiate des premiers législateurs chinois, ne
confrontent-elles pas d'un côté à la Chine, et de l'autre à la Chaldée ? Si les sciences, les
hiéroglyphes et les arts étaient partis de là, pour s'établir dans la Chine qui est à l'orient et
dans l'Egypte qui est à l'occident, que deviendraient les conjectures ? Au reste, toutes ces
discussions purement historiques sont ici d'une très médiocre conséquence.
Les objets les plus intéressants sont les lois établies par Yao, par Xun et par quelques autres,
les grands ouvrages entrepris sous leurs règnes pour la prospérité de l'agriculture et du
commerce des denrées, les monuments qu'ils ont laissés de leur science et de leur sagesse.
Des écrivains superficiels, qui ne cherchent que des faits et des dates, ont écrit que ces
magnifiques institutions, si relevées dans les ouvrages très authentiques de Confucius, 'ne
méritaient pas l'attention des savants'. L'absurdité de ce jugement est un sûr préservatif contre
tous les autres raisonnements de ces compilateurs.
Le défaut d'une chronologie parfaitement réglée, les lacunes que le temps a causées dans les
anciens mémoires historiques, et le mélange des fables qu'on y a substituées, ne peuvent
raisonnablement faire rejeter des faits certains. attestés d'âge en âge et confirmés par des
monuments de la plus extrême importance comme de la plus grand authenticité.
La chronologie des livres de Moïse a donné lieu à trois opinions qui ne paraissent pas
décidées. Toutes les histoires des Grecs, des Romains et des autres peuples, même les plus
modernes, sont mêlées de fables et souffrent des éclipses, néanmoins le fond des événements
passe pour authentique, surtout quand il est reconnu par les plus anciens écrivains éclairés, et
attesté par des monuments. C'est le cas des évènements célèbres arrivés sous les empereurs
Quao et Xun.
Nous ne nous arrêtons pas à fouilleur dans les fastes de la monarchie chinoise pour en tirer les
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noms des empereurs et pour rendre raison de leur célébrité. Notre plan ne pourrait comporter
cette histoire, qui demanderait trop d'étendue ; il est aisé de concevoir que, dans le nombre de
deux cent trente empereurs, il s'en est trouvé sûrement plusieurs de recommandables par leurs
belles qualités, par leur habileté et leurs vertus, d'autres qui ont été en horreur par leurs
méchancetés, par leur ignorance et par leurs vices. Le P. Duhalde a donné une histoire
chronologique de tout ce qui s'est passé de plus remarquable sous le règne de ces souverains
(t. I, page 279) ; on peut la consulter. Pour nous, notre tâche va se borner à faire connaître la
forme du gouvernement chinois et à donner une idée de tout ce qui s'y rapporte.
Les premiers souverains de la Chine, dont les lois et les actions principales sont indubitables,
furent tous de fort bons princes. On les voit uniquement occupés à faire fleurir leur empire par
de justes lois et des arts utiles. Mais il y eut ensuite plusieurs souverains qui se livrèrent à
l'oisiveté, aux dérèglements et à la cruauté, et qui fournirent à leurs successeurs de funestes
exemples du danger auquel un empereur de la Chine s'expose lorsqu'il s'attire le mépris ou la
heine de ses sujets. Il y en a eu qui ont été assez imprudents pour oser exercer, à l'appui des
forces militaires, un despotisme arbitraire et qui ont été abandonnés par des armées qui ont
mis les armes bas lorsqu'ils voulaient les employer à combattre contre la nation. Il n'y a point
de peuple plus soumis à son souverain que la nation chinoise, parce qu'elle est fort instruite
sur les devoirs réciproques du prince et des sujets, et par cette raison elle est aussi la plus
susceptile d'aversion contre les infracteurs de la loi naturelle et des préceptes de morale
formant le fond de la religion du pays et de l'instruction continuelle et respectable entretenue
majestueusement par le gouvernement. Ces enseignements si imposants forment un lien sacré
et habituel entre le souverain et ses sujets. L'empereur Tehuen-Hio joignit le sacerdoce à la
couronne, et régla qu'il n'y aurait que le souverain qui offrirait solennement des sacrifices : ce
qui s'observe encore maintenant à la Chine. L'empereur y est le seul pontife, et lorsqu'il se
trouve hors d'état de remplir les fonctions de sacrificateur, il députe quelqu'un pour tenir sa
place. Cette réunion du sacerdoce avec l'empire, empêche une foule de troubles et de
divisions, qui n'ont été que trop ordinaires dans les pays où les prêtres cherchèrent autrefois à
s'attribuer certaines prérogatives incompatibles avec la qualité de sujets.
L'empereur Kao-sin fut le premier qui donna l'exemple de la polygamie ; il eut jusqu'à quatre
femmes ; ses successeurs jugèrent à propos de l'imiter. Quoique la plupart des monarques
chinois eussent établi des lois et de sages règlements, cependant Yao, huitième empereur de la
Chine, est regardé comme le premier législateur de la nation et peut-être réellement fut-il le
premier empereur. Ce fut en même temps le modèle de tous les souverains dignes du trône ;
c'est sur lui et sur son successeur appelé Xun, que les empereurs jaloux de leur gloire tâchent
de se former : en effet, ces deux princes eurent les qualités qui font les grands rois, et jamais
la nation chinoise ne fut si heureuse que sous leur empire.
Yao ne se borna pas à faire le bonheur de ses sujets pendant sa vie ; lorsqu'il fut question de se
donner un successeur, il résolut d'étouffer les mouvements de la tendresse paternelle, et de
n'avoir égard qu'aux intérêts de son peuple : "Je connais mon fils, disait-il ; sous de beaux
dehors de vertus il cache des vices qui ne sont que trop réels". Comme il ne savait pas encore
sur qui faire tomber son choix, on lui proposa un laboureur nommé Xun, que mille vertus
rendaient digne du trône. Yao le fit venir, et pour éprouver ses talents, il lui confia le
gouvernement d'une province. Xun se comporta avec tant de sagesse que le monarque chinois
l'associa à l'empire, et lui donna ses deux filles en mariage ; Yao vécut encore vingt-huit ans
dans une parfaite union avec son collège.
Lorsqu'il se vit sur le point de mourir, il appela Xun, lui exposa les obligations d'un roi et
l'exhorta à les bien remplir ; à peine eut-il achevé son discours qu'il rendit son dernier soupir,
laissant après lui neuf enfants qui se virent exclus de la couronne parce qu'ils n'avaient pas été
jugés dignes de la porter. Il mourut à l'âge de 218 ans ; la dynastie qui commence à la mort de
ce souverain est appelée Hiu, c'est à celle que commence l'énumération des dynasties de
l'empire de Chine.
Après la mort de l'empereur, Xun se renferina pendant trois ans dans le sépulcre de Yao pour
se livrer aux sentiments de douleur que lui causait la mort d'un prince qu'il regardait comme
son père ; c'est de là qu'est venu l'usage de porter à la Chine pendant trois années le deuil de
ses parents.
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Le règne de Xun ne fut pas moins glorieux que celui de son prédécesseur ; une des principales
attentions de ce prince fut de faire fleurir l'agriculture ; il défendit expressément aux
gouverneurs des provinces de détourner les laboureurs de leurs travaux ordinaires pour les
employer à tout autre ouvrage que la culture des campagnes. Cet empereur vivait environ du
temps d'Abraham.
Pour se mettre en état de bien gouverner, Xun eut recours à un moyen qui doit paraître bien
extraordinaire. Ce monarque publia une ordonnance par laquelle il permettait à ses sujets de
marquer sur une table exposée en public ce qu'ils auraient trouvé de repréhensible dans la
conduite de leur souverain.
Il s'associa un collègue avec lequel il vécut toujours de bonne intelligence ; après un règne
aussi long qu'heureux, il mourut et laissa la couronne à celui qui lui avait aidé à en porter le
fardeau.
Yu, c'est le nom de ce nouveau monarque, marcha sur les traces de ses illustres prédécesseurs
: on ne pouvait mieux lui faire sa cour qu'en lui donnant des avis sur sa conduite, et il ne
trouvait point d'occupation plus digne d'un prince que celle de rendre la justice aux peuples ;
jamais roi ne fut plus accessible. Afin qu'on pût parler plus facilement, il fit attacher aux
portes de son palais, une cloche, un tambour et trois tables, l'une de fer, l'autre de pierre et la
troisième de plumb ; il fit ensuite afficher une ordonnance par laquelle il enjoignait à tous
ceux qui voulaient lui parler, de frapper sur ces instruments ou sur ces tables, suivant la nature
des affaires qu'on avait à lui communiquer. On rapporte qu'un jour il quitta deux fois la table
au son de la cloche, et qu'un autre jour il sortit trois fois du bain pour recevoir les plaintes
qu'on voulait lui faire. Il avait coutume de dire qu'un souverain doit se conduire avec autant de
précaution que s'il marchait sur la glace ; que rien n'est plus difficile que de régner ; que les
dangers naissent sous les pas des monarques ; qu'il a toujours a craindre s'il se livre
entièrement à ses plaisirs ; qu'il doit fuir l'oisiveté, faire un bon choix de ses ministres, suivre
leurs avis et exécuter avec promptitude un projet concerté avec sagesse.
Un prince qui connaissait si bien les obligations de la royauté était bien capable de les remplir
; ce fut sous son règne qu'on inventa le vin chinois qui se fait avec le riz. L'empereur n'en eut
pas plutôt goûté qu'il en témoigna du chagrin ; cette liqueur, dit-il, causera les plus grands
troubles dans l'empire. Il bannit de ses Etats l'inventeur de ce breuvage et défendit sous de
grièves peines d'en composer à l'avenir : cette précaution fut inutile. Yu eut pour successeur
son fils aîné, qui s'appelait Ti-Kistin, qui ne régna pas moins glorieusement que celui qui
venait de lui laisser la couronne. Tai-Kaus fut son successeur ; l'ivrognerie le renversa du
trône et donna lieu à une suite d'usurpateurs et de tyrans malheureux, dont le mauvais sort fut
une leçon bien effrayante pour les souverains de cet empire.
Sous le règne de Ling, vingt-troisième empereur de la quatrième famille héréditaire, naquit le
célèbre Confucius, que les Chinois regardent comme le plus grand des docteurs, le plus grand
réformateur de la législation, de la morale et de la religion de cet empire, qui était déchu de
son ancienne splendeur ; on aura encore occasion dans la suite de s'étendre davantage sur la
vie, sur les vertus et sur les traverses de ce philosophe célèbre, qui soutint avec un courage
inébranlable toutes les oppositions et les oppressions que rencontrent quelquefois les sages
dont les travaux tendent ouvertement au rétablissement de l'ordre dans leur patrie. Il vivait
597 ans avant Jésus-Christ. Il n'avait que trois ans lorsqu'il perdit son père, qui était premier
ministre dans la principauté de Tou. Confucius ne tarda pas à se faire une grand réputation.
Il avait à sa suite trois mille disciples, dont soixante-et-douze étaient fort distingués par leur
savoir, et entre ceu-ci il en comptait dix si consommés en toutes sortes de connaissances,
qu'on les appelait par excellence les dix philosophes.
Le grand mérite de ce sage maître l'éleva à la dignité de premier ministre du royaume de Loti.
Ses règlements utiles changèrent la face de tout le pays. Il réforma les abus qui s'y étaient
glissés, et il y rétablit la bonne foi dans le commerce. Les jeunes gens apprirent de lui à
respecter les vieillards et à honorer leurs parents jusqu'après leur mort; il inspira aux
personnes du sexe la douceur, la modestie, l'amour de la chasteté, et fit régner parmi les
peuples la candeur, la droiture et toutes les vertus civiles. Confucius écrivit les guerres que
s'étaient faites pendant deux cents ans les princes tributaires de l'empereur; il mourut âgé de
soixante-et-treize ans. On conserve à la Chine la plus grande vénération pour ce philosophe. Il
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est regardé comme le maître et le docteur de l'empire, ses ouvrages ont une si grande autorité
que ce serait un crime punissable si l'on s'avisait d'y faire le moindre changement. Dès qu'on
cite un passage de sa doctrine, toute dispute cesse, et les lettrés les plus opiniâtres sont obligés
de se rendre.
Il y a dans presque toutes les villes des espèces de palais où les mandarins et les gradués
s'assemblent en certains temps de l'année pour rendre leurs devoirs à Confucius. Dans le pays
qui donna la naissance à ce fameux philosophe, les Chinois ont élevé plusieurs monuments
qui sont autant de témoignages publics de leur reconnaissance. Hi-Tsong, roi des Tartares,
voulant donner des marques publiques de l'estime qu'il faisait des lettres et de ceux qui les
cultivaient, alla visiter la salle de Confucius et lui rendit, à la manière chinoise, les mêmes
honneurs qu'on rend aux rois. Les courtisans ne pouvant goûter que leur maître honorât de la
sorte un homme dont l'état n'avait selon eux, rien de fort illustre, lui en témoignèrent leur
surprise. "S'il ne mérite pas ces honneurs par sa qualité, répondit le monarque tartare, il en est
digne par l'excellente doctrine qu'il a enseignée." La famille de Confucius se conserve en
ligne directe depuis plus de deux mille ans.
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3. Etendue et prospérité de l'empire de la Chine.
Cet empire est borné à l'orient par la mer, dite la Mer orientale, au nord par la grande muraille
qui le sépare de la Tartarie ; à l'ouest par de hautes montagnes, des déserts de sable ; au sud
par l'océan, les royaumes de Tonquin et de Cochinchine.
Les soins et l'exactitude que les missionnaires ont apportés aux observations astronomiques et
aux mesures qu'ils ont faites dans cette belle contrée, ne laissent pas plus d'incertitude sur la
situation que sur son étendue ; il résulte de leurs observations que la Chine, sans y
comprendre la Tartarie qui en est dépendante, est presque carrée : elle n'a pas moins de 500 de
nos lieues du sud au nord et de 450 des mêmes lieues de l'est à l'ouest, de façon que la
circonférence est de 1900 lieues.
Mais si l'on veut avoir l'exacte dimension de l'empire entier de la Chine, il faut compter
depuis les limites qui ont été réglées entre le czar et le souverain de cet Etat au
cinquante-cinquième degré, on trouvera qu'il n'a pas moins de 900 lieues d'étendue, depuis
l'extrémité de la Tartarie sujette de cet empereur, jusqu'à la pointe la plus méridionale de l'île
de Haynang, au vingtième degré un peu au delà du tropique du Cancer.
Il n'est pas aussi facile de statuer positivement sur l'étymologie du nom de Chine, que les
Européens donnent à cet empire. Les Chinois n'en font point d'usage et n'on pas même un
nom fixe pour leur pays ; on l'appelait sous la race précédente Royaume de la grande
splendeur, son nom actuel est Royaume de la grande pureté.
Quoiqu'il en soit du temps où les Européens ont donné ce nom de Chine à cet empire et du
nom qu'il porte actuellement, on ne peut disconvenir que cet Etat ne soit le plus beau pays de
l'univers, le plus peuplé et le plus florissant royaume que l'on connaisse ; en sorte qu'un
empire comme celui de la Chine vaut autant que toute l'Europe, si elle était réunie sous un
seul souverain.
La Chine se partage en quinze provinces ; la plus petite, au rapport du père Lecomte, est si
fertile et si peuplée, qu'elle pourrait seule former un Etat considérable. "Un prince qui en
serait le maître, dit cet auteur, aurait assurément assez de biens et de sujets pour contenter une
ambition bien réglée".
Chaque province se divise encore en plusieurs cantons, dont chacun a pour capitale un Fou,
c'est-à-dire une ville du premier rang. Ce Fou renferme un tribunal supérieur, duquel relèvent
plusieurs autres juridictions situées dans des villes du second rang, qu'on appelle T-cheous,
qui président à leur tour sur de moins considérables, appelées H-yens, ou villes du troisième
rang, sans parler d'une multitude de bourgs et de villages, dont plusieurs sont aussi grands que
nos villes.
Pour donner une idée générale du nombre et de la grandeur des villes de la Chine, il nous
suffira de rapporter ici les termes du P. Lecomte.
"J'ai vu, dit-il, sept ou huit villages plus grandes que Paris, sans compter plusieurs autres où je
n'ai pas été et auxquelles la géographie chinoise donne la même grandeur. Il y a plus de
quatre-vingts villes du premier ordre, qui sont comme Lyon, Rouen ou Bordeaux. Parmi deux
cents du second ordre, il y en a plus de cent comme Orléans et entre environ douze cents du
troisième, on en trouve cinq à six cents aussi considérables que Dijon ou la Rochelle, sans
parler d'un nombre prodigieux de villages qui surpassent en grandeur et en nombre d'habitants
les villes de Marennes, de S. Jean-de-Lus. Ce ne sont point ici des exagérations, ni des
rapports sur la foi des autres : j'ai parcouru moi-même la plus grande partie de la Chine et
deux mille lieues que j'ai faites peuvent rendre mon témoingnage non suspect."
La vaste étendue de la Chine fait aisément concevoir que la température de l'air et l'influence
des corps célestes ne sont pas partout les mêmes : on peut juger de là que la diversité des
climats n'exige pas différentes formes de gouvernements. Les provinces septentrionales sont
très froides en hiver, tandis que celles du sud sont toujours tempérées ; en été la chaleur est
supportable dans les premières et excessive dans les autres.
Autant il y a de différence dans le climat des provinces, autant il s'en trouve dans la surface
des terres et dans les qualités du territoire : les provinces de Yun-nan, de Que-cheu, de
Se-techuen et de For-kien, sont trop montagneuses pour être cultivées dans toutes leurs
parties. Celle de Tche-kyang, quoique très fertile du côté de l'orient, a des montagnes
affreuses à l'occident, etc. Quant aux provinces de Hon-nan, de Aou-quang, de Kiang-si, de
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Pe-tchelli et Chan-tong, elles sont bien cultivées et très fécondes.
Si la Chine jouit d'une heureuse abondance, elle en est redevable autant à la profondeur et à la
bonté de ses terres qu'à la grande quantité de rivières, de lacs et de canaux dont elle est
arrosée. Il n'y a point de ville, ni même de bourgade, surtout dans les provinces
mériodionales, qui ne soit sur les bords ou d'une rivière ou d'un lac, de quelque canal ou d'un
ruisseau.
Les grands lacs et grand nombre d'autres moins considérables, joints à la quantité de sources
et de ruisseaux qui descendent des montagnes, ont beaucoup exercé l'industrie des chinois ; ils
en retirent de grands avantages par une multitude de canaux qui servent à fertiliser les terres et
à établir des communications aisées d'une province ou d'une ville à une autre.
Pour ne pas interrompre la communication par terre, d'espace en espace on a élevé des ponts
de cinq ou six arches dont celle du milieu est extrêmement haute. Toutes les voûtes sont bien
cintrées, et les piles sont si menues qu'on dirait de loin que toutes les arches sont suspendues
en l'air.
Tous les canaux de la Chine sont très bien entretenus et on a apporté les plus grands soins à
rendre toutes les rivières propres à la navigation ; quoiqu'il y en ait plusieurs qui passent à
travers des montagnes et des rochers extrêmement raides et escarpés, le halage des bateaux et
des barques n'en est pas moins facile. A force de travaux on est parvenu à couper, en une
infinité d'endroits, le pied des rochers et à pratiquer un chemin uni pour ceux qui tirent les
barques.
Cependant, malgré l'industrie et la sobriété du peuple chinois, malgré la fertilité de ses terres
et l'abondance qui y règne, il est peu de pays où il y ait autant de pauvreté dans le menu
peuple.
Quel que soit cet empire, il est trop étroit pour la multitude qui l'habite. L'Europe réunie ne
fournirait pas autant d'hommes et de familles.
Cette multiplication prodigieuse du peuple, si utile et si désirée dans nos Etats d'Europe (où
l'on croit que la grande population est la source de l'opulence ; en prenant l'effet pour la cause,
car partout la population surpasse l'opulence : ce sont les richesses qui multiplient les
richesses et les hommes ; mais la propagation des hommes s'étend toujours au delà des
richesses) ; cette multiplication y produit quelquefois de funestes effets. On voit des gens si
pauvres que, ne pouvant fournir à leurs enfants les aliments nécessaires, ils les exposent dans
les rues. On croira que l'aumône n'est pas assez excitée par le gouvernement pour le secours
des indigents ; mais l'aumône ne pourrait pas y suppléer, car dans l'ordre de la distribution des
subsistances, les salaires payés aux hommes pour leurs travaux les font subsister ; ce qui se
distribue en aumône est un retranchement dans la distribution des salaires qui font vivre les
hommes dénués de biens ; ceux qui ont des revenus n'en peuvent jour qu'à l'aide des travaux
et des services de ceux qui n'en ont pas, la dépense des uns est au profit des autres ; la
consommation des productions de haut prix est payée à ceux qui les font naître et leur rend les
dépenses nécessaires pour les produire ; c'est ainsi que les dépenses multiplient et perpétuent
les richesses. L'aumône est nécessaire pour pourvoir aux besoins pressants de l'indigent, qui
est dans l'impuissance d'y pourvoir par lui-même ; mais c'est toujours autant de détourné de
l'ordre des travaux et de la distribution des richesses, qui font renaître les richesses nécessaires
pour la subsistance des hommes ; ainsi, quand la population excède les richesses, l'aumône ne
peut suppléer à l'indigence inévitable par l'excès de population.
La misère produit à la Chine une quantité énorme d'esclaves ou de gens qui s'engagent sous
condition de pouvoir se racheter : un homme vend quelquefois son fils, se vend lui-même
avec sa famille, pour un prix très médiocre ; le gouvernement, d'ailleurs si attentif, ferme les
yeux sur ces inconvénients et ce spectacle affreux se renouvelle tous les jours (Histoire
générale des voyages).
L'autorité des maîtres sur les esclaves se borne aux devoirs ordinaires du service et ils les
traitent comme leurs enfants, aussi leur attachement est-il inviolable pour leurs patrons. Si
quelque esclave s'enrichit par son industrie, le maître n'a pas droit d'envahir son bien et il peut
se racheter si son maître y consent, ou si dans son engagement il en a retenu le droit
(Mélanges intéressants et curieux).
Tout le monde se faisant un devoir d'être entretenu proprement, ce n'est que par un travail
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continuel qu'on peut y pourvoir ; aussi n'est-il point de nation plus laborieuse, point de peuple
plus sobre et plus industrieux.
Un Chinois passe les jours entiers à bêcher ou remuer la terre à force de bras ; souvent même,
après avoir resté pendant une journée dans l'eau jusqu'aux genoux, il se trouve fort heureux de
trouver le soir chez lui du riz, des herbes et un peu de thé. Mais ce paysan a sa liberté et sa
propriété aussurée ; il n'est point exposé à être dépouillé par des impositions arbitraires, ni par
des exaction de publicains, qui déconcertent les habitants des campagnes et leur font
abandonner un travail qui leur attire des disgrâces beaucoup plus redoutables que le travail
même. Les hommes sont fort laborieux partout où ils sont assurés du bénéfice de leur travail ;
quelque médiocre que soit ce bénéfice, il leur est d'autant plus précieux que c'est leur seule
ressource pour pourvoir autant qu'ils le peuvent à leurs besoins.
Les artisans courent les villes du matin au soir pour chercher pratique: la plupart des ouvriers
à la Chine travaillent dans les
maisons particulières. Par exemple, veut-on se faire un habit ? le tailleur vient chez vous le
matin et s'en retourne le soir; il en est ainsi de tous les artisans, ils courent continuellement les
rues pour chercher du travail jusqu'aux forgerons qui portent avec eux leur enclume et leur
fourneau, pour des ouvrages ordinaires; les barbiers mêmes, si l'on en croit les missionnaires,
se promènent dans les rues, un fauteuil sur les épaules, le bassin et le coquemar à la main.
Tout le monde avec de la bonne volonté, sans infortunes et sans maladie, trouve le moyen de
subsister; comme il n'y a pas un pouce de terre cultivable inutile dans l'empire, de même il n'y
a personne, ni homme ni femme, quel que soit son âge, fût-il sourd ou aveugle, qui ne gagne
aisément sa vie. Les moulins pour moudre le grain sont la plupart à bras, une infinité de
pauvres gens et d'aveugles sont occupés à ce travail.
Enfin toutes les inventions que peut chercher l'industrie, tous les avantages que la nécessité
peut faire valoir, toutes les ressources qu'inspire l'intérêt sont ici employées et mises à profit.
Grand nombre de misérables ne doivent leur subsistance qu'au soin qu'ils ont de ramasser les
chiffons et les balayures de toutes espèces qu'on jette dans les rues. On fait même trafic
d'ordures encore plus sales, pour fertiliser la terre; dans toutes les provinces de la Chine, on
voit une infinité de gens qui portent des seaux à cet usage; d'autres vont sur les canaux qui
règnent derrière les maisons, remplir leurs barques à toute heure du jour; les Chinois n'en sont
pas plus étonnés qu'on l'est en Europe de voir passer des porteurs d'eau; les paysans viennent
dans les maisons acheter ces sortes d'ordures et donnent en paiement du bois, de l'huile, des
légumes, etc. Dans toutes les villes il y a des lieux publics dont les maîtres tirent de grands
avantages.
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4. Ordres des citoyens.
On ne distingue que deux ordres parmi la nation chinoise, la noblesse et le peuple; le premier
comprend les princes du sang, les gens qualifiés, les mandarins et les lettrés. Le second les
laboureurs, les marchands, les artisans, etc.
Il n'y a point de noblesse héréditaire à la Chine ; le mérite et la capacité d'un homme marquent
seuls le rang où il doit être placé. Les enfants du premier ministre de l'empire ont leur fortune
à faire et ne jouissent d'aucune considération ; si leur inclination les porte à l'oisiveté ou s'ils
manquent de talents, ils tombent au rang du peuple et sont souvent obligés d'exercer les plus
viles professions ; cependant un fils succède aux biens de son père, mais pour lui succéder
dans ses dignités et jouir de sa réputation, il faut s'élever par les mêmes degrés ; c'est ce qui
fait attacher toutes les espérances à l'étude, comme à la seule route qui conduit aux honneurs.
Les titres permanents de distinction n'appartiennent qu'aux membres de la famille régnante ;
outre le rang de prince, que leur donne leur naissance, ils jouissent de cinq degrés d'honneur,
qui répondent à peu près à ceux de duc, de comte, de marquis, de vicomte et de baron, que
nous connaissons en Europe.
Ceux qui épousent des filles d'empereurs, participent à des distinctions comme ses propres
enfants ; en leur assure des revenus destinés à soutenir leur dignités, mais ils n'ont aucun
pouvoir. La Chine a encore des princes étrangers à la maison impériale ; tels sont les
descendants des dynasties précédentes, qui portent la ceinture rouge pour marquer leur
distinction, ou ceux dont les ancêtres ont acquis ce titre par des services rendus à leur patrie.
Le premier empereur de la dynastie tartare qui règne aujourd'hui, créa trois titres d'honneur
pour ses frères, qui étaient en grand nombre et qui l'avaient aidé dans sa conquête. Ce sont les
princes du premier, du second, du troisième rang, que les empereurs appellent Regules. Le
même empereur érigea encore plusieurs autres titres du quatrième rang s'appellent 'Pet-tse' ;
ceux du cinquième 'Cong-heon' ; ce cinquième degré est au-dessus des plus grands mandarins
de l'empire ; mais les princes de tous les rangs inférieurs ne sont distingués des mandarins que
par la ceinture jaune, qui est commune à tous les princes du sang régnants, de quelque rang
qu'ils puissent être. La polygamie fait que tous ces princes se multiplient infiniment ; et
quoique revêtus de la ceinture jaune, il s'en trouve beaucoup qui sont réduits à la dernière
pauvreté.
On comte encore parmi les nobles, premièrement ceux qui ont été mandarins dans les
provinces, soit qu'ils aient été congédiés, ce qui leur arrive presque tous, soit qu'ils se soient
volontairement retirés avec la permission du prince, ou soit qu'ils se soient procurés certaine
titres d'honneurs qui leur donnent le privilège de visiter les mandarins et qui par là leur attirent
le respect du peuple. Secondement, tous les étudiants, depuis l'âge de quinze à seize ans
jusqu'à quarante, subissent les examens établis par l'usage.
Mais la famille la plus illustre de la Chine et la seule à qui la noblesse soit transmise par
héritage, est celle du philosophe Confucius. Elle est sans doute la plus ancienne du monde,
puisqu'elle s'est conservée en droite ligne depuis plus de deux mille ans. En considération de
cet homme célèbre qui en est la source, tous les empereurs ont depuis constamment honoré un
de ses descendants du titre de 'Cong', qui répond à celui de duc.
Une des troisièmes marques de noblesse consiste dans les titres d'honneur que l'empereur
accorde aux personnes d'un mérite éclatant. En Europe, la noblesse passe des pères aux
enfants et à leur postérité; à la Chine, elle passe au contraire des enfants aux pères et aux
ancêtres de leurs pères. Le prince étend la noblesse qu'il donne jusqu'à la quatrième, la
cinquième et même la dixième génération passée, suivant les services rendus au public; il la
fait remonter, par des lettres expresses, au père, à la mère, au grandpère qu'il honore d'un titre
particulier; sur ce principe que les vertus doivent être attribuées à l'exemple et aux soins
particuliers de leurs ancêtres.
Le second ordre des citoyens comprend tous ceux qui n'ont pas pris des degrés littéraires; les
laboureurs tiennent le premier rang, puis les marchands et généralement tous les artisans, les
paysans, manouvriers et tout ce qui compose le menu peuple.
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5. Des forces militaires.
L'état militaire, à la Chine, a ses tribunaux comme le gouvernement civil. Tous les mandarins
de la guerre prennent trois degrés, comme les mandarins civils. Ils sont divisés en neuf
classes, qui forment un grand nombre de tribunaux. Les Chinois ont un général, dont les
fonctions sont à peu près les mêmes qu'en Europe. Il a sous lui divers officiers dans les
provinces, qui représentent nos lieutenants-généraux. A ceux-ci sont subordonnés des
mandarins, comme nos colonels ; ces derniers commandent à des officiers dont les grades
subalternes répondent à ceux de capitaines, de lieutenants et d'enseignes.
On compte cinq tribunaux militaires à Pékin. Les mandarins de ces tribunaux sont distingués
par différents noms ; tels que 'mandarins de l'arrière-garde, mandarins de l'aile gauche,
mandarins de l'aile droite, madarins du centre, mandarins d'avant-garde'. Ces tribunaux ont
pour présidents des mandarins du premier ordre et sont subordonnés à un sixième tribunal,
dont le président est un des plus grands seigneurs de l'empire et s'appelle Yong-Chin-Fou. Son
autorité s'étend sur tous les militaires de la cour. Mais afin de modérer ce pouvoir
extraordinaire, on lui donne pour assistant un mandarin de lettres et deux inspecteurs qui
entrent avec lui dans l'administration des armes. Outre cela, lorsqu'il est question d'exécuter
quelque projet militaire, le Yong-Ching-Fou prend les ordres de la cour souveraine Ping-Pou,
qui a toute la milice de l'empire sous sa juridiction.
Tous les différents tribunaux militaires ayant la même méthode que les tribunaux civils, de
procéder et de rendre leurs décisions, nous n'en donnerons pas ici d'autres éclaircissements.
On fait monter le nombre des villes fortifiées et des citadelles à plus de deux mille, sans
compter les tours, les redoutes et les châteaux de la grande muraille qui ont des noms
particuliers. Il n'y a pas de ville ou de bourg qui n'ait des troupes pour sa défense. Le nombre
des soldats que l'empereur entretient dans son empire est, suivant le P. Duhal [Du Halde], de
sept cent soixante mille. Tous ces soldats, dont la plus grande partie compose la cavalerie,
sont bien vêtus et entretenus très proprement. Leurs armes sont des sabres et des mousquets.
Leur solde se paye tous les trois mois. Enfin, la condition de ces soldats est si bonne qu'on n'a
pas besoin d'employer ni la ruse, ni la force pour les enrôler : c'est un établissement pour un
homme que d'exercer la profession des armes et chacun s'empresse de s'y faire admettre, soit
par protection, soit par présent. Il est vrai que ce qui ajoute un agrément au métier de soldat,
c'est que chacun fait ordinairement son service dans le canton qu'il habite. Quant à la
discipline, elle est assez bien observée et les troupes sont souvent exercées par leurs officiers,
mais leur tactique n'a pas grande étendue.
Leur marine militaire est peu considérable et assez négligée. Comme les Chinois n'ont pas de
voisins redoutables du côté de la mer et qu'ils s'occupent fort peu du commerce extérieur, ils
ont peu de besoin de marine militaire pour leur défense et pour la protection d'une marine
marchande, protection fort onéreuse. Cependant ils ont eu quelquefois des armées navales
assez considérables et conformes aux temps où la construction et la force des vaisseaux
étaient à un degré bien inférieur à l'état où elles sont aujourd'hui chez les nations maritimes de
l'Europe. La navigation chinoise a fait peu de progrès à cet égard.
Mais il faut convenir que sur les rivières et sur les canaux, ils ont une adresse qui nous
manque; avec très peu de matelots, ils conduisent des barques aussi grandes que nos
vaisseaux. Il y en a un si grand nombre dans les provinces méridionales, qu'on en tient
toujours neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf pour le service de l'empereur et de l'Etat.
Leur adresse à naviguer sur les torrents, dit le P. Lecomte, a quelque chose de surprenant et
d'incroyable; ils forcent presque la nature et voyagent hardiment sur des endroits que les
autres peuples n'oseraient seulement regarder sans frayeur. [Ques1]
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1767.2 Quesnay, François. Le despotisme de la Chine [ID D1850]. (2)
CHAPITRE II.
LOIS FONDAMENTALES DE L'EMPIRE.
1. Lois naturelles.
Le premier objet du culte des Chinois est l'être suprême; ils l'adorent comme le principe de
tout, sous le nom de Chang-ti, qui
veut dire souverain, empereur; ou Tien, qui signifie la même chose. Suivant les interprètes
chinois, Tien est l'esprit qui préside au ciel, et ils regardent le ciel comme le plus parfait
ouvrage de l'auteur de la nature. Car l'aspect du ciel a toujours attiré la vénération des
hommes attentifs à la beauté et à la sublimité de l'ordre naturel; c'est là où les lois immuables
du créateur se manifestent le plus sensiblement ; mais ces lois ne doivent pas se l'apporter
simplement à une partie de l'univers, elles sont les lois générales de toutes ses parties. Mais ce
mot se prend aussi pour signifier le ciel matériel, et cette acception dépend du sujet où on
l'applique. Les Chinois disent que le père est le Tien d'une famille, le vice-roi, le Tien d'une
province; l'empereur, le Tien de l'empire. Ils rendent un culte inférieur à des esprits
subordonnés au premier être et qui suivant eux président aux villes, aux rivières, aux
montagnes.
Tous les livres canoniques et surtout celui appelé Chu King, nous représentent le 'Tien'
comme le créateur de tout ce qui existe, le père des peuples ; c'est un être indépendant qui
peut tout, qui connaît jusqu'aux plus profonds secrets de nos coeurs ; c'est lui qui régit
l'univers, qui prévoit, recule, avance et détermine à son gré tous les évènements d'ici-bas ; sa
sainteté égale sa toute-puissance, et sa justice sa souveraine bonté ; rien dans les hommes ne
le touche que la vertu ; le pauvre sous le chaume, le roi sur un trône qu'il renverse à son gré,
éprouvent également son équité et reçoivent la punition due à leurs crimes. Les calamités
publiques sont des avertissements qu'il emploie pour exiter les hommes à l'amour de
l'honnêteté ; mais sa miséricorde, sa clémence surpassent sa sévérité, la plus sûre voie
d'éloigner son indignation, c'est de réformer de mauvaises moeurs. Ils l'appellent le père, le
seigneur ; et ils assurent que tout culte extérieur ne peut plaire au 'Tien' s'il ne part du coeur et
s'il n'est animé par des sentiments intérieurs.
Il est dit encore dans ces mêmes livres que le Chang-ti est infiniment éclairé, qu'il s'est servi
de nos parents pour nous transmettre, par le mélange du sang, ce qu'il y a en nous d'animal et
de matériel ; mais qu'il nous a donné lui-même une âme intelligente et capapble de penser, qui
nous distingue des bêtes ; qu'il aime tellement la vertu que, pour lui offrir des sacrifices, il ne
suffit pas que l'empereur, à qui appartient cette fonction, joigne le sacerdoce à la royauté ;
qu'il faut de plus qu'il soit vertueux et pénitent ; qu'avant le sacrifice, il ait expié ses fautes par
le jeûne et les larmes ; que nous ne pouvons atteindre à la hauteur des pensée et des conseils
de cet être sublime ; qu'on ne doit pas croire néanmoins qu'il soit trop élevé pour penser aux
choses d'ici-bas ; qu'il examine par lui-même toutes nos actions et que son tribunal, pour nous
juger, est établi au fond de nos consciences.
Les empereurs ont toujours regardé comme une de leurs principales obligations, celle
d'observer les rites primitifs et d'en remplir les fonctions. Comme chefs de la nation, ils sont
empereurs pour gouverner, maîtres pour instruire et prêtres pour sacrifier.
L'empereur, est-il dit dans leurs livres canoniques, est le seul à qui il soit permis de rendre au
Chang-ti un culte solennel ; le Chang-ti l'a adopté pour son fils ; c'est le principal héritier de
sa grandeurs sur la terre, il l'arme de son autorité, le charge de ses ordres et le comble de ses
bienfaits.
Pour sacrifier au maître de l'univers, il ne faut pas moins que la personne la plus élevée de
l'empire. Que le souverain descende de son trône ! qu'il s'humilie en la présence du Chang-ti !
qu'il attire ainsi les bénédictions du ciel sur son peuple ! c'est le premier de ses devoirs.
Aussi est-il difficile de décrire avec quelle ardeur ces empereurs se livrent à leur zèle pour le
culte et les sacrifices ; quelle idée ils se sont formée de la justice et de la bonté du maître des
souverains. Dans des temps de calamités, offir des sacrifices au 'Tien' lui adresser des voeux,
ce n'est pas les seuls moyens qu'ils emploient pour exciter sa miséricorde ; ils s'appliquent
encore à rechercher avec soin les défauts secrets, les vices cachés qui ont pu attirer ce
châtiment.
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En 1725 il y eut une inondaton terrible, causée par le débordement d'un grand fleuve ; les
mandarins supérieurs ne manquèrent pas d'attribuer la cause de ce malheur à la négligence des
mandarins subalternes. "Ne jetez pas cette faute sur les mandarins, répondit le souverain, c'est
moi qui suis coupable ; ces alamités affligent mon peuple parce que je manque des vertus que
je devrais avoir. Pensons à nous corriger de nos défauts et à remédier à l'inondation ; à l'égard
des mandarins que vous accusez, je leur pardonne ; je n'accuse que moi-même de mon peu de
vertu."
Le P. Lecomte cite un exemple si frappant du respect religieux d'un de ces empereurs, que
nous croyons faire plaisir de le rapporter ; il dit l'avoir tiré de l'histoire des Chinois.
Depuis sept années consécutives, une affreuse extrémité tenait le peuple dans l'accablement ;
prières, jeûnes, pénitences, tout avait été employé inutilement ; l'empereur ne savait plus par
quel moyen il pourrait terminer la misère publique et arrêter la colère du souverain de
l'univers. Son amour pour son peuple lui suggéra de s'offrir lui-même pour victime. Rempli de
ce généreux dessein, il assemble tous les grands de l'empire ; il se dépouille en leur présence
de ses habits royaux et se revêt d'un habit de paille ; puis les pieds et la tête nus, il s'avance
avec toute la cour jusqu'à une montagne éloignée de la ville ; c'est alors qu'après s'être
prosterné neuf fois jusqu'à terre, il adressa ce discours à l'être suprême : "Seigneur, vous
n'ignorez pas les misères où nous sommes réduits, ce sont mes péchés qui les ont attirées sur
mon peuple et je viens ici pour vous en faire un humble aveu à la face du ciel et de la terre ;
pour être mieux en état de me corriger, permettez mois, SOUVERAIN MAÎTRE DU
MONDE, de vous demander ce qui vous a particulièrement déplu en ma personne; est-ce la
magnificence de mon palais, j'aurai soin d'en retrancher. Peut-être que l'abondance des mets et
la délicatesse de ma table ont attiré la disette? dorénavant on n'y verra que frugalité, que
tempérance. Que si tout cela ne suffit pas pour apaiser votre juste colore et qu'il vous faille
une victime: me voici, SEIGNEUR, et je consens de bon coeur à mourir, pourvu que vous
épargniez ces bons peuples. Que la pluie tombe sur leurs campagnes pour soulager leurs
besoins, et la foudre sur ma tête, pour satisfaire à votre justice."
Cette piété du prince, dit notre missionnaire, toucha le ciel. L'air se chargea de nuages et une
pluie universelle procura, dans le temps, une abondante récolte dans tout l'empire. Que
l'évènement soit naturel ou miraculeux, cela n'exige pas de discussion ; notre but est
seulement de prouver quelle est la religion des empereurs de la Chine et leur amour pour leurs
sujets; nous ne pouvons douter que ce trait n'ait bien secondé nos intentions.
Le culte et les sacrifices à un être suprême se perpétuèrent durant plusieurs siècles sans être
infectés d'aucune idolâtrie (qui est toujours proscrite par les lois) ; et le zèle des empereurs est
toujours le même; ils ont voulu cultiver de leurs propres mains un champ dont le blé, le riz et
les autres productions sont aussi offertes en sacrifices.
Magalhens, jésuite, observe que les Chinois ont quatre principaux jeunes, qui répondent aux
quatre saisons de l'année. Ces pénitences nationales durent trois jours avant les sacrifices
solennels. Lorsqu'on veut implorer la faveur du ciel dans les temps de peste, de famine, dans
les tremblements de terre, les inondations extraordinaires et dans toutes les autres calamités
publiques, les mandarins vivent séparément de leurs femmes, passent la nuit et le jour à leurs
tribunaux, s'abstiennent de la viande et du vin, etc.; l'empereur même garde la solitude dans
son palais.
Quelques princes feudataires voulurent porter atteinte à cette religion et déranger ce beau
système de subordination, établi par les premiers rois. Ils suggérèrent aux peuples la crainte
des esprits, en les effrayant par des prestiges et par des moyens surnaturels en apparence. Les
maisons se trouvèrent infectées de malins esprits. La populace, toujours superstitieuse, se
trouvant assemblée pour les sacrifices solennels à Chang-ti, demandait qu'on en offrit aux
esprits ; les temples retentissaient de ses clameurs; c'était là le germe d'une idolâtrie
pernicieuse. Il fut étouffé par l'empereur, en exterminant les fauteurs de ce tumulte qui étaient
au nombre de neuf, et l'ordre fut rétabli. Ce fut ce même empereur qui, réfléchissant sur
l'inconvénient qu'il y avait à rassembler un peuple oisif et turbulent dans le lieu même où se
faisaient les sacrifices solennels, sépara l'endroit destiné aux cérémonies des sacrifices, de
celui qui servait aux instructions. Il établit en même temps deux grands mandarins pour
présider au culte religieux. L'un eut la direction du cérémonial, l'autre veillait à l'instruction
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du peuple.
Pour ce qui est de la doctrine sur l'immortalité de l'âme, elle est peu développée dans les livres
canoniques. Ils placent bien l'âme des hommes vertueux auprès du Chang-ti; mais ils ne
s'expliquent pas clairement sur les châtiments éternels dans une autre vie. Ils reconnaissent la
justice divine sur ce point, sans en pénétrer les jugements. De même, quoi qu'ils assurent que
l'être suprême a créé tout de rien, on ne sait s'ils entendent une véritable action sur le néant, ou
une production précédée du néant. Ces subtilités théologiques ne peuvent guère se démêler
par les lumières de la raison qui les a guidés dans cette doctrine. Cependant, dit le P. Duhalde,
il est constant qu'ils croient l'existence de l'âme après la mort et qu'ils n'ont pas avancé,
comme certains philosophes grecs, que la matière, dont les êtres corporels sont composés, est
éternelle.
Il est à remarquer que pendant plus de deux mille ans la nation chinoise a reconnu, respecté et
honoré un être suprême, le souverain maître de l'univers, sous le nom de Chang-ti, sans qu'on
y aperçoive aucuns vestiges d'idolâtrie. Ce n'est que quelques siècles après Confucius que la
statue de Fo fut apportée des Indes et que les idolâtres commencèrent à infecter l'empire. Mais
les lettrés, inviolablement attachés à la doctrine de leurs ancêtres, n'ont jamais reçu les
atteintes de la contagion. On doit convenir aussi que ce qui a beaucoup contribué à maintenir
à la Chine le culte des premiers temps, c'est l'établissement d'un tribunal souverain, presque
aussi ancien que l'empire, et dont le pouvoir s'étend à condamner et réprimer les superstitions
dont il peut découvrir les sources. Cette cour souveraine s'appelle le tribunal des rites.
Tous les missionnaires qui ont vu les décrets de ce tribunal s'accordent à dire que quoique les
membres qui le composent exercent quelquefois, dans le particulier, différentes pratiques
superstitieuses, lorsqu'ils sont assemblés en corps pour leurs délibérations communes ils
n'avaient qu'une voix pour les condamner.
Par cette sévérité, les Chinois lettrés se sont préservés de cette stupide superstition qui règne
dans le reste du peuple et qui a fait admettre au rang des divinités les héros du pays. S'ils ont
marqué du respect et de la vénération pour leurs plus grands empereurs, ils ne leur ont jamais
rendu de culte. Le souverain être est le seul qui ait eu part à leurs adorations. Des hommes
recommandables par leurs vertus, par des services signalés, exigeaient sans doute, des tributs
de reconnaissance ; ils les ont payés en leur mémoire, en gravant avec un court éloge les noms
de ces mortels respectables sur des tablettes suspendues en leur honneur dans des temples ;
mais jamais ils n'ont cherché à les représenter par des statues ou des images ressemblantes,
qui les auraient pu conduire à l'idolâtrie.
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2. Livres sacrés ou canonique du premier ordre.
Ces livres sont au nombre de cinq.
Le premier se nomme I-ching ou Livre des Transmutations. Ce livre antique et regardé
comme mystérieux, avait beaucoup exercé la sagacité des Chinois et particulièrement de deux
empereurs qui avaient entrepris de l'éclaircir, en le commentant ; mais leurs efforts furent sans
succès. L'obscurité des commentaires n'avait fait qu'ajouter à celle du texte. Confucius
débrouilla les lignes énigmatiques de l'I-ching et les ouvrages des commentateurs; il crut y
reconnaître des mystères d'une grande importance pour le gouvernement des Etats, et il en tira
d'excellentes instructions de politique et de morale, qui sont, depuis son temps, la base de la
science chinoise. Les lettrés ont la plus haute estime pour ce livre ; et Fo-hi, qu'ils regardent
comme son auteur, passe pour le père des sciences et d'un bon gouvernement.
Le second des cinq livres canoniques s'appelle Chu-kin ou Chang-chou : c'est-à-dire livre qui
parle des anciens temps. Il contient l'histoire d'Y-ao, de Chun et d'Yu, qui passent pour les
législateurs et les premiers héros de la Chine. Cette histoire, dont l'authenticité est bien
reconnue par tous les savants de la Chine depuis Confucius, renferme aussi d'excellents
préceptes et de bons règlements pour l'utilité publique.
Le troisième qu'on nomme Chi-King, est une collection d'odes, de cantiques et de différentes
poésies saintes.
La quatrième qui porte le nom de Chun-tsy-u, n'est pas aussi ancien que les trois premiers ; il
est purement historique et paraît être une continuation du Chu-King.
Le cinquième, appelé Li-King, est le dernier des livres canoniques ou classiques, il renferme
les ouvrages de plusieurs disciples de Confucius et divers autres écrivains qui ont traité des
rites, des usages, du devoir des enfants envers leurs pères et mères, de celui des femmes
envers leurs maris, des honneurs funèbres et de tout ce qui a rapport à la société : ces cinq
livres sont compris sous le nom de l'U-King.

3. Livres canoniques du second ordre.
A ces livres sacrés les Chinois joignent encore les livres canoniques du second ordre, qui ont
beaucoup d'autorité parmi eux ; ils sont au nombre de six, dont cinq sont l'ouvrage de
Confucius ou de ses disciples.
Le premier porte le nom de Tay-hia ou grande science, parce qu'il est destiné à l'instruction
des princes dans toutes les parties du gouvernement.
Le second se nomme Chang-yong ou de l'ordre immuable. Confucius y traite du medium (ou
milieu entre les passions et les besoins à satisfaire) que l'on doit observer en tout ; il fait voir
qu'il en résulte de grands avantages et que c'est proprement en quoi consiste la vertu.
Le troisième, appelé Lun-y-u ou le Livre des sentences, est divisé en vingt articles, dont dix
renferment des questions des disciples de Confucius à ce philosophe et les dix autres
contiennent les réponses. Toutes roulent sur les vertus, les bonnes oeuvres et l'art de bien
gouverner : cette collection est remplie de maximes et de sentences morales, qui surpassent
celles des sept sages de la Grèce.
Le quatrième du second ordre est du docteur Mencius, disciple de Confucius, et il en porte le
nom. Cet ouvrage, en forme de dialogue, traite presqu'uniquement de la bonne administration
dans le gouvernement et des moyens de l'établir.
Le cinquième, intitulé Kiang-Kiang, ou du respect filial, est un petit volume de Confucius; il
regarde le respect filial comme le plus important de tous les devoirs et la première des vertus ;
cependant il y reconnaît que les enfants ne doivent point obéir aux pères, ni les ministres aux
princes, en ce qui blesse la justice ou la civilité.
Le sixième et dernier livre canonique est le plus moderne ; il est du docteur Chut-hi qui l'a
donné en 1150 ; son titre est Si-auhya, c'est-à-dire l'Ecole des enfants ; c'est un recueil de
maximes et d'exemples, où l'auteur se propose de réformer les maximes de la jeunesse et de
lui inspirer la pratique de la vertu.
Il faut observer que les Chinois ne distinguent point la morale de la politique ; l'art de bien
vivre est, suivant eux, l'art de bien gouverner, et ces deux sciences n'en font qu'une.

Report Title - p. 426 of 664



4. Sciences des Chinois.
Quoique les Chinois aient beaucoup de goût pour les sciences, et d'excellentes facultés pour
réussir dans tous les genres de littératures, ils n'ont fait que peu de progrès dans les sciences
de pure spéculation, parce qu'elles ne sont pas animées par des récompenses ; ils ont
cependant de l'astronomie, de la géographie, de la philosophie naturelle et de la physique les
notions que la pratique des affaires peut exiger ; leur étude principale se tourne vers les
sciences plus utiles : la grammaire, l'histoire et les lois du pays, la morale, la politique
semblent être plus immédiatement nécessaires à la conduite de l'homme et au bien de la
société. Si dans ce pays où les sciences spéculatives ont fait peu de progrès, celles du droit
naturel y sont à leur plus haut degré de perfection, et si, dans d'autres pays, les premières y
sont fort cultivées et les dernières fort négligées, il paraîtrait que les unes ne conduisent pas
aux autres : mais ce serait une erreur ; les vérités s'éclairent réciproquement et on trouve
partout, où ces différentes sciences ne sont pas également, bien cultivées, des défauts
contraires au bon ordre ; à la Chine, où les sciences spéculatives sont négligées, les hommes y
sont trop livrés à la superstition. Dans les autres pays, où l'on s'applique peu à l'étude des
sciences du droit naturel, les gouvernements sont déplorables ; c'est ce qui a fait donner à la
Chine la préférence à ces dernières : c'est aussi dans cette vue que, pour exciter l'émulation
des jeunes gens, les honneurs et l'élévation sont des recompenses destinées a ceux qui
s'appliquent à cette étude.
A l'égard de l'histoire, c'est une partie de littérature qui a été cultivée à la Chine, dans tous les
temps, avec une ardeur sans pareille ; il est peu de nations qui ait apporté tant de soins a écrire
ses annales, et qui conserve plus précieusement ses monuments historiques. Chaque ville a ses
écrivains chargés de composer son histoire : elle ne comprend pas seulement les événements
les plus remarquables, tels que des révolutions, des guerres, des successions au trône, mais
encore les observations sur les grands hommes contemporains, l'éloge de ceux qui se sont
distingués soit dans les arts, les sciences, soit par leurs vertus ; on n'y oublie pas non plus les
faits extraordinaires, tels que les monstres et les phénomènes. Tous les ans les mandarins
s'assemblent pour examiner les annales. Si l'ignorance ou l'adulation y ont introduit la
partialité, ils font rentrer la vérité dans tous ses droits.
C'est à dessein d'obvier à tous ces inconvénients, si communs parmi nos historiens, que les
Chinois ont la précaution de choisir certain nombre de docteurs d'une probité reconnut pour
écrire l'histoire générale de l'empire. D'autres lettrés ont l'emploi d'observer tous les discours
et toutes les actions de l'empereur, de les écrire chacun en particulier, jour par jour, avec
défense de se communiquer leur travail. Ces historiographes doivent faire mention du mal
comme du bien : on n'ouvre jamais la botte où sont ces mémoires pendant la vie du monarque,
ni même tandis que sa famille est sur le trône; mais lorsque la couronne passe dans une autre
maison, on rassemble les mémoires d'une longue suite d'années, on les compare
soigneusement pour en vérifier les faits, puis l'on en compose les annales de chaque siècle.
L'art de l'imprimerie, qui est fort moderne en Europe, est connu de temps immémorial a la
Chine ; plusieurs missionnaires rapportent qu'il était en usage 600 ans avant Jésus-Christ ;
mais la méthode chinoise est bien différente de la nôtre : l'alphabet ne consistant qu'en un
petit nombre de lettres, dont l'assemblage et la combinaison forment des mots, il suffit d'avoir
un grand nombre de ces lettres pour composer les plus gros volumes, puisque, d'un bout à
l'autre, ce ne sont que les 24 lettres de l'alphabet multipliées, répétées et placées diversement ;
au contraire, à la Chine le nombre des caractères étant presque infini, le génie de la langue ne
rendant pas d'un usage commun les mêmes caractères, il aurait été fort dispendieux et sans
doute peu avantageux d'en fondre 80'000 ; c'est ce qui a donné lieu à une autre manière pour
l'impression ; voici en quoi elle consiste : on fait transcrire, par un excellent écrivain,
l'ouvrage qu'on veut faire imprimer ; le graveur colle cette copie sur une planche de bois dur,
bien poli, avec un burin il suit les traits de l'écriture et abat tout le reste du bois sur lequel il
n'y a rien de tracé ; ainsi il grave autant de planches qu'il y a de pages à imprimer ; cette
opération se fait avec tant d'exactitude qu'on aurait de la peine à distinguer la copie de
l'original.
Dans les affaires pressées, on emploie une autre façon d'imprimer ; on couvre une planche de
cire, et avec un poinçon on trace les caractères d'une vitesse surprenante ; et un homme seul
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peut imprimer 2000 feuilles par jour.

Report Title - p. 428 of 664



5. Instruction.
II n'y a point de ville, de bourg, de village où il n'y ait des maîtres pour instruire la jeunesse,
lui apprendre a lire et à écrire ; toutes les villes considérables ont des collèges ou des salles où
l'on prend, comme en Europe, les degrés de licencié, de maître ès-arts ; celui de docteur ne se
prend qu'à Pékin : ce sont ces deux dernières classes qui fournissent les magistrats et tous les
officiers civils.
Les jeunes Chinois commencent à apprendre aux écoles dès l'âge de cinq ou six ans ; leur
alphabet consiste en une centaine de caractères qui expriment les choses les plus communes,
telles que le soleil, la lune, l'homme, etc., avec, les figures des choses mêmes : cette espèce,
de bureau typographique sert beaucoup a éveiller leur attention et à leur fixer la mémoire.
On leur donne ensuite à étudier un petit livre nommé San-tse-king qui contient en abrégé tout
ce que l'on doit apprendre; il est composé de plusieurs sentences fort, courtes, de trois
caractères, et rangées en rimes. Quoiqu'elles soient au nombre de plusieurs mille, le jeune
écolier est obligé de les savoir toutes : d'abord il en apprend cinq ou six par jour, ensuite il
augmente par degrés à mesure que sa mémoire se fortifie. Il doit rendre compte deux fois par
jour de ce qu'il a appris, s'il manque plusieurs fois à sa leçon, la punition suit aussitôt la faute,
on le fait coucher sur un banc et il reçoit sur son caleçon dix ou douze coups d'un bâton plat
comme une latte; il n'y a point de congés qui interrompent les études des écoliers, on exige
d'eux une application si constante qu'ils n'ont de vacance qu'un mois au commencement et
cinq ou six jours au milieu de l'année. On voit que dans ces petites écoles il ne s'agit pas
simplement, comme chez nous, de montrer à lire et à écrire, on y joint en même temps
l'instruction qui donne un vrai savoir.
Lorsqu'ils en sont venus à étudier les Tsée chu, ce sont quatre livres qui renferment la doctrine
de Confucius et de Mencius, on ne leur permet pas d'en lire d'autres qu'ils ne les sachent
exactement par coeur. En même temps qu'ils étudient ces livres, on leur apprenti à former
leurs lettres avec le pinceau ; on leur donne d'abord sur de grandes feuilles des lettres fort
grosses et écrites en rouge qu'ils sont obligés de couvrir d'encre noire ; après ces premiers
éléments, viennent des caractères plus petits qui sont noirs ; ils calquent ceux-ci sur une
feuille de papier blanc à travers un transparent ; on prend grand soin de leur donner de bons
principes d'écriture, parce que l'art de bien peindre les lettres est fort estimé chez les Chinois.
Les écoliers connaissent-ils assez de caractères pour la composition ? On leur donne une
matière à amplifier ; c'est ordinairement une sentence des livres classiques, quelquefois ce
sujet n'est qu'un simple caractère dont il faut deviner le sens ; le style de cette composition
doit être concis et serré. Pour s'assurer du progrès des écoliers, l'usage dans quelques
provinces est d'assembler tous ceux d'une même famille dans une salle commune de leurs
ancêtres et de les faire composer ; là, chaque chef de maison leur donne à son tour un sujet et
leur fait préparer un dîner ; si quelqu'écolier s'absente sans raison, ses parents sont obligés de
payer vingt sols.
Outre les soins particuliers et libres à chaque famille, les jeunes gens sont obligés à des
compositions deux fois par an, au printemps et en hiver, devant le maître d'école. Ces deux
examens sont encore, quelquefois, suivis de plusieurs autres que font les mandarins, les lettrés
ou les gouverneurs des villes qui donnent, à ceux qui ont le mieux réussi, des récompenses
arbitraires.
Les personnes aisées ont, pour leurs enfants, des précepteurs qui sont licenciés ou docteurs.
Ceux-ci ne donnent pas seulement à leurs élèves les premiers éléments des lettres, mais ils
leur enseignent encore les règles de la civilité, l'histoire et les lois. Ces emplois de précepteurs
sont également honorables et lucratifs. Ils sont traités des parents des enfants avec beaucoup
de distinctions ; partout on leur donne la première place. 'Sien-sieng, notre maître, notre
docteur', c'est le nom qu'on leur donne. Leurs disciples, surtout, conservent pour eux, toute
leur vie, la plus profonde vénération.
L'instruction du peuple est d'ailleurs une des fonctions principales des mandarins. Le premier
et le quinze de chaque mois, tous les mandarins d'un endroit s'assemblent, en cérémonie, et un
d'eux prononce devant le peuple un discours dont le sujet roule toujours sur la bonté
paternelle, sur l'obéissance filiale, sur la déférence qui est due aux magistrats, sur tout ce qui
peut entretenir la paix et l'union.

Report Title - p. 429 of 664



L'empereur lui-même fait assembler, de temps en temps, les grands seigneurs de la cour et les
premiers mandarins des tribunaux de Pékin pour leur faire une instruction dont le sujet est tiré
des livres canoniques (Histoire générale dex voyages).
L'instruction que les mandarins doivent donner au peuple, deux fois par mois, est ordonnée
par une loi de l'empire, ainsi que les seize articles sur lesquels cette instruction doit s'étendre.
1. Recommander soigneusement les devoirs de la piété filiale et la déférence que les cadets
doivent à leurs aînés, pour apprendre aux jeunes gens combien ils doivent respecter les lois
essentielles de la nature.
2. Recommander de conserver toujours dans les familles un souvenir respectueux de leurs
ancêtres, comme un moyen d'y faire, régner la paix et la concorde.
3. D'entretenir l'union dans tous les villages pour y éviter les querelles et les procès.
4. De faire estimer beaucoup la profession du labour et de ceux qui cultivent les mûriers,
parce qu'alors on ne manquera ni de grains pour se nourrir, ni d'habits pour se vêtir.
5. De s'accoutumer à l'économie, à la frugalité, à la tempérance, à la modestie; ce sont les
moyens par lesquels chacun peut maintenir sa conduite et ses affaires dans un bon ordre.
6. D'encourager par toutes sortes de voies les écoles publiques, afin que les jeunes gens y
puisent les bons principes de morale.
7. De s'appliquer totalement, chacun à ses propres affaires, comme un moyen infaillible pour
entretenir la paix de l'esprit e du coeur.
8. D'étouffer les sectes et les erreurs dans leur naissance, afin de conserver dans toute sa
pureté la vraie et la solide doctrine.
9. D'inculquer au peuple les lois pénales établies, pour éviter qu'il ne devienne indocile et
revêche à l'égard du devoir.
10. D'instruire parfaitement tout le monde dans les régles de la civilité et de la bienséance,
dans la vue d'entretenir les bons usages et la douceur de la société.
11. D'apporter toutes sortes de soins à donner une bonne éducation à ses enfants et à ses
jeunes frères, afin de les empêcher de se livrer au vice et de suivre le torrent des passions.
12. De s'abstenir de la médisance, pour ne pas s'attirer des ennemis et pour éviter le scandale
qui peut déranger l'innocence et la vertu.
13. De ne pas donner d'asile aux coupables, afin de ne pas se trouver enveloppé dans leurs
châtiments.
14. De payer exactement les contributions établies, pour se garantir des recherches et des
vexations des receveurs.
15. D'agir de concert avec les chefs de quartier dans chaque ville, pour prévenir les vols et la
fuite des voleurs.
16. De réprimer les mouvements de colère, comme un moyen de se mettre à couvert d'une
infinité de dangers.
L'obligation de satisfaire soigneusement à ces instructions est d'autant plus essentielle aux
mandarins, qu'ils sont responsables de certains crimes qui peuvent se commettre dans leur
territoire. S'il arrive un vol ou un meurtre dans une ville, le mandarin doit découvrir le voleur
ou le meurtrier, sous peine de perdre son emploi.
La gazette du gouvernement intérieur de l'empire est encore, pour le public, une instruction
historique journalière, qui lui présente des exemples de tous genres qui inspirent de la
vénération pour la vertu, de l'amour pour le souverain, et de l'horreur pour le vice; elle étend
les connaissances du peuple sur l'ordre, sur les actes de justice, sur la vigilance du
gouvernement. On y lit le nom des mandarins destitués et les raisons de leurs disgrâces ; l'un
était trop dur, l'autre trop indulgent, un autre trop négligent, un autre manquait de lumière.
Cette gazette fait aussi mention des pensions accordées ou retranchées, etc. Elle rapporte,
avec la plus grande vérité, les jugements des tribunaux; les calamités arrivées dans les
provinces, les secours qu'ont donnés les mandarins du lieu par les ordres de l'empereur.
L'extrait des dépenses ordinaires et extraordinaires du prince; les remontrances que les
tribunaux supérieurs lui font sur sa conduite et sur ses décisions; les éloges que l'empereur
donne à ses ministres ou les réprimandes qu'il leur fait y sont renfermées. En un mot, elle
contient un détail fidèle et circonstancié de toutes les affaires de l'empire. Elle s'imprime
chaque jour a Pékin, et se répand dans toutes les provinces de l'empire; elle forme une
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brochure de soixante-dix pages et ne comprend rien de ce qui se passe au dehors de l'empire.
Ceux qui sont charges de la composer doivent toujours la présenter a l'empereur avant que de
la rendre publique, mais il leur est défendu très sévèrement d'y ajouter, de leur chef, la
moindre circonstance équivoque ou les réflexions les plus légères. En 1726, deux écrivains
furent condamnés à mort pour y avoir inséré des faits qui se trouvèrent faux. (Mélanges
intéressant et curieux)
C'est ainsi qu'à la Chine les livres qui renferment les lois fondamentales de l'Etat sont dans les
mains de tout le monde ; l'empereur doit s'y conformer. En vain un empereur voulut-il les
abolir, ils triomphèrent de la tyrannie.
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6. Etudes des lettrés.
A peine les jeunes Chinois ont-ils achevé leurs premières études, que ceux qui tendent à de
plus hautes connaissances commençent un cours de la science, qui les met à portée de
parvenir aux grades académiques et d'entrer dans la classe respectable des lettrés. Tous ceux
qui ne prennent pas ces grades ne jouissent d'aucune distinction; ils sont confondus parmi le
reste du peuple, exclus de tous les emplois de l'Etat.
On distingue trois classes de lettrés qui répondent aux trois différents grades que prennent les
savants. Pour y parvenir les aspirants sont obligés de soutenir plusieurs examens : ils
subissent le premier devant le président de la juridiction où ils sont nés.
L'office du Hio-tao l'oblige de visiter tous les trois ans la province; il assemble en chaque ville
du premier rang tous les bacheliers qui en dépendent ; il fait des informations sur leur
conduite, examine leurs compositions, récompense les progrès et l'habileté, punit la
négligence et l'inapplication. Un gradué qui ne se trouve pas à cet examen triennal, est privé
de son titre et rentre dans la classe du peuple, à moins qu'il n'ait pour s'en dispenser des
raisons de maladie ou du deuil de son père ou de sa mère.
Pour monter au second degré, qui est celui de licencié, il faut subir un examen qui ne se fait
qu'une fois tous les trois ans dans la capitale de chaque royaume.
La cour envoie exprès deux mandarins pour présider à cet examen auquel assistent aussi les
grands officiers de la province; tous les bacheliers sont obligés de s'y rendre; quelquefois ils
se trouvent au nombre de dix mille, mais dans ce nombre il n'y en a guère qu'une soixantaine
d'élevés au degré de licencié; leur robe est brunâtre avec une bordure bleue de quatre doigts,
l'oiseau du bonnet est doré.
Le licencié doit se rendre l'année suivante à Pékin pour concourir au doctorat ; c'est
l'empereur qui fait les frais de leur voyage ; ceux qui bornent leur ambition à ce titre de
licencié peuvent se dispenser de se rendre à Pékin et cela n'empêche pas qu'ils ne puissent être
pourvus de quelque emploi ; quelquefois l'ancienneté seul du titre mène naturellement aux
premières places. On a vu des fils d'artisans devenir vice-rois par cette voie ; mais dès qu'ils
sont parvenus à quelque office public, ils renoncent au degré de docteur.
Tous les licenciés qui n'ont pas d'emploi sont obligés de se rendre à Pékin pour l'examen
triennal, qu'on appelle l'examen impérial ; c'est l'empereur même qui donne le sujet de la
composition ; l'attention qu'il apporte à cet examen, en se faisant rendre un compte exact du
travail, le fait regarder comme le seul juge. L'assemblée est quelquefois composée de cinq ou
six mille aspirants, desquels on n'en élève que cent cinquante au doctorat.
Les trois premiers portent le nom de Tien-tse Men-seng ; c'est-à-dire les disciples du ciel.
Parmi les autres, l'empereur en choisit un certain nombre auxquels il donne le titre de Hau-lin
; c'est-à-dire docteur du premier ordre. Ils composent un tribunal particulier, qui est dans le
palais, et leurs fonctions sont très honorables. Ils sont chargés d'écrire l'histoire, et l'empereur
les consulte dans les affaires importantes ; c'est de leur corps qu'on tire les censeurs qu'on
envoie dans les provinces pour examiner les aspirants aux degrés de bacheliers et licenciés.
Les autres docteurs s'appellent Tsin-sée. L'empereur fait présent a chacun des nouveaux
docteurs d'une écuelle d'argent, d'un parasol de soie bleue, d'une chaise à porteur magnifique.
Parvenu au glorieux titre de docteur, un Chinois n'a plus à redouter l'indigence; ce titre est
pour lui un établissement solide. Outre qu'il reçoit une infinité de présents de ses parents et
amis, il est sur d'être employé dans les offices les plus importants de l'Etat, et sa protection est
recherchée de tout le monde. Sa famille, ses amis, ne manquent pas d'ériger en son honneur de
beaux arcs de triomphe, sur lesquels ils gravent son nom et l'année où il a été élevé au rang de
docteur.
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7. La propriété des biens.
La propriété des biens est très assurée à la Chine; on a vu ci-devant que le droit de propriété
s'étend jusqu'aux esclaves ou domestiquée engagés, et dans tout l'empire les enfant héritent
des biens de leurs pères et de leurs parents, selon l'ordre naturel du droit de succession. Il y a à
la Chine, à l'égard de la pluralité des femmes, un usage assez conforme à celui des patriarches
avant la captivité des Hébreux en Egypte. (Mélanges intéressants et curieux.)
Quoique, suivant les lois, les Chinois ne puissent avoir qu'une femme légitime, et que dans le
choix que l'on en fait, on ait égard à l'égalité du rang et à l'âge, il est néanmoins permis d'avoir
plusieurs concubines ; mais ce n'est qu'une tolérance, dans la vue de ne pas mourir sans
postérité. La loi n'accorde cette liberté qu'à ceux dont la femme est parvenue à l'âge de
quarante ans sans avoir d'enfants.
Lorsqu'un mari veut prendre une seconde femme, il paye une somme convenue avec les
parents de la famille, et leur promet par écrit d'en bien user avec elle. Ces secondes femmes
dépendent absolument de l'épouse légitime et doivent la respecter comme la maîtresse de la
maison ; leurs enfants sont censés appartenir à la première, qui seule porte le nom de mère; ils
ont droit dans ce même cas de pure tolérance, à la succession du père avec les enfants de la
femme légitime, s'il en survenait, ce qui marque l'étendue du droit de succession et la sûreté
du droit de propriété dans cet empire.
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8. L'agriculture.
Le menu peuple de la Chine ne vivant presque que de grains, d'herbes, de légumes, en aucun
endroit du monde les jardins potagers ne sont ni plus communs, ni mieux cultivés. Point de
terres incultes près des villes, point d'arbres, de haies, de fossés; on craindrait de rendre inutile
le plus petit morceau de terrain.
Dans les provinces méridionales, les terres ne reposent jamais, les collines, les montagnes
mêmes sont cultivées depuis la base jusqu'au sommet ; rien de plus admirable qu'une longue
suite d'éminenccs entourées et comme couronnées de cent terrasses qui se surmontent les unes
les autres en rétrécissant on voit avec surprise des montagnes qui ailleurs produiraient à peine
des ronces ou des buissons, devenir ici une image riante de fertilité. (Histoire générale des
voyages).
Les terres rapportent généralement trois moissons tous les ans, la première de riz, la seconde
de ce qui se sème avant que le riz soit moissonné, et la troisième de fèves ou de quelqu'autres
grains. Les Chinois n'épargnent aucuns soins pour ramasser toutes les sortes d'immondices
propres à fertiliser leurs terres, ce qui d'ailleurs sert beaucoup à l'entretien de la propreté des
villes.
Tous les grains que nous connaissons en Europe, tels que le froment, le riz, l'avoine, le millet,
les pois, les fèves, viennent bien à la Chine.
L'usage est que le propriétaire de la terre prend la moitié de la récolte, et qu'il paye les taxes;
l'autre moitié reste au laboureur pour ses frais et son travail. Les terres n'étant pas chargées de
la redevance de la dîme ecclésiastique dans ces pays-là, la portion du laboureur se trouve à
peu près dans la même proportion que dans ce pays-ci pour les fermiers, dans les provinces ou
les terres sont bien cultivées.
Les laboureurs sont à la Chine au-dessus des marchands et des artisans.
Il y a quelque royaume en Europe où l'on n'a pas encore senti l'importance de l'agriculture ni
des richesses nécessaires pour les entreprises de la culture, qui ne peut être soutenue que par
des habitants notables par leur capacité et par leurs richesses; en ce pays l'on regarde les
laboureurs comme des simples paysans, manouvriers, et l'on a fixé leur rang au dessous du
bas peuple des villes. (Voyez les lois civiles de Domat, vous connaîtrez quel est ce royaume et
quelle idée on y a des lois fondamentales des sociétés.)
Au contraire l'agriculture a toujours été en vénération à la Chine, et ceux qui la professent ont
toujours mérité l'attention particulière des empereurs; nous ne nous étendrons pas ici sur le
détail des prérogatives que ces princes leur ont accordées dans tous les temps.
Le successeur de l'empereur Lang-hi a surtout fait des règlements très favorables pour exciter
l'émulation des laboureurs. Outre qu'il a donné lui-même l'exemple du travail en labourant la
terre et en y semant cinq sortes de grains, il a encore ordonné aux gouverneurs de toutes les
villes de s'informer chaque année de celui qui se sera le plus distingué, chacun dans son
gouvernement, par son application à la culture des terres, par une réputation intègre et une
économie sage et bien entendue. Ce laboureur estimable est élevé au degré de mandarin du
huitième ordre, il jouit de la noblesse et de toutes les prérogatives attachées à la qualité de
mandarin.
L'empereur Xun a établi une loi qui défend expressément aux gouverneurs de province de
détourner par des corvées les laboureurs des travaux de l'agriculture.
L'empereur Yao éloigna ses enfants du trône pour y placer un jeune laboureur qui s'était rendu
fort recommandable par sa sagacité et sa probité. Celui-ci, après un règne glorieux, laissa la
couronne à Yv, qui, par l'invention des canaux, avait trouvé le moyen de faire rentrer dans la
mer les eaux qui couvraient la surface d'une partie de l'empire et de faire usage de ces canaux
pour fertiliser les terres par les arrosements. C'est par son élévation au trône et par de tels
travaux que l'agriculture reçut un lustre éclatant. (Mélanges intéressants et curieux).
Il y a une fête du printemps pour les habitants de la campagne ; elle consiste à promener dans
les champs une grande vache de terre cuite, dont les cornes sont dorées : cette figure est si
monstrueuse que quarante hommes ont peine à la soutenir, elle est, suivie immédiatement d'un
jeune enfant ajant un pied nu el l'autre chaussé et qui la frappe d'une verge comme pour la
faire avancer : cet enfant est le symbole de la diligence et du travail. Une multitude de
laboureurs, avec tout l'attirail de leur profession, entourent la figure et la marche est fermée
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par une troupe de masques.
Toute cette foule se rend au palais du gouverneur ou du mandarin du lieu ; là on brise la vache
et on tire de son ventre quantité de petites vaches d'argile dont elle est remplie (symbole de
fécondité) et on les distribue aux assistants. Le mandarin prononce un discours à la louange de
l'agriculture et c'est ce qui termine la cérémonie.
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9. Le commerce considéré comme dépendance de l'agriculture.
On a vu que l'empire de la Chine est très abondant en toutes sortes de productions, il est aisé
de présumer de là que le commerce de cette nation est très florissant ; mais comme les
Chinois trouvent chez eux toutes les commodités de la vie (et que la grande population assure
le débit et la consommation de toutes les denrées dans le pays même), leur commerce
extérieur est très borné relativement à l'étendue de cet Etat. Leur principal négoce se fait dans
l'intérieur de l'empire, dont toutes les parties ne sont pas également pourvues des mêmes
choses ; chaque province ayant ses besoins et ses richesses particulières, elles resteraient
toutes dans l'indigence si elles ne se communiquaient réciproquement ce qu'elles ont d'utile.
Une circulation établie dans un pays de dix-huit cents lieues de circonférence, présente sans
doute l'idée d'un commerce fort étendu; aussi l'historien dit que le commerce qui se fait dans
l'intérieur de la Chine est si grand, que celui de l'Europe ne peut pas lui être comparé. Un
commerce purement intérieur paraîtra bien défectueux à ceux qui croient que les nations
doivent commercer avec les étrangers pour s'enrichir en argent. Ils n'ont pas remarqué que la
plus grande opulence possible consiste dans la plus grande jouissance possible, que cette
jouissance a sa source dans le territoire de chaque nation, que cette source est la source même
de l'or et de l'argent, soit qu'on les tire des mines, soit qu'on les achète avec d'autres
productions ; ceux qui ont des mines vendent en or et en argent pour étendre leur jouissance, à
laquelle les métaux sont inutiles pour eux-mêmes ; ceux qui n'ont pas de cette marchandise,
l'achètent simplement pour faciliter les échanges dans leur commerce, sans s'en charger au
delà de cet usage, parce que l'or et, l'argent se payent avec des richesses plus nécessaires que
ces métaux et que plus on en achèterait, plus on diminuerait la jouissance qui est la vraie
opulence ; d'ailleurs on confond le commerce des nations, qui n'a pour objet que la jouissance,
avec le commerce des marchands, qui est un service qu'ils font payer fort cher et d'autant plus
cher que leur commerce s'étend au loin ; ainsi plus les nations peuvent en épargner les frais,
au préjudice même des grandes fortunes des commerçants, plus elles gagnent pour la
jouissance et pour les dépenses nécessaires à la reproduction perpétuelle des richesses qui
naissent de la terre et assurent les revenus de la nation et du souverain.
Le transport des différentes marchandises est très facile à la Chine, par la quantité de canaux
dont chaque province est coupée ; la circulation et le débit y sont très prompts ; l'intérêt, qui
fait la passion dominante du peuple chinois, le tient dans une activité continuelle ; tout est en
mouvement dans les villes et dans les campagnes, les grandes routes sont aussi fréquentées
que les rues de nos villes les plus commerçantes et tout l'empire ne semble être qu'une vaste
foire.
Mais un vice dans le commerce, c'est, dit-on, le défaut de bonne foi ; les Chinois ne se
contentent pas de vendre le plus cher qu'ils peuvent, ils falsifient encore leurs marchandises ;
une de leurs maximes est, que celui qui achète donne le moins qu'il lui est possible et que
même ils ne donneraient rien si on y consentait ; ils infèrent de là qu'on peut exiger et recevoir
les plus grosses sommes, si celui qui achète est assez simple ou assez peu intelligent pour les
donner. "Ce n'est pas le marchand qui trompe, disent-ils, c'est l'acheteur qui se trompe
lui-même : on ne fait nulle violence, le profit que retire le vendeur est le fruit de son
industrie."
Les voyageurs ont fortement établi en Europe l'opinion de ce brigandage des Chinois dans
leur commerce ; ils citent même des exemples de falsifications si grossières et si
répréhensibles qu'il faudrait en conclure que le vol, le pillage, se pratiquent impunément à la
Chine, où cependant la police s'exerce avec l'exactitude la plus rigoureuse pour les plus petits
délits, ce qui s'étend même jusque dans l'observation du rite du cérémonial civil qui est porté à
l'excès. Ceux qui ont fait ces relations ont confondu sûrement le négoce qui se fait, dans le
port de Canton avec les Européens ; ils ont confondu, dis-je, ce négoce nouvellement établi,
où l'on a cherché à se tromper de part et d'autre, avec le commerce qui se fait entre les sujets
de l'empire. Le gouvernement qui s'intéresse peu au négoce étranger, y tolère les représailles
frauduleuses, parce qu'il est, difficile d'assujettir au bon ordre des étrangers de trois mille
lieues, qui disparaissent aussitôt qu'ils ont débité leurs marchandises. Nous avons beaucoup
d'examples de nations très louables, qui ont été corrompues par l'accès d'un commerce
étranger; mais il paraît que dans la représaille les Chinois sont devenus plus habiles que les
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Européens et qu'ils exercent cette habileté avec d'autant moins d'inquiétude qu'ils ne
s'exposent point a venir commencer dans nos ports où les marchands se fréquentent, se
connaissent et où la bonne foi s'établit. Il n'est pas concevable qu'un commerce puisse
s'exercer entre les habitants d'un pays avec des représailles frauduleuses et réciproques ; que
gagnerait-on a s'entre-tromper mutuellement ? cela n'apporterait qu'une inquiétude pénible et
fort embarrassante, qui rendrait un commerce journalier fort difficile et presqu'impraticable ;
mais cela est encore plus inconcevable dans une nation aussi policée qu'elle l'est à la Chine,
où de tout temps la bonne foi et la droiture ont été recommandables dans le commerce ; c'est
un des principaux objet de la morale de Confucius, morale qui fait loi dans cet empire.
Le commerce intérieur de la Chine étant très florissant, il n'est pas étonnant que ses habitants
se mettent si peu en peine de l'étendre au dehors, surtout quand on fait attention au mépris
naturel qu'ils ont pour les nations étrangères. Le commerce extérieur est très borné ; Canton,
Emouy, Ningpo, villes maritimes, sont les seuls ports où l'on charge pour l'étranger ; leurs
voyages sur mer ne sont pas non plus de longs cours, ils ne passent guère le détroit de la
Sonde ; leurs embarquements ordinaires sont pour le Japon, pour Siam, Manille et Batavia.
Les commerces éloignés sont peut-être plus nuisibles que favorables à la prospérité des
nations qui s'y livrent, abstraction faite des commerçants qui peuvent y faire de grosses
fortunes en grande partie aux dépens de leur concitoyens ; les marchandises que l'on va
chercher si loin, ne sont guère que des frivolités fort chères, qui entretiennent un luxe très
préjudiciable. On pourrait nommer plusieurs nations fort attachées à ce genre de commerce
qu'elles exercent dans toutes les parties du monde et qui, à la reserve des profits de leurs
commerçants, ne fournissent pas des exemples de prospérité. [Ques1]
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1767.3 Quesnay, François. Le despotisme de la Chine [ID D1850]. (3)
CHAPITRE III.
LEGISLATION POSITIVE.
Les lois de la Chine sont toutes fondées sur les principes de la morale, car comme on l'a déjà
dit, la morale et la politique ne forment à la Chine qu'une même science ; et dans cet empire,
toutes les lois positives ne tendent qu'à maintenir la forme du gouvernement (Mélanges
intéressants et curieux). Ainsi il n'y a aucune puissance au-dessus de ces lois, elles se trouvent
dans les livres classiques que l'on nomme sacrés et qui sont appelés l'U-King, c'est-à-dire les
cinq volumes. Autant les juifs ont de vénération pour l'ancien Testament, les chrétiens pour le
nouveau, les Turcs pour l'Alcoran, autant les Chinois ont de respect pour l'U-King. Mais ces
livres sacrés comprennent tout ensemble la religion et le gouvernement de l'empire, les lois
civiles et les lois politiques; les unes et les autres sont dictées irrévocablement par la loi
naturelle, dont l'étude fort approfondie est l'objet capital du souverain et des lettrés chargés du
détail de l'administration du gouvernement. Ainsi tout est permanent dans le gouvernement,
de cet empire, comme la loi immuable, générale et fondamentale, sur laquelle il est
rigoureusement et lumineusement établi.
"A la Chine, ajoute M. de Montesquieu, les maximes sont indestructibles, elles sont
confondues avec les lois et les moeurs ; les législateurs ont même plus fait encore, ils ont
confondu la religion, les lois, les moeurs et les manières, tout cela fut morale, tout cela fut
vertu ; ces quatre points furent ce qu'on appelle les rites. Voici comment se lit la réunion de la
religion, des moeurs et des manières. Les législateurs de la Chine eurent pour principal objet
la tranquillité de l'empire, c'est dans la subordination qu'ils aperçurent les moyens les plus
propres à la maintenir. Dans cette idée, ils crurent devoir inspirer le respect pour les pères et
ils rassemblèrent toutes leurs forces pour cela ; ils établirent une inimité de rites et de
cérémonies pour les honorer pendant leur vie et après leur mort ; il était impossible d'honorer
les pères morts sans être porte à les honorer vivants. Les cérémonies pour les pères avaient
plus de rapports aux lois, aux mœurs et aux maximes ; mais ce n'était que les parties d'un
même code et ce même code était très étendu. Le respect pour les pères était nécessairement
lié à tout ce qui représentait les pères, les vieillards, les maîtres, les magistrats, l'empereur
(l'être suprême). Cette vénération pour les pères supposait un retour d'amour pour ses enfants
et, par conséquent, le même retour des vieillards aux jeunes gens, de magistrats à leurs
subordonnés, de l'empereur à ses sujets (et de la bonté du créateur envers ses créatures
raisonnables). Tout cela formait les rites et ces rites l'esprit général de la nation."
Il n'y a point de tribunal dans l'empire dont les décisions puissent avoir force de loi sans la
continuation du prince; ses propres décrets sont des lois perpétuelles et irrévocables, quand ils
ne portent pas atteinte aux usages, au bien public, et après qu'ils ont été enregistrés par les
vice-rois, les tribunaux des provinces et publiés dans l'étendue de leur juridiction ; mais aussi
les déclarations ou les lois de l'empereur n'ont de force dans l'empire qu'après un
enregistrement dans les tribunaux souverains.
On peut en voir la preuve dans le tome XXV des Lettres édifiantes, page 284. Les
missionnaires ne purent tirer aucun avantage d'une déclaration de l'empereur, qui était
favorable à la religion chrétienne, parce qu'elle n'avait pas été enregistrée et revêtue des
formalités ordinaires.
L'usage des remontrances à l'empereur a été de tous temps autorisé par les lois à la Chine et y
est exercé librement et courageusement par les tribunaux et les grands mandarins. On lui
représente avec autant de sincérité que de hardiesse, que modérer sa puissance, l'établit au lieu
de la détruire ; que telle de ses ordonnances étant contraire au bien du peuple, il faut la
révoquer ou y faire des modifications ; qu'un de ses favoris abuse de sa bonté pour opprimer
le peuple, qu'il convient de le priver de ses charges et de le punir de ses vexations.
S'il arrivait que l'empereur n'eut aucun égard à ces remontrances et qu'il fit essuyer son
ressentiment aux mandarins qui auraient eu le courage d'embrasser la cause publique, il
tomberait dans le mépris et les mandarins recevraient les plus grands éloges ; leurs noms
seraient immortalisés et célébrés éternellement par toutes sortes d'honneurs et de louanges. La
cruauté même de quelques empereurs iniques n'a pas rebuté ces généreux magistrats ; ils se
sont livrés successivement aux dangers de la mort la plus cruelle, qu'avaient déjà subie les
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premiers qui s'étaient présentés. De si terribles exemples n'ont pas arrêté leur zèle ; ils se sont
exposés les uns après les autres, jusqu'à ce que le tyran, effrayé lui-même de leur courage, se
soit rendu a leurs représentations. Mais les empereurs féroces et réfractaires sont rares à la
Chine; ce n'est pas un gouvernement barbare ; sa constitution fondamentale est entièrement
indépendante de l'empereur ; la violence y est détestée; et généralement les souverains y
tiennent une conduite toute opposée, ils recommandent même de ne leur pas laisser ignorer
leurs défauts.
Un des derniers empereurs, dans un avertissement qu'il a donné, écrit du pinceau rouge,
exhorte tous les mandarins qui, selon leur dignité, ont droit de présenter des mémoriaux, de
réfléchir mûrement sur ce qui peut contribuer au bien du gouvernement, de lui communiquer
leurs lumières par écrit et de censurer sans ménagement ce qu'ils trouveront de repréhensible
dans sa conduite ; ces excitations par les souverains mêmes sont fréquentes.
Les censeurs qu'on nomme 'Kolis', examinent tout rigoureusement et sont redoutables jusqu'à
l'empereur et aux princes du sang. Ces censeurs informent l'empereur, par des mémoires
particuliers, des fautes des mandarins; on les répand aussitôt dans tout l'empire et ils sont
renvoyés au 'Lii-pou', qui ordinairement prononce la condamnation du coupable. En un mot,
l'autorité de ces inspecteurs est très grande et leur fermeté dans leurs résolutions égale leur
pouvoir ; l'empereur même n'est pas à l'abri de leur censure lorsque sa conduite déroge aux
règles et aux lois de l'Etat. L'histoire chinoise offre des exemples étonnants de leur hardiesse
et de leur courage. Si la cour, ou le grand tribunal, entreprend d'éluder la justice de leurs
plaintes, ils retournent à la charge et rien ne peut les faire désister de leur entreprise. On en a
vu quelques-uns poursuivre, pendant deux ans, un vice-roi soutenu par tous les grands de la
cour, sans être découragés par les délais, ni effrayés par les menaces, et forcer enfin la cour a
dégrader l'accusé dans la crainte de mécontenter le peuple (Histoire des conjurations et
conspirations, etc).
Il n'y a peut-être point de pays où l'on fasse des remontrances au souverain avec plus de
liberté qu'à la Chine. Sous un des derniers empereurs, un généralissime des armées, qui avait
rendu des services considérables à l'Etat, s'écarta de son devoir et commit même des injustices
énormes. Les accusations portées contre lui demandaient, sa mort. Cepondant, à cause de son
mérite et de sa dignité, l'empereur voulut que tous les principaux mandarins envoyassent en
cour leur sentiment sur cette affaire : un de ces mandarins répondit que l'accusé était digne de
mort ; mais en même temps il exposa ses plaintes contre un ministre fort accrédité, qu'il
croyait beaucoup plus criminel que le généralissime. L'empereur qui aimait ce ministre fut un
peu étonné de la hardiesse du mandarin : mais il ne lui témoigna point son mécontentement. Il
lui renvoya son mémorial après avoir écrit ces paroles, de sa propre main : si mon ministre est
coupable, vous devez l'accuser, non pas en termes généraux, mais en marquant ses fautes et en
produisant, les prouves que vous en avez. Alors le mandarin, sans crainte de déplaire, entra
dans un grand détail sur tous les chefs d'accusation et lit voir à l'empereur que le ministre
avait abusé de sa confiance pour tyranniser le peuple par toutes sortes d'exactions ; il le
représentait comme un homme qui vendait son crédit et se déclarait toujours en l'aveur de
ceux qui lui donnaient le plus d'argent. Cet indigne ministre, disait-il, se sera engraissé du
sang du peuple, aura violé les lois, méprisé la raison, offensé le ciel, et tant de crimes
demeureront impunis parce qu'il est allié à la famille impériale ? Votre Majesté peut bien dire,
je lui pardonne ; mais les lois lui pardonneront-elles ? C'est l'amour de ces lois sacrées qui
m'oblige à parler et a écrire. Ces remontrances produisirent leur effet. Le ministre fut
dépouillé de tous ses emplois, chassé de la cour et envoyé en exil dans une province éloignée.
(Mélanges intéressants et curieux.) On trouve deux exemples semblables dignes d'attention,
dans un mémoire de M. Freret, inséré dans ceux de l'académie des belles-lettres. On en trouve
un, aussi remarquable, dans les mémoires du père Lecomte.
Il y a à Pékin six cours souveraines dont voici les départements.
La première s'appelle 'Li-pou' ; elle propose les mandarins qui doivent gouverner le peuple et
veiller à la conduite de tous les magistrats de l'empire; elle est aussi dépositaire des sceaux.
La seconde, nommée 'Xou-pou', est chargée de la levée des tributs et de la direction des
finances.
La troisième, à qui l'on donne le nom de 'Li-pou', est pour maintenir les coutumes et les titres
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de l'empire.
Les soins de la quatrième, qu'on appelle 'Ping-pou', s'étendent sur les troupes et sur les postes
établies dans toutes les grandes routes qui sont entretenues des revenus de l'empereur.
La 'Hing-pou', qui est la cinquième, juge des crimes ; toutes causes capitales y sont jugées
définitivement ; c'est la seule qui ait droit de condamner à mort sans appel; mais elle ne peut
faire exécuter un criminel qu'après que l'empereur a souscrit l'arrêt.
L'inspection sur les ouvrages publics, tout ce qui concerne les ports et la marine, sont du
ressort du tribunal nommé 'Kong-pou'.
Tous ces tribunaux sont divisés en différentes chambres auxquelles les affaires sont
distribuées, et comme leur étendue n'est pas la même dans toutes les parties, le nombre des
juges de chaque tribunal varie aussi à proportion.
De ces six cours souveraines relèvent encore plusieurs autres tribunaux inférieure.
Toutes ces cours n'ont proprement au-dessus d'elles que l'empereur, ou le grand conseil, qu'on
appelle le tribunal des 'Co-la-us', composé de quatre ou six mandarins, qui sont, comme les
ministres d'Etat ; les six tribunaux supérieurs ont les départements qui sont partagés chez nous
aux secrétaires d'Etat, au chancelier, au contrôleur général des finances ; tous ces tribunaux
sont veillés de près par des inspecteurs fort rigides et fort attentifs à leur conduite ; ils ne
connaissent point des affaires d'Etat, à moins que l'empereur ne les leur envoie ou qu'il ne les
commette à cet effet ; dans ce cas, si l'un a besoin de l'autre, ils se concertent et concourent
ensemble pour disposer de l'argent et des troupes, suivant l'usage de l'empire et l'exigence des
cas ; en tout autre temps, chaque cour ne se mêle que des affaires de son ressort.
Dans un royaume si vaste, il est aisé de sentir que l'administration des finances, le
gouvernement des troupes, le soin des ouvrages publies, le choix des magistrats, le maintien
des lois, des coutumes et de l'administration de la justice, demandent de la part de ces
premiers tribunaux un libre exercice de leurs fonction ; c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à
cette multitude de mandarins à la cour et dans les provinces.
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CHAPITRE IV.
L'IMPOT.
La somme que les sujets de l'empire doivent payer est réglée par arpent de terre qu'ils
possèdent et qui est estimé selon la bonté du territoire; depuis un temps, les propriétaires seuls
sont tenus de payer la taille et non pas ceux qui cultivent les terres. Nul terrain n'en est
exempt, pas même celui qui dépend des temples; on n'exerce point de saisie sur ceux qui sont
lents à payer ; ce serait ruiner des familles dont l'Etat se trouverait ensuite chargé; depuis le
printemps jusqu'à la récolte, il n'est pas permis d'inquiéter les paysans ; ce temps passé, on
reçoit d'eux une quotité de fruits en nature ou en argent, ou bien on envoie dans leurs maisons
les pauvres et les vieillards, qui sont nourris dans chaque ville des charités du souverain; ils y
restent jusqu'à ce qu'ils aient consommé ce qui est dû à l'empereur. Cet arrangement n'a lieu
que pour de petits propriétaires qui cultivent eux-mêmes quelque portion de terrain qu'ils
possèdent ; car, comme on vient de le voir, les fermiers ne sont pas chargés de l'impôt qui se
lève sur les terres qu'ils cultivent, ou si on leur en demandait le payement, ce serait en
diminution du prix du fermage, comme cela se pratique en France à l'égard du vingtième qui
se lève sur les revenus des propriétaires ; ainsi ce payement fait par le fermier, de côté ou
d'autre, lui est indifférent et ne l'expose point à être mulcté. Le P. Duhalde dit que le total de
l'impôt annuel est de mille millions de notre monnaie (un milliard). Cet impôt est peu
considérable à raison de l'étendue du pays qui est.sous la domination de l'empereur, ce qui
prouve que les biens, quoique tenus en bonne valeur, sont peu chargés.
L'empereur peut augmenter l'impôt quand les besoins de l'Etat l'exigent ; cependant, excepté
dans les cas d'une nécessité pressante, il use rarement de ce pouvoir; il a même coutume
d'exempter chaque année une ou deux provinces de fournir leur part ; et ce sont celles qui ont
souffert quelques dommages, soit par maladies ou autres événements fâcheux.
C'est la seconde cour souveraine de Pékin, appelée le 'Hou-pou', qui a comme nous avons dit,
la direction des finances ; tous 1es revenus de l'Etat passent par ses mains et la garde du trésor
impérial lui est confiée; on ne connaît en ce pays-là, ni fermiers, ni receveurs généraux ou
particuliers des finances. Dans chaque ville, les principaux magistrats sont chargés de la
perception de l'impôt. Ces mandarins rendent compte au trésorier général établi dans chaque
province, qui rend compte au 'Hou-pou' et ce tribunal à l'empereur.
Suivant les anciens principes du gouvernement chinois, qui regardent le souverain comme le
chef d'une grande famille, l'empereur pourvoit à tous les besoins de ses officiers. Une partie
des tributs de la province s'y consomment par les pensions de tous les genres de magistrats et
de tous les autres stipendiés ; par l'entretien des pauvres, des vieillards et des invalides ; par le
payement des troupes; par les dépenses des travaux publics ; par l'entretien des postes et de
toutes les grandes routes de l'empire; par les frais des examens et des dépenses des voyages
des aspirants aux degrés ; par les revenus destinés à soutenir la dignité des princes et
princesses de la famille impériale ; par le secours que l'empereur accorde aux provinces
affligées des calamités ; par les récompenses qu'il distribue pour soutenir l'émulation et les
bons exemples, ou pour reconnaître les bons services de ceux qui, en quelque genre que ce
soit, ont procuré quelque avantage à l'Etat, ou qui se sont distingués par des actions signalées.
Les mandarins qui sont appelés des provinces à la cour, ou que la cour envoie dans les
provinces, sont défrayés sur toute la route ainsi que leur suite et on leur fournit les barques et
les voitures dont ils ont besoin. La même chose s'observe à l'égard des ambassadeurs des
puissances étrangères ; ils sont entretenus aux dépens de l'empereur depuis le premier jour
qu'ils entrent sur ses terres jusqu'à ce qu'ils en sortent ; arrivés à la cour, ils sont logés dans un
palais où l'empereur fait toute la dépense de leur table; pour marque d'amitié, il leur envoie
tous les deux jours des mets de sa propre table; et quand il veut donner des marques
d'affection, il leur envoie des plats extraordinaires.
On a vu que les Chinois sont simples, quoique bien arrangés intérieurement, dans leurs
édifices particuliers ; c'est tout autrement dans les ouvrages dont l'utilité publique est l'objet et
principalement dans les grands chemins ; magnificence étonnante dans la construction,
attention singulière dans l'entretien, police admirable pour leur sûreté, rien n'est épargné pour
procurer aux voyageurs, aux commerçants et aux voituriers, l'aisance et la sécurité.
Les grands chemins ont communément quatre-vingts pieds de large; on en voit plusieurs où
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l'on a élevé à droite, et à gauche des banquettes soutenues par un double rang d'arbres,
d'espace en espace; ce sont des reposoirs en forme de grottes, qui forment des abris
commodes et agréables aux voyageurs; ces reposoirs sont ordinairement l'ouvrage de
quelques vieux mandarins, qui, retirés dans leurs provinces, cherchent à gagner la
bienveillance de leurs compatriotes ; ces hospices sont d'autant plus avantageux aux
voyageurs que les auberges sont rares, même sur les grandes routes. En été, des personnes
charitables font distribuer gratuitement du thé aux pauvres voyageurs, et l'hiver elles leur font
donner de l'eau chaude, dans laquelle on a fait infuser du gingembre ; les routes les plus
fréquentées ont, de demi-lieue en demi-lieue, de petites tours dont le comble forme une
guérite ; ces tours sont faites de gazon et de terre battue ; leur hauteur n'est que d'environ
douze pieds.
Il se trouve là un corps de garde pour veiller à la sûreté des voyageurs : ces tours servent aussi
pour marquer les distances d'un lieu à un autre et à indiquer les noms des principales villes
des environs. Les soldats en faction dans ces guérites sont encore chargés de faire passer de
main en main les lettres de la cour jusqu'aux gouverneurs des villes et des provinces.
Chaque mandarin a ordre de veiller à l'entretien des chemins publics de son département et la
moindre négligence est punie sévèrement. Un mandarin n'ayant point fait assez de diligence
pour réparer une route par laquelle l'empereur devait passer aima mieux se donner la mort que
de subir le châtiment honteux qui lui aurait été imposé. Un autre mandarin eut ordre de faire
dessécher un marais ; soit inexpérience, soit défaut de vigilance, il échoua dans cette
entreprise ; il fut mis à mort.
N'oublions pas une des merveilles de la Chine, dans le compte des dépenses des travaux
publics ; c'est le grand canal royal ; il a trois cents lieues de long et coupe la Chine du nord au
sud. L'empereur 'Chi-tsou', fondateur de la vingtième dynastie, ayant établi sa cour à Pékin,
comme au centre de sa domination, il fit construire ce beau canal pour approvisionner sa
résidence de tout ce qui était nécessaire à sa cour et aux troupes qu'il avait à sa suite ; là il y a
toujours quatre à cinq mille barques, dont plusieurs sont du port de quatre-vingts tonneaux,
continuellement employées à fournir la subsistance de cette grande ville : le soin de veiller à
son entretien est confié à des inspecteurs en grand nombre, qui visitent continuellement ce
canal avec des ouvriers qui réparent aussitôt les ruines.

Report Title - p. 442 of 664



CHAPITRE V.
DE L'AUTORITÉ.
Si on en croit les auteurs anglais de l'histoire universelle, "il n'y a point de puissance sur la
terre plus despotique que l'empereur de la Chine". S'ils entendent par 'despotisme' le pouvoir
absolu de faire observer exactement les lois et les maximes fondamentales du gouvernement,
il n'est en effet aucun autre pouvoir humain à la Chine capable d'affaiblir celui de l'empereur,
qui est même si rigoureux dans l'ordre de la justice, que la constitution du gouvernement
réclamerait contre une clémence arbitraire qu'il exercerait par une protection injuste ; mais si
ces historiens lui attribuent une autorité arbitraire et supérieure aux lois du gouvernement, ils
ignoraient que la constitution du gouvernement de la Chine est établie sur le droit naturel
d'une manière si irréfragable et si dominante, qu'elle préserve le souverain de faire le mal et
lui assure dans son administration légitime le pouvoir suprême de faire le bien ; en sorte que
cette autorité est une béatitude pour le prince et une domination adorable pour les sujets.
Le respect sincère qu'on a pour l'empereur répond à la supériorité de son autorité et approche
beaucoup de l'adoration ; on lui donne les titres les plus superbes, tels que 'fils du ciel, saint
empereur', etc. Les premiers ministres, les grands de l'empire, les prince du sang, le frère
même de l'empereur, ne lui parlent jamais qu'à genoux ; cette vénération s'étend jusqu'aux
choses qui servent à son usage; on se prosterne devant son trône, devant sa ceinture, devant
ses habits, etc. Un Chinois, de quelque qualité qu'il soit, n'ose passer à cheval ou en chaise
devant le palais de l'empereur; dès qu'on en approche, on descend et on ne remonte qu'à
quelques pas de là, etc.
Les empereurs de la Chine n'abusent pas de tant de soumission pour tyranniser leurs sujets ;
c'est une maxime généralement établie parmi ce peuple (et fondée essentiellement sur la
constitution du gouvernement) que s'ils ont pour leur souverain une obéissance filiale, il doit à
son tour les aimer comme un père ; aussi ces princes gouvernent-ils avec beaucoup de
douceur et se font une étude de faire éclater leur affection paternelle.
L'empereur a deux conseils établis par les lois ; l'un extraordinaire et composé des princes du
sang; l'autre ordinaire ou entre les ministres d'Etat, qu'on nomme 'Colaos' : ce sont ceux-ci qui
examinent les grandes affaires, qui en font le rapport à l'empereur et qui reçoivent ses
décisions.
Outre le conseil souverain, il y a encore à Pékin six cours souveraines, dont nous avons
expliqué les fonctions ; on a dû remarquer que par un trait de politique des mieux raisonnés,
pour conserver l'unité de l'autorité à un seul chef, pour empêcher que ces corps ne puissent
donner atteinte à l'autorité impériale, ou machiner contre l'Etat, on a partagé tellement les
objets sur lesquels s'étend leur pouvoir, qu'ils se trouvent tous dans une dépendance
réciproque ; de manière que s'il s'agit de quelque projet militaire, la formation des armées et
leur marche est du ressort du 'Ping-pou', tandis que leur payement est ordonné par le
'Hon-pou', et les barques, les vaisseaux pour leurs transports, et la marine, dépendent du
'Kong-pou'. Outre cette précaution, la cour nomme encore un inspecteur qui examine tout ce
qui se passe en chaque tribunal ; sans avoir de voix délibérative, il assiste à toutes les
assemblées et on lui communique toutes les délibérations ; il avertit secrètement la cour, ou
même il accuse publiquement les mandarins des fautes qu'ils commettent, non seulement dans
l'exercice de leurs charges, mais encore dans leur vie privée ; leurs actions, leurs paroles, leurs
moeurs, tout est censuré rigoureusement. Ces officiers qu'on nomme 'Kolis', sont redoutables
jusqu'aux princes du sang et à l'empereur même.
Chacune des six cours suprêmes est composée de deux présidents avec quatre assistants, et de
vingt-quatre conseillers, dont douze sont Tartares et douze Chinois. Une infinité d'autres
tribunaux moins considérables sont subordonnés à ces cours souveraines, dans lesquelles
reviennent en dernier ressort toutes les affaires importantes.
Pour ce qui est des provinces, elles sont immédiatement régies par deux sortes de gouverneurs
; les uns en gouvernent une seule et résident dans la capitale, mais ces mêmes provinces
obéissent à des vice-rois qu'on nomme 'Tsong-tou', qui gouvernent en même temps deux, trois
et même quatre provinces. Quelle que soit l'autorité de ces gouverneurs particuliers, leurs
droits respectifs sont si bien réglés qu'il ne survient jamais de conflit entre leurs juridictions.
On aurait de la peine à croire que l'empereur de la Chine ait le temps d'examiner lui-même les
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affaires d'un empire si vaste, et de recevoir les hommages de cette multitude de mandarins
qu'il nomme aux emplois vacants, ou qui cherchent à y parvenir; mais l'ordre qui s'y observe
est si merveilleux, et les lois ont si bien pourvu à toutes les difficultés, que deux heures
suffisent chaque jour pour tant de soins.
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CHAPITRE VI.
1. Administration.
Il y a dans la capitale de chaque province plusieurs tribunaux pour le civil et le criminel, qui
répondent tous aux cours souveraines de Pékin et qui sont subordonnés aux gouverneurs
particuliers et aux 'Tsong-Tou', sans compter un nombre infini de jurisdictions subalternes,
qui instruisent de certaines affaires suivant les commissions qu'elles reçoivent. Toutes les
villes ont aussi leurs gouverneurs et plusieurs mandarins subordonnés qui rendent la justice;
de façon que les villes du troisième ordre dépendent de celles du second, qui, a leur tour,
assortissent aux villes du premier rang. Tous les juges provinciaux dépendent du 'Tsou-Tou'
ou vice-roi, qui représente l'empereur et qui jouit d'une considération extraordinaire; mais
l'autorité de cet officier général est restreinte par celle des autres mandarins qui l'environnent
et qui peuvent l'accuser quand ils le jugent à propos pour le bien de l'Etat.
Tous les mandarins sont encore réprimés par les visiteurs que la cour envoie en chaque
province et que l'on nomme 'Kolis'. L'effroi que répandent ces contrôleurs est si général, qu'il
fait dire en proverbe, le 'rat a vu le chat'. Ce n'est pas sans raison ; car ces censeurs ont le droit
de dépouiller tous les mandarins en faute, de leur crédit et de leurs emplois.
Ces censeurs informent par des mémoires particuliers, l'empereur des fautes des mandarins ;
on les répand aussitôt dans tout l'empire et ils sont renvoyés au 'Lii-pou', qui ordinairement
prononce la condamnation du coupable. En un mot, l'autorité de ces inspecteurs est très
grande et leur fermeté dans leurs résolutions égale leurs pouvoirs ; l'empereur même n'est pas
à l'abri de leur censure, lorsque sa conduite déroge aux règles et aux lois de l'Etat. L'histoire
de la Chine offre des exemples étonnants de leur hardiesse et de leur courage.
Rien n'est plus digne d'admiration que la façon de rendre la justice ; le juge étant pourvu
gratuitement de son office et ses appointements étant réglés, il n'en coûte rien pour l'obtenir.
Dans les affaires ordinaires, un particulier peut s'adresser aux cours supérieures ; et s'il le juge
a propos, par exemple, un habitant d'une ville, au lieu de se pourvoir par devant le gouverneur
de sa résidence, peut, recourir directement au gouverneur de sa province, ou même au
'Tsong-tou' et lorsqu'un juge supérieur a pris une fois connaissance d'une affaire, les juges
inférieurs n'y prennent plus aucune part, à moins qu'elle ne leur soit renvoyée. Chaque juge,
après les informations nécessaires et quelques procédures, dont le soin appartient à des
officiers subalternes, prononce la sentence que lui dicte sa justice ; celui qui perd sa cause est
quelquefois condamné à la bastonnade pour avoir commencé un procès avec de mauvaises
intentions, ou pour l'avoir soutenu contre toute apparence d'équité. Pour les affaires
d'importance, on peut appeler des jugements des vice-rois aux cours suprêmes de Pékin ; ces
cours ne prononcent qu'après en avoir informé Sa Majesté, qui quelquefois prononce
elle-même après avoir fait faire toutes les informations convenables ; la sentence est aussitôt
dressée au nom de l'empereur et renvoyée au vice-roi de la province, qui demeure chargé de la
faire exécuter. Une décision dans cette forme est irrévocable ; elle prend le nom de saint
commandement, c'est-à-dire arrêt sans défaut, sans partialité.
A l'égard des affaires criminelles, elles n'exigent pas plus de formalités que les affaires
civiles. Dès que le magistrat est informé d'une affaire, il peut faire punir le coupable
sur-le-champ ; s'il est témoin lui-même de quelque désordre dans une rue, dans une maison,
ou dans un chemin, ou s'il rencontre un joueur, un débauché ou un fripon, sans autre forme de
procès il lui fait donner par les gens de sa suite vingt ou trente coups de bâton; après quoi il
continue son chemin ; cependant ce coupable peut encore être cité à un tribunal par ceux à qui
il a fait quelque tort ; on instruit, alors son procès en forme et il ne finit que par une punition
rigoureuse.
L'empereur nomme un commissaire pour examiner toutes les causes criminelles ; souvent il
les adresse à différents tribunaux, jusqu'à ce que leur jugement soit conforme au sien. Une
affaire criminelle n'est jamais terminée qu'elle n'ait passé par cinq ou six tribunaux
subordonnés les uns aux autres, qui font tous de nouvelles procédures et prennent des
instructions sur la vie et la conduite des accusés et des témoins ; ces délais, à la vérité, font
longtemps languir l'innocence dans les fers; mais ils la sauvent toujours de l'oppression.
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2. Lois pénales.
Les voleurs pris armés sont condamnés à mort par la loi ; s'ils sont sans armes, ils subissent un
châtiment, mais sans perdre la vie, suivant la nature du vol ; il en est de même si leur
entreprise n'a pas eu d'exécution.
En général, les lois pénales sont fort douces à la Chine; et si les examens réitérés des
procédures criminelles retardent la justice, le châtiment n'en est pas moins sûr, toujours il est
réglé par la loi et proportionné au crime. La bastonnade est le plus léger ; il ne faut que peu de
chose pour se l'attirer, et elle n'imprime aucune ignominie ; l'empereur même la fait
quelquefois subir aux personnes d'un rang distingué, et ne les voit pas moins après cette
correction.
Le 'pantse' est l'instrument avec lequel on la donne ; c'est une pièce assez épaisse de bambou
fendu, qui a plusieurs pieds de long, un des bouts est large comme la main, et l'autre est uni et
menu, et sert de poignée. Un mandarin en marche ou dans ses audiences, est toujours
environné d'officiers armés de ces instruments ; quoique ce supplice assez violent puisse
causer la mort, les coupables trouvent moyen de gagner les exécuteurs qui ont l'art de
ménager leurs coups avec une légèreté qui les rend presqu'insensibles ; souvent des hommes
se louent volontiers pour supporter le châtiment à la place du coupable. Le 'pantse' est la
punition ordinaire des vagabonds, des coureurs de nuit et des mendiants valides ; il est vrai
que la plupart de ces mendiants, dont on voit de grandes troupes à la Chine, sont tous privés
de quelques facultés corporelles ; il est, surtout beaucoup d'aveugles et d'estropiés qui
exercent mille rigueurs sur leurs corps pour extorquer des aumônes. Le rang des mandarins
n'exempte point du 'pantse', mais il faut qur les magistrats aient été dégradés auparavant ; si
un mandarin a reçu ce châtiment par l'ordre du vice-roi, il a la liberté de justifier sa conduite
devant l'empereur ou le 'Lii-pou' : c'est un frein qui empêche les vice-rois d'abuser de leur
autorité.
Une autre punition moins douloureuse, mais flétrissante, c'est la 'cangue' ou le 'careau' ; il est
composé de deux pièces de bois qui se joignent autour du col en forme de collier, et qui se
portent, jour et nuit, suivant l'ordre du juge ; le poids de ce fardeau est proportionné au crime;
il s'en trouve quelquefois qui pèsent deux cents livres et qui ont cinq ou six pouces
d'épaisseur; un homme qui porte la 'cangue' ne peut ni voir ses pieds, ni porter sa main à sa
bouche. Pour que personne ne puisse s'en délivrer, le magistrat couvre les jointures avec une
bande de papier scellée du sceau public, sur laquelle on écrit la nature du crime et la durée de
la punition ; lorsque le terme est expiré, on ramène le coupable devant le mandarin, qui le
délivre en lui faisant une courte exhortation de mieux se conduire ; pour lui en mieux
imprimer le souvenir, une vingtaine de coups de 'pantse' terminent son discours. Il est certains
crimes pour lesquels un criminel est marqué sur les joues en caractères chinois, qui expriment
le motif de sa condamnation ; d'autres sont punis par le bannissement hors de l'empire, ou
condamnés à tirer les barques royales ; mais ces peines sont toujours précédées de la
bastonnade.
On ne connaît que trois supplices capitaux ; c'est d'étrangler, de trancher la tête et de couper
en pièces ; le premier passe pour le plus doux et n'est point infamant ; leur façon de penser est
toute différente au sujet du second ; ils pensent qu'il ne peut y avoir rien de plus avilissant que
de ne pas conserver en mourant son corps aussi entier qu'on l'a reçu de la nature.
Le troisième est celui des traîtres et des rebelles ; le coupable est attaché a un pilier ; on lui
écorche d'abord la tête, on lui couvre les yeux avec sa peau, pour lui cacher ses tourments, et
on lui coupe ensuite successivement toutes les parties du corps ; le bourreau est un soldat du
commun, dont les fonctions n'ont rien de flétrissant à la Chine, et même à Pékin ; il porte la
ceinture de soie jaune, pour lui attirer le respect du peuple et pour montrer qu'il est revêtu de
l'autorité de l'empereur.
Les prisons de la Chine ne paraissent ni horribles, ni aussi malpropres que celles d'Europe;
elles sont fort spacieuses, bien disposées et commodes : quoiqu'elles soient ordinairement
remplies d'un grand nombre de misérables, l'ordre, la paix et la propreté y règnent en tout
temps par les soins du geôlier. Dans les seules prisons de 'Can-tong', on compte
habituellement quinze mille prisonniers. L'Etat ne les nourrit point ; mais il leur est permis de
s'occuper à divers travaux qui leur procurent leur subsistance. Si un prisonnier meurt, on en
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rend compte à l'empereur. Il faut une infinité d'attestations, qui prouvent que le mandarin du
lieu n'a pas été suborné pour lui procurer la mort ; qu'il est venu le visiter lui-même et qu'il a
fait venir le médecin et que tous les remèdes convenables lui ont été administrés.
Les femmes ont une prison particulière, dans laquelle les hommes n'entrent point : elle est
grillée, et, on leur passe, par une espèce de tour, tout ce dont elles ont besoin. "Mais ce qui est
surtout admirable dans les prisons chinoises, dit Navaret, qui y avait été renfermé avec
d'autres missionnaires, c'est que nous y fûmes tous traités avec douceur et avec autant de
respect que si nous eussions été d'un rang distingué."
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3. Mandarins de l'empire.
On a vu que pour parvenir à être mandarin, il fallait avoir pris les divers grades qui conduisent
au doctorat. C'est sur tous ces mandarins lettrés, que roule le gouvernement politique. Leur
nombre est de treize à quatorze mille dans tout l'empire : ceux des trois premiers ordres sont
les plus distingués, et c'est parmi eux que l'empereur choisit les 'Co-la-os' ou ministres d'Etat,
les présidents des cours souveraines, les gouverneurs des provinces et des grandes villes, et
tous les autres grands officiers de l'empire.
Les mandarins des autres classes exercent les emplois subalternes de judicature et de finance,
commandent dans de petites villes, et sont chargés d'y rendre la justice. Ces six dernières
classes sont, tellement subordonnées aux mandarins des trois premières que ceux-ci peuvent
faire donner la bastonnade aux autres.
Tous sont infiniment jaloux des marques de dignité qui les distinguent du peuple et des autres
lettrés. Cette marque est une pièce d'étoile carrée qu'ils portent sur la poitrine ; elle est
richement travaillée, et on voit au milieu la devise propre de leurs emplois.
Aux uns, c'est un dragon à quatre ongles ; aux autres, un aigle ou un soleil, etc. Pour les
mandarins d'armes, ils portent des lions, des tigres, des panthères, etc.
Quoiqu'il y ait une dépendance absolue entre ces diverses puissances qui gouvernent l'Etat, le
plus petit mandarin a tout pouvoir dans sa juridiction, mais relève d'autres mandarins dont le
pouvoir est plus étendu; ceux-ci dépendent des officiers généraux de chaque province, qui, à
leur tour, relèvent des tribunaux souverains de Pékin.
Tous ces magistrats sont respectés, à proportion autant que l'empereur, dont ils paraissent
représenter la majesté : à leurs tribunaux le peuple ne leur parle qu'à genoux. Ils ne paraissent
jamais en public qu'avec un appareil imposant et accompagnés de tous les officiers de leur
juridiction. Entre les marques de leur autorite, on ne doit pas oublier le sceau de l'empire.
Celui de l'empereur est d'un jaspe fin carré et d'environ quatre a cinq pouces : il est le seul qui
puisse en avoir de cette matière. Les sceaux qu'un donne aux princes, par honneur, sont d'or ;
ceux des mandarins des trois premiers ordres sont d'argent ; les autres, d'un rang inférieur, ne
sont que de cuivre ou de plomb ; la forme en est plus grande ou plus petite, suivant, le rang du
mandarin qui en est le dépositaire.
Rien n'est plus magnifique que le cortège du gouverneur qui sort de son palais ; jamais il n'a
moins de deux cents hommes à sa suite ; on peut juger de là quelle doit être la pompe qui
accompagne l'empereur.
Mais, malgré l'autorité dont jouissent tous les mandarins, il leur est très difficile de se
maintenir dans leurs emplois, s'ils ne s'étudient à se montrer les pères du peuple et à paraître
lui marquer une sincère affection. Un mandarin, taxé du défaut contraire, ne manquerait pas
d'être noté dans les informations que les vice-rois envoient tous les trois ans à la cour, de tous
les mandarins de leur ressort. Cette note suffirait pour lui faire perdre sa charge.
Il est surtout de certaines occasions où les mandarins affectent la plus grande sensibilité pour
le peuple; c'est lorsqu'on craint pour la récolte et qu'on est menacé de quelque fléau. On les
voit alors, vêtu négligemment, parcourir les temples à pied, donner l'exemple de la
mortification et observer rigidement le jeûne général qui se prescrit en pareil cas.
Comme un mandarin n'est établi que pour protéger le peuple, il doit toujours et à toute heure
être prêt à l'écouter. Quelqu'un vient-il réclamer sa justice, il frappe à grands coups sur un
tambour qui est près de la salle où il donne audience, ou en dehors de l'hôtel ; à ce signal, le
mandarin, quelque occupé qu'il soit, doit tout quitter pour entendre la requête.
Instruire le peuple est encore une de ses fonctions principales. Le premier et le quinzième de
chaque mois, tous les mandarins d'un endroit s'assemblent en cérémonie et un d'eux prononce,
devant le peuple, un discours dont le sujet roule toujours sur la bonté paternelle, sur
l'obéissance filiale, sur la déférence qui est, due aux magistrats et sur tout ce qui peut
entretenir la paix et l'union.
L'empereur, lui-même, fait assembler de temps en temps les grands seigneurs de la cour et les
premiers mandarins des tribunaux de Pékin, pour leur faire une instruction dont le sujet est
tiré des livres canoniques.
Les lois interdisant aux mandarins l'usage de la plupart des plaisirs, tels que le jeu, la
promenade, les visites, etc., ils n'ont point d'autres divertissements que ceux qu'ils se
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procurent dans l'intérieur de leurs palais. Il leur est aussi défendu de recevoir aucun présent.
Un mandarin, convaincu d'en avoir reçu ou exigé un, perd sa place ; si le présent monte a
quatre-vingts onces d'argent, il est puni de mort. Il ne peut posséder aucune charge dans sa
ville natale, ni même dans sa province. Le lieu de son exercice doit au moins être éloigné de
cinquante lieues de la ville où il a pris naissance.
L'attention du gouvernement va si loin à ce sujet, qu'un fils, un frère, un neveu, ne peut, être
mandarin inférieur où son père, son frère, son oncle serait mandarin supérieur. Si l'empereur
envoie pour vice-roi d'une province le père ou l'oncle d'un mandarin subalterne, celui-ci doit
en informer la cour, qui le fait passer à un même emploi dans une autre province.
Enfin, rien n'est plus propre à retenir dans le devoir tous ceux qui ont quelque part a
l'administration des affaires publiques, que la gazette qui s'imprime chaque jour à Pékin et qui
se répand dans toutes les provinces; elle forme une brochure de soixante à soixante-dix pages.
Nul article ne se rapporte à ce qui se passe hors de l'empire. On lit les noms des mandarins
destitués et les raisons de leur disgrâce. [Ques1]
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1767.4 Quesnay, François. Le despotisme de la Chine [ID D1850]. (4)
CHAPITRE VII.
DEFAUTS ATTRIBUES AU GOUVERNEMENT DE LA CHINE.
Le despotisme ou le pouvoir absolu du souverain de la Chine est fort exagéré par nos auteurs
politiques, ou du moins leur est-il tort suspect. M. de Montesquieu a surtout hasardé beaucoup
de conjectures, qu'il a fait valoir avec tant d'adresse qu'on pourrait les regarder comme autant
de sophismes spécieux contre ce gouvernement : nous pourrions, en renvoyant nos lecteurs au
Recueil des mélanges intéressants et curieux, pages 164 et suivantes, tome V, nous dispenser
d'entrer dans aucun examen des raisonnements de M. de Montesquieu, que l'auteur de ce
recueil a très savamment discutés et réfûtés ; mais il semblerait peut-être que nous
chercherions à les éluder si nous négligions de les exposer ici ; on pourra du moins les
comparer avec les faits rassemblés dans notre compilation. "Nos missionnaires, dit M. de
Montesquieu, nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable,
qui mêle dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu ; j'ignore ce que c'est que cet
honneur chez un peuple qui ne fait rien qu'à coups de bâton." La charge n'est pas ménagée
dans ce tableau ; les coups de bâton sont, à la Chine, une punition réservée aux coupables
comme le fouet, les galères, etc., sont de même dans d'autres royaumes des punitions. Y a-t-il
aucun gouvernement sans lois pénales ? mais y en a-t-il un dans le monde où l'on emploie
autant de moyens pour exciter l'émulation et l'honneur ? Le silence de M.de Montesquieu, à
cet égard, est une preuve bien manifeste de son exagération et de son intention décidée à nous
représenter les Chinois comme des hommes serviles et esclaves sous une autorité tyrannique.
"D'ailleurs il s'en faut beaucoup que nos commerçants nous donnent une idée de cette vertu
dont, parlent les missionnaires." II s'agit ici d'un point de conduite libre de particuliers,
concernant le commerce avec les étrangers, qui n'a aucun rapport avec la dureté de l'exercice
d'une autorité absolue : c'-est une querelle fort déplacée relativement à l'objet de l'auteur. Le
reproche dont il s'agit doit-il s'étendre jusques sur le commerce intérieur que les Chinois
exercent entre enx ? Les marchands de l'Europe qui vont à la Chine ne pénètrent pas dans
l'intérieur de ce royaume : ainsi M. de Montesquieu ne peut pas, à cet égard, s'appuyer du
témoignage de ces marchands. Si celui des missionnaires avait favorisé les idées de M. de
Montesquieu, il aurait pu le citer avec plus de sûreté, parce qu'ils ont résidé assidûment et
pendant longtemps dans cet empire, et qu'ils en ont parcouru toutes les provinces. C'est trop
hasarder que d'opposer à leurs récits celui des marchands de l'Europe, qui ne nous diront pas
si la mauvaise foi des Chinois dans le commerce qu'ils exercent avec eux, n'est pas un droit de
représailles ; mais toujours l'auteur n'en peut-il rien conclure relativement au prétendu
despotisme tyrannique du prince. Si c'est précisément la vertu des Chinois que M. de
Montesquieu veut censurer, celle du marchand qui commerce avec l'étranger est-elle un
échantillon de la vertu du laboureur et des autres habitants ? Avec, un pareil échantillon,
jugerait-on bien exactement de la vertu des autres nations, surtout de celle où tout le
commerce extérieur est en monopole sous la protection des gouvernements ? "Les lettres du
P. Perennin, sur le procès que l'empereur fit faire à des princes du sang néophytes, qui lui
avaient déplu, nous font voir un plan de tyrannie constamment suivi, et des injures faites à la
nature avec règle, c'est-à-dire de sang-froid." 'Sur le procès que l'empereur fit faire à des
princes du sang néophytes ; ce dernier mot semble être mis à dessein d'insinuer que ces
princes furent poursuivis pour avoir embrassé le christianisme ; mais tous les royaumes du
monde ont eu leurs martyrs, et en grand nombre, pour cause de religion, par la propre sanction
des lois. Cela n'a encore aucun rapport avec le despotisme de la Chine ; pas même avec l'idée
de l'intolérance du gouvernement de cet empire, où l'on n'a presque jamais exercé de cruautés
pour cause de religion : et le fait dont il s'agit n'était pas de ce genre : car le prince était fort
tolérant à l'égard du christianisme. Ces princes, dit-on, 'lui avaient déplu' : il y avait plus,
selon l'histoire, ils avaient tramé contre lui ; et quelques jésuites furent compris dans cette
malheureuse affaire : c'est un cas particulier de politique, où il est difficile de pénétrer à fond
les motifs du procès. Mais un cas particulier de ce genre ne permettait pas à M. de
Montesquieu de le rapporter comme un exemple d'un 'plan de tyrannie constamment suivi' :
ce qui est d'autant plus outré que cet empereur est reconnu pour un des bons princes qui ait
jamais régné. Un auteur qui est aussi peu attentif à la vérité, quand il plaide en faveur de son
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opinion, ferait penser qu'il n'était pas assez en garde contre la prévention. "Nous avons encore
les lettres du P. Parennin et de M. de Mairan sur le gouvernement de la Chine: après bien des
questions et des réponses sensées, tout le merveilleux s'est évanoui." Ces lettres
attaquent-elles la constitution même du gouvernement ; c'est de quoi il s'agit ici ; ou
révèlent-elles seulement des abus qui se fissent dans l'administration ? M. de Montesquieu, si
avide de faits reprochables, n'en rapporte aucun. N'aurait-il trouvé dans ces lettres que des
raisonnements vagues, propres à marquer seulement la mauvaise humeur du P. Perennin, qui,
dans ce temps, n'était pas bien disposé en faveur du souverain ? Mais toujours faut-il convenir
que la simple allégation de ces lettres ne nous instruit de rien, surtout lorsqu'on connaît le
penchant de l'auteur qui les cite.
"Ne peut-il pas se faire que les premiers missionnaires aient, été trompés d'abord par une
apparence d'ordre ; qu'ils aient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d'un seul,
par lequel ils sont gouvernés eux-mêmes, et qu'ils aiment, tant à trouver dans les cours des
rois d'Asie ; parce que n'y allant que pour faire de grands changements, il leur est plus aisé de
convaincre 1es princes qu'ils peuvent tout faire, que de persuader aux peuples qu'ils doivent
tout souffrir.
II faut être bien dépourvu de preuves pour avoir recours à de pareils soupçons ; et après de
tels efforts, on doit s'apercevoir que, le gouvernement de la Chine donne peu de prises à ses
détracteurs. Les missionnaires ont pu être trompés, dit-on, d'abord par une apparence d'ordre :
ils auraient, fait plus, ils auraient formellement avancé des faussetés ; car ils sont entrés dans
un grand détail de faits. Pourquoi avoir glissé dans cet exposé le mot d'abord ; et pourquoi
dire, les 'premiers' missionnaires ? les autres qui ont continué de donner des relations de ce
pays-là, les ont-ils contredits, ou se sont-ils retractés ensuite ? Il est bien ingénieux de trouver
que les missionnaires pensent que le despotisme des souverains d'Asie est favorable aux
succès de leurs missions. Ces missions ont-elles donc fait de si grands progrès en Asie par le
secours des despotes ? N'est-ce pas partout, chez le peuple, que les missions commencent à
réussir, et qu'elles parviennent quelquefois à dominer au point d'inquiéter les souverains ? Les
jésuites ont obtenu d'un empereur de la Chine, il est vrai, une loi favorable au christianisme ;
mais cette loi a été nulle, parce qu'elle n'a pu être revêtue de formalités nécessaires pour avoir
force de loi. La volonté d'un seul n'est donc pas à la Chine assez décisive pour faciliter, autant
que le dit M. de Montesquieu, les succès des missionnaires, et pour les avoir induits à fonder
toute leur espérance sur ce despotisme.
"Telle est la nature de la chose, que le mauvais gouvernement y est d'abord puni. Le désordre
naît soudain, parce que le peuple prodigieux y manque de subsistance."
Une grande population ne peut s'accumuler que dans les bons gouvernements ; car les
mauvais gouvernements anéantissent les richesses et les hommes. Un peu d'attention sur ce
peuple prodigieux suffit pour dissiper tous les nuages qu'on voudrait répandre sur le
gouvernement de la Chine. En nous disant que les besoins d'une si grande multitude
d'hommes en imposent dans un mauvais gouvernement, M. de Montesquieu forme un
raisonnement qui implique contradiction ; un peuple prodigieux et un mauvais gouvernement
ne peuvent, se trouver ensemble dans aucun royaume du monde.
"Un empereur de la Chine ne sentira pas, comme nos princes, que s'il gouverne mal il sera
moins heureux dans l'autre vie."
Si M. de Montesquieu a eu le bonheur d'être plus éclairé sur la religion que les empereurs de
la Chine, il ne devait pas moins y reconnaître les dogmes de la loi naturelle et la persuasion
d'une vie future, dont ces princes sont pénétrés. Il n'ignorait pas non plus qu'il y a une
multitude d'exemples de la pieté qu'ils ont marquée d'une manière éclatante, dans les cas où
les besoins de l'Etat les ont, portés a implorer la providence divine.
"Il saura que si son gouvernement n'est pas bon, il perdra son royaume et la vie."
Les empereurs de la Chine ont donc de moins, selon M. de Montesquieu, que les autres
souverains, la crainte des châtiments d'une autre vie. Ce motif n'entrait pas nécessairement
dans le plan général de l'auteur, qui s'est fixé à l'esprit des lois humaines, établies selon lui
pour la sûreté des nations contre les dérèglements des gouvernements, et contre les abus du
pouvoir des souverains, qui doit être modéré par des contrepoids qui le contiennent dans
l'ordre.
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La crainte de l'empereur de la Chine de perdre son royaume et sa vie, serait-elle envisagée par
M. de Montesquieu comme un motif insuffisant pour tempérer le despotisme de ce souverain
? Les contre-forces qu'il voudrait établir seraient-elles plus puissantes et plus compatibles
avec la solidité permanente d'un bon gouvernement ?
"Comme, malgré les expositions des enfants, le peuple augmente toujours à la Chine, il faut
un travail infatigable pour faire produire aux terres de quoi les nourrir ; cela demanda une
grande attention de la part du gouvernement. Il est, en tout temps intéressé à ce que tout le
monde puisse travailler, sans crainte d'être frustré de ses peines. Ce doit donc être moins un
gouvernement civil qu'un gouvernement domestique. Voilà ce qui a produit les règlements
dont on parle tant."
C'est donc, selon l'auteur, la grande population qui réduit le despotisme de la Chine à un
gouvernement domestique, et qui a produit les règlements nécessaires pour assurer la
subsistance aux habitants de cet empire; M. de Montesquieu prend ici l'effet pour la cause. Il
n'a pas aperçu que ce nombre prodigieux d'habitants ne peut être qu'une suite du bon
gouvernement de cet empire ; cependant il aurait dû apercevoir, en consultant l'histoire de la
Chine, qu'effectivement ces bons règlements, dont on parle tant, y sont établis depuis un
temps immémorial.
"On a voulu faire régner les lois avec le despotisme; mais ce qui est joint avec le despotisme
n'a pas de force. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner ! Il
s'arme de ses chaînes et devient plus terrible encore."
L'auteur a voulu terminer ce discours avec une vigueur qui ne consiste que dans le style ; car
on ne comprend pas et il n'a pas compris lui-même ce qu'il a voulu dire par ce langage : 'En
vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner ! il s'arme de ses propres
chaînes et devient plus terrible encore. Les chaînes dont il s'agit ici sont les lois qui
affermissent le gouvernement dont l'empereur est seul le chef; mais ces lois deviennent pour
lui des armes qui le rendent encore plus terrible à la nation qu'il gouverne.
Une grande reine fort impérieuse disait à ses sujets : 'vous avez des lois et je vous les ferai
bien observer' ; cette menace ne pouvait effrayer que les méchants. Ce sont les bonnes lois qui
forment un bon gouvernement et sans l'observation de ses lois le gouvernement n'aurait pas de
réalité. Le despote sévère, armé des lois, les fera observer rigoureusement et le bon ordre
régnera dans ses Etats ; mais M. de Montesquieu nous dit que 'ce qui est joint au despotisme
n'a point de force' : quel assemblage d'idées ! Les lois, jointes au despotisme, sont fort
redoutables ; les lois, jointes au despotisme, sont sans force : avec les lois le despotisme est
terrible ; avec le despotisme les lois sont nulles. M. de Montesquieu rassemble toutes ces
contradictions à propos d'un gouvernement qui est le plus ancien, le plus humain, le plus
étendu et le plus florissant qui ait jamais existé dans l'univers ! Pourquoi ce gouvernement
a-t-il jeté un si grand trouble dans l'esprit de l'auteur ? c'est qu'il est régi par un despote et qu'il
voit toujours dans le despotisme un gouvernement arbitraire et tyrannique.
'Les abus furtifs', quoique rigoureusement réprimés à la Chine, forment un chef d'imputation
dont on charge le gouvernement de cet empire.
Les mandarins sont réprimés par les visiteurs que l'on nomme 'Kolis', que la cour envoie dans
chaque province ; ces censeurs ont le droit de dépouiller les mandarins en faute, de leur crédit
et de leurs emplois, cependant leurs visites ne se terminent pas sans revenir en cour chargés,
dit-on, de quatre ou cinq cent mille écus, que les coupables leur donnent pour se garantir d'une
accusation ; il arrive à la Chine, comme partout ailleurs, que la sévérité des censeurs et la
justice ne s'exercent que sur ceux dont les désordres sont trop connus pour être déguisés, ou
sur ceux à qui la pauvreté ôte les moyens de flatter leur avarice et d'acheter des témoignages
de vertus.
On peut consulter, dit M. de Montesquieu, nos commerçants sur le brigandage des mandarins.
Près de l'endroit le plus périlleux du lac Jao-tcheou on voit un temple placé sur un rocher
escarpé, qui donne lieu à de grandes superstitions ; quand on en est proche, les matelots
chinois battent d'une sorte de tambour de cuivre pour avertir l'idole de leur passée ; ils
allument des bougies sur le devant de la barque, brûlent des parfums et sacrifient un coq en
son honneur ; le gouvernement entretient près de là des barques pour secourir ceux qui se
trouvent exposés au naufrage, mais quelquefois ceux qui sont établis dans ces barques pour
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prêter du secours, sont les premiers à faire périr les marchands pour s'enrichir de leurs
dépouilles, surtout s'ils espèrent, de n'être pas découverts.
Cependant la vigilance des magistrats est très active, principalement dans les occasions
d'apparat : un mandarin s'occupe moins de ses intérêts que de ceux du peuple, il fait consister
sa gloire à l'assister et à s'en montrer le père. Dans un temps d'orage, on a vu le mandarin de
'Jao-tcheou', après avoir défendu de traverser sur le lac, se transporter lui-même sur le rivage
et y demeurer tout le jour pour empêcher, par sa présence, que quelque téméraire, emporté par
l'avidité du gain ne s'exposât au danger de périr.
(Ces brigandages dont nous venons de rapporter des exemples peuvent, être comparés dans ce
royaume comme dans tous les autres, au dangereux métier des voleurs qui, malgré la rigueur
des loi, s'exposent aux dangers de subir les châtiments décernés contre eux; mais on ne doit
point imputer ces forfaits au gouvernement, lorsqu'il use de toutes les précautions qu'il peut
employer pour les prévenir, et qu'il punit sévèrement les coupables qui en sont convaincus.)
On dit que les emplois de la justice se vendent dans toutes les parties de la Chine, surtout à la
cour, et que l'empereur est le seul qui ait à coeur l'intérêt public, tous les autres n'ayant en vue
que leur propre intérêt ; cependant les lois sont établies contre les extorsions des gouverneurs
et des autres mandarins, qu'ils ont bien de la peine à exercer sans que l'empereur le sache, car
ils ne peuvent empêcher les plaintes du peuple dans l'oppression.
Ce prétendu abus qu'on dit qui s'exerce à la cour est contredit par d'autres historiens ;
"l'empereur de la Chine, dit l'auteur des révolutions, veut tout voir par ses yeux, et il n'y a
point de prince dans le reste du monde qui s'occupe davantage des affaires du gouvernement ;
il ne s'en fie surtout qu'à lui-même, lorsqu'il s'agit de nommer des magistrats : ce ne sont point
les intrigues de cour qui, comme partout ailleurs, élèvent un homme aux premiers emplois".
Un gouverneur est regardé comme le chef d'une grande famille dans laquelle la paix ne peut
être troublée que par sa faute ; aussi est-il responsable des moindres émeutes, et si la sédition
n'est pas apaisée sur-le-champ, il perd au moins son emploi ; il doit empêcher que les officiers
subalternes qui sont tous, comme lui, faits pour n'être occupés que du bien public, n'oppriment
le peuple : pour cela la loi défend qu'on fasse mandarin d'une ville, un homme né non
seulement dans la même ville, mais encore dans la même province, et même on ne le laisse
pas pour longtemps dans son emploi, de crainte qu'il ne devienne partial : ainsi la plupart des
autres mandarins de la même province lui étant inconnus, il arrive rarement qu'il ait aucune
raison de les favoriser.
Si un mandarin obtient un emploi dans la province qui touche à celle dont il est sorti, ce doit
être dans une ville qui en soit éloignée de 50 lieues au moins ; et la délicatesse va si loin qu'on
ne place jamais un mandarin subalterne dans un lieu où son frère, son oncle, etc. tient un rang
supérieur, tant parce qu'ils pourraient s'entendre à commettre des injustices, que parce qu'il
serait trop dur pour un officier supérieur, d'être obligé d'accuser son frère, etc.
De trois ans en trois ans on fait une revue générale de tous les mandarins, dans laquelle on
examine leurs bonnes et mauvaises qualités pour le gouvernement. Chaque mandarin
supérieur, par exemple, d'une ville du troisième rang, examine la conduite de ses inférieurs :
les notes qu'ils font sont envoyées au mandarin supérieur de la ville du second rang qui les
change ou confirme. Lorsque le mandarin d'une ville du second rang a reçu les notes de tous
les mandarins des villes du troisième rang qui sont de son district, il y joint ses propres notes,
ensuite il envoie le catalogue aux mandarins généraux qui résident dans la capitale; ce
catalogue passe de leurs mains dans celles du vice-roi qui, après l'avoir examiné en
particulier, ensuite avec les quatre mandarins ses assistants, l'envoie à la cour augmenté de ses
propres notes : ainsi par cette voie, le premier tribunal connaît exactement tous les tribunaux
de l'empire et est en état de punir et de récompenser. Le tribunal suprême, après avoir
examiné les notes, renvoie tout de suite au vice-roi les ordres pour récompenser ou châtier les
mandarins notés : celui-ci destitue ceux dont les notes contiennent le moindre reproche sur
l'article du gouvernement, ou élève à d'autres postes ceux dont on fait l'éloge, et on a grand
soin d'instruire le public de ces destitutions et de ces récompenses, et des raisons pourquoi.
De plus, l'empereur envoie de temps en temps dans les provinces des visiteurs qui s'informent
du peuple, et qui se glissent dans les tribunaux pendant l'audience du mandarin ; si ces
visiteurs découvrent, par quelqu'une de ces voies, de l'irrégularité dans la conduite des
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officiers, il fait voir aussitôt les marques de sa dignité, et comme son autorité est absolue, il
poursuit aussitôt et punit avec rigueur le coupable selon la loi ; mais si la faute n'est pas grave,
il envoie ses informations à la cour, qui décide de ce qu'il doit faire.
Quoique ces visiteurs ou inspecteurs soient choisis entre les principaux officiers et qu'ils
soient reconnus de la plus grande probité, l'empereur, pour n'être pas trompé et crainte qu'ils
ne se laissent corrompre par l'argent, etc., prend le temps que ces inspecteurs y pensent le
moins, pour voyager dans différentes provinces et s'informer par lui-même des plaintes du
peuple contre les gouverneurs.
L'empereur Kang-hi, dans une de ces visites, aperçut un vieillard qui pleurait amèrement ; il
quitta son cortège et fut à lui, et lui demanda la cause de ses larmes ; je n'avais qu'un fils,
répondit le vieillard, qui faisait toute ma joie et le soutien de ma famille, un mandarin tartare
me l'a enlevé ; je suis désormais privé de toute assistance humaine ; car pauvre et vieux
comme je suis, quel moyen d'obliger le gouverneur à me rendre justice ? Il y a moins de
difficultés que vous ne pensez répliqua l'empereur ; montez derrière moi et me servez de
guide jusqu'à la maison du ravisseur. Le vieillard monta sans cérémonie. Le mandarin fut
convaincu de violence et condamne sur-le-champ à perdre la tète. L'exécution faite,
l'empereur dit au vieillard d'un air sérieux, pour préparation je vous donne l'emploi du
coupable qui vient d'être puni : conduisez-vous avec plus de modération que lui, et que son
exemple vous apprenne à ne rien faire qui puisse vous mettre à votre tour, dans le cas de
servir d'exemple.
(Quand un gouvernement veille soigneusement sur les 'abus furtifs', et qu'il les punit
sévèrement, ces abus ne doivent pas plus lui être reprochés que la punition même qu'il exerce
contre les coupables. Les passions des hommes qui forcent l'ordre ne sont pas des vices du
gouvernement, qui les réprime; les hommes réfractaires qui déshonorent l'humanité
peuvent-ils servir de prétexte pour décrier les meilleurs gouvernements ?)
Les 'abus tolérés' sont, sans doute des défauts dans un gouvernement, parce que tout abus est
un mal ; mais lorsque le gouvernement qui les supporte, les condamne et ne leur accorde, par
les lois, d'autre protection que celle qui est personnelle aux citoyens, il y a certainement des
considérations particulières qui ne permettent pas d'employer la violence pour les extirper,
surtout lorsque ces abus n'attaquent pas l'ordre civil de la société et qu'ils ne consistent que
dans quelques points de morale surérogatoire ou de crédulité chimérique, qui peuvent être
tolérés comme une multitude d'autres préjugés attachés à l'ignorance, et qui se bornent aux
personnes mêmes qui se livrent à ces idées particulières. Telles sont, à la Chine, les 'religions
intruses' que la superstition y a admises ; mais la police réprime le prétendu zèle qui tendrait à
les étendre, par des actes injurieux à ceux qui restent attachés à la pureté de la religion
ancienne, comprise dans la constitution du gouvernement. Cette religion simple, qui est la
religion primitive de la Chine, dictée par la raison, est adoptée par toutes les autres religions
particulières qui rêvèrent la loi naturelle; c'est à cette condition essentielle qu'elles sont,
tolérées dans l'empire, parce, qu'elles ne donnent aucune atteinte aux lois fondamentales du
gouvernement, et parce que la violence que l'on exercerait pour les extirper pourrait causer
destroubles fort dangereux dans l'ordre civil.
L'une de ces religions intruses forme la secte de 'Laokuim' ; elle s'est accrue de plus en plus
avec le temps et rien n'est moins étonnant. Une religion protégée par les princes et par les
grands, dont elle flattait les passions ; une religion avidement adoptée par un peuple lâche et
superstitieux; une religion séduisante par de faux prestiges qui triomphent de l'ignorance, qui
a toujours cru aux sorciers, est une religion de tous les pays ; pouvait-elle manquer de se
répandre ? Encore aujourd'hui est-il peu de personnes du peuple qui n'aient quelque foi aux
ministres imposteurs de cette secte ; on les appelle pour guérir les malades et chasser les
malins esprits.
On voit ces prêtres, après avoir invoqué les démons, faire paraître en l'air la ligure de leurs
idoles, annoncer l'avenir et répondre à différentes questions, en faisant écrire ce qu'on veut
savoir par un pinceau qui parait seul et sans être dirigé par personne. Ils font passer en revue,
dans un grand vase d'eau, toutes les personnes d'une maison ; font voir, dans le même vase,
tous les changements qui doivent arriver dans l'empire, et les dignités qu'ils promettent à ceux
qui embrasseront leur secte. Rien n'est si commun à la Chine que les récits de ces sortes
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d'histoires. Mais quoique l'historien de cet empire dise pieusement qu'il n'est guère croyable
que tout soit illusion, et qu'il n'y ait réellement plusieurs effets qu'on ne doive attribuer à la
puissance du démon, nous sommes bien éloignes de nous rendre à cette réflexion : au
contraire, les prétendus sortilèges des magiciens chinois nous causent moins de surprise que
de voir un écrivain aussi éclairé que le P. Duhalde attribuer bonnement au pouvoir des
diables, des choses dans lesquelles ce qu'il y a de surnaturel et de surprenant, à la Chine
comme ailleurs, n'existe que dans des têtes fanatiques ou imbécile. On passera facilement au
gouvernement de la Chine sa tolérance pour cette secte, car partout la défense de croire aux
sorciers paraît un acte d'autorité bien ridicule.
L'autre secte de religions superstitieuses est celle des bonzes ; ils soutiennent qu'après la mort,
les urnes passent en d'autres corps ; que dans l'autre vie il y a des peines et des récompenses ;
que le Dieu Fo naquit pour sauver le monde et pour ramener dans la bonne voie ceux qui s'en
étaient écartés ; qu'il y a cinq préceptes indispensables : 1. de ne tuer aucune créature vivante,
de quelque espèce qu'elle soit ; ce précepte qui ne s'accorde pas avec la bonne chair, est mal
observé par les bonzes mêmes ; 2. de ne point s'emparer du bien d'autrui ; ce précepte est de
loi générale ; 3. d'éviter l'impureté ; ce n'est pas là encore un précepte particulier à cette secte,
non plus que celui qui suit ; 4. de ne pas mentir ; 5. de s'abstenir de l'usage du vin. Il n'y a rien
dans ces préceptes qui exige la censure du gouvernement.
Ces bonzes recommandent encore fortement de ne pas négliger de faire des oeuvres
charitables, qui sont prescrites par leurs instructions. Quoique les bonzes soient intéressés à
ces exhortations, elles n'ont rien que de volontaire. Traitez, bien les bonzes, répèlent-ils sans
cesse : fournissez-leur tout ce qui leur est nécessaire à leur subsistance; bâtissez-leur des
monastères, des temples : leurs prières, les pénitences qu'ils s'imposent, expieront vos péchés
et vous mettront à l'abri des peines dont vous êtes menacés.
Ce n'est ici que la doctrine ostensible de Fo, qui ne consiste qu'en ruses et en artifices pour
abuser de la crédulité des peuples. Tous ces bonzes n'ont pas d'autre vue que d'amasser de
l'argent, et malgré toute la réputation qu'ils peuvent acquérir, ils ne sont qu'un amas de la plus
vile populace de l'empire. Les dogmes de la doctrine secrète sont des mystères : il n'est pas
donné à un peuple grossier et au commun des bonzes, d'y être initié. Pour mériter cette
distinction, il faut être doué d'un génie sublime et capable de la plus haute perfection. Cette
doctrine, que ses partisans vantent comme la plus excellente et la plus véritable, n'est au fond
qu'un pur matérialisme ; mais comme elle ne se divulgue pas, elle reste engloutie dans ses
propres ténèbres. Il y a toujours eu dans tous les royaumes du monde, des raisonneurs dont
l'esprit ne s'étend pas au delà du paralogisme ou de l'argument incomplet : c'est un défaut de
capacité de l'esprit, qui est commun non seulement en métaphysique, mais même dans les
choses palpables, et qui s'étend jusque sur les lois humaines. Comment ces lois elles-mêmes
entreprendraient-elles de le proscrire ? On ne peut lui opposer que de l'évidence développée
par des esprits supérieurs.
Malgré tous les efforts des lettrés pour extirper cette secte qu'ils traitent d'hérésie, et malgré
les dispositions de la cour à l'abolir dans toute I'étendue de l'empire, on l'a toujours tolérée
jusqu'à présent, dans la crainte d'exciter des troubles parmi le peuple, qui est fort attaché à ses
idoles (ou pagodes) ; on se contente de la condamner comme une hérésie, et tous les ans cette
cérémonie se pratique à Pékin.
La secte de 'Iu-Kiau' ne tient qu'à une doctrine métaphysique sur la nature du premier
principe; elle est si confuse et si remplie d'équivoques et de contradictions, qu'il est très
difficile d'en concevoir le système ; elle est même devenue suspecte d'athéisme. Si l'on en
croit l'historien de la Chine, cette secte ne compte que très peu de partisans : les véritables
lettrés demeurent attachés aux anciens principes et sont fort éloignés de l'athéisme "Plusieurs
missionnaires de différents ordres, prévenus contre la religion des Chinois furent portés à
croire, dit cet écrivain, que tous les savants ne reconnaissent pour principe qu'une vertu
céleste aveugle et matérielle ; ils disaient ne pouvoir porter d'autre jugement, à moins que
l'empereur ne voulût bien déclarer la vraie signification des mots 'Tien' et 'Chang-ti' ; et ce
qu'on entendait par ces deux termes, le maître du ciel, et non le ciel matériel."
L'empereur, les princes du sang, les mandarins de la première classe s'expliquèrent
clairement, ainsi que les missionaires le demandaient. En 1710 l'empereur rendit un édit qui
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fut inséré dans les archives de l'empire et publié dans toutes les gazettes : il faisait entendre
qu'ils invoquaient le souverain seigneur du ciel, l'autour de toutes choses ; un Dieu qui voit
tout, qui gouverne l'univers avec autant de sagesse que de justice. Ce n'est point au ciel visible
et matériel, portait cet édit, qu'on offre des sacrifices ; mais uniquement au seigneur, au maître
de tout : on doit donner aussi le même sens à l'inscription du mot Chant-ti, qu'on lit sur les
tablettes devant lesquelles on sacrifie. Si l'on n'ose donner au souverain seigneur le nom qui
lui convient, c'est par un juste sentiment de respect ; et l'usage est de l'invoquer sous le nom
de 'ciel suprême, bonté suprême du ciel, ciel universel', comme en parlant respectueusement
de l'empereur, au lieu d'employer son propre nom, on se sert de ceux de 'marches du trône', de
'cour suprême de son palais'. Le P. Duhalde rapporte encore beaucoup de preuves qu'il tire des
déclarations de l'empereur et de ses décisions en différentes occasions.
La religion du grand lama, le judaïsme, le mahométisme, le christianisme ont aussi pénétré
dans la Chine : mais nos missionnaires y ont joui, auprès de plusieurs empereurs, d'une faveur
si marquée qu'elle leur a attiré des ennemis puissants, qui ont fait proscrire le christianisme; il
n'y est plus enseigné et professé que secrètement.
On dit qu'il y a à la Chine, outre la contribution sur les terres, quelques impôts irréguliers,
comme des droits de douane et de péage en certains endroits, et une sorte d'imposition
personnelle en forme de capitation. Si ces allégations ont quelque réalité, cela marquerait
qu'en ce point l'Etat ne serait pas suffisamment éclairé sur ses véritaliles intérêts ; car dans un
empire dont les richesses naissent du territoire, de telles impositions sont destructives de
l'impôt même et des revenus de l.a nation. Cette vérité, qui se conçoit difficilement par le
raisonnement, se démontre rigoureusement par le calcul.
Les effets funestes de ces impositions irrégulières, ne doivent pas au moins être fort ruineux
dans cet empire, parce qu'en général l'impôt y est fort modéré, qu'il y est presque toujours
dans un état fixe, et qu'il s'y lève sans frais : mais toujours est-il vrai que de telles impositions,
quelque faillies qu'elles aient été jusqu'à présent, ne doivent pas moins être regardées comme
le germe d'une dévastation qui pourrait éclore dans d'autres temps. Ainsi cette erreur, si elle
existe, est un défaut bien réel qui se serait introduit dans ce gouvernement, mais qui ne doit
pas être imputée au gouvernement même; puisque ce n'est qu'une méprise de l'administration,
et non du gouvernement, car elle peut être réformée sans apporter aucun changement dans la
constitution de cet empire.
L'excès de la population de la Chine y force les indigents à exercer quelquefois des actes
d'inhumanité qui font horreur : néanmoins on ne doit pas non plus imputer cette calamité à la
constitution même d'un bon gouvernement ; car un mauvais gouvernement qui extermine les
hommes à raison de l'anéantissement des richesses qu'il cause dans un royaume, ou à raison
des guerres continuelles injustes ou absurdes, suscitées pur une ambition déréglée, ou par le
monopole du commerce extérieur, présente a ceux qui y font attention un spectacle bien plus
horrible.
La population excède toujours les richesses dans les bons et dans les mauvais gouvernements,
parce que la propagation n'a de bornes que celles de la subsistance, et qu'elle tend toujours a
passer au delà : partout il y a des hommes dans l'indigence.
On dira peut-être que partout il y a aussi des richesses, et que c'est l'inégalité de la distribution
de biens qui met les uns dans l'abondance et qui refuse aux autres le nécessaire ; qu'ainsi la
population d'un royaume ne surpasserait pas les richesses de la nation si elles étaient plus
également distribuées ; cela peut être vrai en partie dans les nations livrées brigandage des
impositions déréglées ou du monopole autorisé dans le commerce et dans l'agriculture par la
mauvaise administration du gouvernement; car ces desordres forment des accumulations
subites de richesses qui ne se distribuent pas, et qui causent dans la circulation un vide qui ne
peut être occupé que par la misère. Mais partout où les riches ont leur état fondé en propriété
de biens-fonds, dont ils retirent annuellement de gros revenus qu'ils dépensent annuellement,
l'indigence d'un nombre d'habitants ne peut pas être attribuée à l'inégalité de la distribution
des richesses : les riches sont, il est vrai, dans l'abondance; et d'autant plus réellement dans
l'abondance, qu'ils jouissent effectivement de leurs richesses ; mais ils ne peuvent en jouir
qu'à l'aide des autres hommes qui profitent de leurs dépenses car les hommes ne peuvent faire
de dépenses qu'au profit les uns des autres ; c'est ce qui forme cette circulation constante de
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richesses sur laquelle tous les habitants d'un royaume bien gouverne fondent leurs espérances.
Ce n'est donc en effet que sur la mesure de ces richesses que doit être réglée celle de la
population.
Pour en prévenir l'excès dans une nation bien gouvernée, il n'y a que la ressource des colonies
qu'elle peut établir sous les auspices d'une bonne administration. Les peuplades qu'elle forme
par l'émigration de la surabondance de ses habitants, qui sont attirés parla fertilité d'un
nouveau territoire, la décharge d'une multitude d'indigents qui méritent une grande attention et
une protection particulière de la part du gouvernement. Ou peut trouver à cet égard, dans
l'administration du gouvernement ou dans les habitants de la Chine, un préjugé bien
reprochable.
Il y a au voisinage de cet empire beaucoup d'îles fort considérables, abandonnées ou presque
abandonnées, dont les Européens ont pris possession depuis assez peu de temps. Ces terres ne
devaient-elles pas être d'une grande ressource pour la Chine contre l'excès de sa population ?
Mais le nostratisme ou l'amour du pays est si dominant chez les Chinois, qu'ils ne peuvent se
résoudre à s'expatrier; il paraît aussi qu'ils n'y sont pas déterminés par les intentions de
l'administration, puisqu'elle tolère l'exposition des enfants et l'esclavage d'un nombre de sujets
réduits à se porter à ces extrémités, plutôt que de fonder hors du pays des établissements qui
seraient tout à l'avantage de la population et qui en éviteraient la surcharge dans le royaume.
C'est manquer à un devoir que l'humanité et la religion prescrivent par des motifs bien
intéressants et bien dignes de l'attention des hommes que la providence charge du
gouvernement, des nations ; en remplissant ce devoir, ils rétablissent le droit des hommes sur
les terres incultes ; ils étendent leur domination et la propagation du genre humain.
Les lois des Incas retardaient le mariage des filles jusqu'à l'âge de vingt ans, et celui des
garçons, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, afin d'assurer plus longtemps aux pères et mères le
service de leurs enfants et d'augmenter par ce moyen leurs richesses ; cette loi ne serait pas
moins convenable à la Chine qu'elle l'était au Pérou ; car outre le motif qui avait déterminé les
Incas à l'instituer, elle aurait encore à la Chine l'avantage de prévenir un excès de population,
d'où résultent de funestes effets qui semblent dégrader le gouvernement de cet
empire. [Ques1]

1767.5 Quesnay, François. Le despotisme de la Chine [ID D1850]. (5)
CHAPITRE VIII.
COMPARISON DES LOIS CHINOISES AVEC LES PRINCIPES NATURELS,
CONSTITUTIFS DES GOUVERNEMENTS PROSPERES.
Jusqu'ici nous avons exposé la constitution politique et morale du vaste empire de la Chine,
fondée sur la science et sur la loi naturelle, dont elle est le développement. Nous avons suivi à
la lettre, dans cette compilation, le récit des voyageurs et des historiens, dont la plupart sont
des témoins oculaires, dignes, par leurs lumières, et surtout par leur unanimité, d'une entière
confiance.
Ces faits, qui passent pour indubitables, servent de base au résumé qu'on va lire en ce dernier
chapitre, qui n'est que le détail méthodique de la doctrine chinoise qui mérite de servir de
modèle à tous les Etats.
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1. Lois constitutives des sociétés.
Les lois constitutives des sociétés sont les lois de l'ordre naturel le plus avantageux au genre
humain. Ces lois sont ou physiques ou morales.
On entend par loi physique constitutive du gouvernement, 'la marche réglée de tout
évènement physique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain'. On
entend par une loi morale constitutive du gouvernement, 'la marche réglée de toute action
morale de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain'. Ces lois forment
ensemble ce qu'on appelle la loi naturelle.
Ces lois sont établies à perpétuité par l'Auteur de la nature, pour la reproduction et la
distribution continuelle des biens qui sont nécessaires aux besoins des hommes réunis en
société et assujettis à l'ordre que ces lois leur prescrivent.
Ces lois irréfragables forment le corps moral et politique de la société, par le concours
régulier des travaux et des intérêts particuliers des hommes, instruits par ces lois mêmes a
coopérer avec le plus grand succès possible au bien commun, et à en assurer la distribution la
plus avantageuse possible à toutes les différentes classes d'hommes de la société.
Ces lois fondamentales, qui ne sont point d'institution humaine et auxquelles toute, puissance
humaine doit être assujettie, constituent le droit naturel des hommes, dictent les lois de la
justice distributive, établissent la force qui doit assurer la défense de la société contre les
entreprises injustes des puissances intérieures et extérieures, dont elle doit se garantir, et
fondent un revenu public pour satisfaire à toutes les dépenses nécessaires à la sûreté, au bon
ordre et, à la prospérité de l'Etat.

2. Autorité tutélaire.
L'observation de ces lois naturelles et fondamentales du corps politique doit être maintenue
par l'entremise d'une autorité tutélaire, établie par la société, pour la gouverner par des lois
positives, conformément aux lois naturelles qui forment, décisivement et invariablement la
constitution de l'Etat.
Les lois positives sont des 'règles authentiques, établies par une autorité souveraine pour fixer
l'ordre de l'administration du gouvernement ; pour assurer l'observation des lois naturelles ;
pour maintenir ou réformer les coutumes et les usages introduits dans la nation ; pour régler
les droits particuliers des sujets relativement à leur état ; pour déterminer décisivement l'ordre
positif dans les cas douteux, réduits à des probabilités d'opinions ou de convenances ; pour
asseoir les décisions de la justice distributive'.
Ainsi le gouvernement est l'ordre naturel et positif le plus avantageux aux hommes réunis en
société et régis par une autorité souveraine.
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3. Diversité des gouvernements imagniés par les hommes.
Cette autorité ne doit pas être abandonnée à un 'despote arbitraire' ; car une telle domination
forme un corps qui changerait successivement de chef, et qui livrerait la nation à des intérêts
aveugles ou déréglés qui tendraient à fair dégénérer l'autorité tutélaire en autorité fiscale qui
ruinerait le maître et les sujets : ainsi ce souverain ne serait qu'un 'despote déprédateur'.
Elle ne doit pas être aristocratique, ou livrée aux grands propriétaires des terres qui peuvent
former par confédération une puissance supérieure aux lois, réduire la nation à l'esclavage,
causer par leurs dissensions ambitieuses et tyranniques, les dégâts, les désordres, les
injustices, les violences les plus atroces et l'anarchie la plus effrénée.
Elle ne doit pas être monarchique et aristocratique ; car elle ne formerait qu'un conflit de
puissances qui tendraient alternativement à s'entre-subjuguer, à exercer leur vengeance et leur
tyrannie sur les alliés des différents partis, à enlever les richesses de la nation pour acrrollre
leurs forces et à perpétuer des guerres intérieures et barbares qui plongeraient la nation dans
un abîme de malheurs, de cruautés et d'indigence.
Elle ne doit pas être démocratique, parce que l'ignorance et les préjuges qui dominent dans le
bas peuple, les passions effrénées et les fureurs passagères dont il est susceptible, exposent
l'Etat à des tumultes, à des révoltes et à des désastres horribles.
Elle ne doit pas être monarchique, aristocratique et démocratique, parce qu'elle serait dévoyée
et troublée par les intérêts particuliers exclusifs des différents ordres de citoyens qui la
partageraient avec le monarque. L'autorité doit être 'unique' et impartiale dans ses décisions et
dans ses opérations, et se réunir à un chef qui ait seul la puissance exécutrice, et le pouvoir de
contenir tous les citoyens dans l'observation des lois, d'assurer les droits de tous contre tous,
du faible contre le fort, de prévenir et de réprimer les entreprises injustes, les usurpations et
les oppressions des ennemis intérieurs et extérieurs du royaume. L'autorité partagée entre les
différents ordres de l'Etat deviendrait une autorité abusive et discordante, qui n'aurait ni chef,
ni point de réunion pour en arrêter les écarts et fixer le concours des intérêts particuliers à
l'ordre et au bien général. Le monarque dépouillé du pouvoir suffisant pour gouverner
régulièrement le corps politique, ne tendrait qu'à rétablir par toutes sortes de voies sa
domination, et à parvenir, pour se l'assurer despotiquement, à un degré de puissance supérieur
aux forces et aux droits de la nation même. L'inquiétude perpétuelle que causeraient à la
société ces intentions tyrannniques, tiendrait le corps politique dans un état violent qui
l'exposerait continuellement à quelques crises funestes. L'ordre de la noblesse et des grands
propriétaires des biens-fonds, peu instruit de ses véritables intérêts et de la sûreté de sa
prospérité, s'opposerait à l'établissement du revenu public sur ses terres, et croirait l'éluder en
se prêtant à des formes d'impositions ruineuses, qui livreraient la nation à la voracité et à
l'oppression des publicains et causeraient la dévastation du territoire. Les communes, où le
tiers état domine en artisans, manufacturiers et commerçants qui dédaignent le cultivateur,
séduiraient la nation et ne tendraient qu'au monopole, aux privilèges exclusifs, et à détruire le
concours réciproque du commerce des nations pour acheter à vil prix les productions du pays
et survendre à leurs concitoyens les marchandises qu'ils leur apportent ; et alors ils leur
persuaderaient par leurs grandes fortunes, acquises aux dépens de la nation, que leur
commerce exclusif, qui suscite des guerres continuelles avec les puissances voisines, est la
source des richesses du royaume. Tous les différents ordres de l'Etat concourent donc, dans un
gouvernement mixte, à la ruine de la nation par la discordance des intérêts particuliers qui
démembrent et corrompent l'autorité tutélaire et la font dégénérer en intrigues politiques et en
abus funestes à la société. On doit apercevoir que nous ne parlons pas ici des républiques
purement marchandes, qui ne sont que des sociétés mercenaires, payées par les nations qui
jouissent des richesses que produit le territoire qu'elles possèdent.
L'autorité ne doit pas non plus être uniquement abandonnée aux tribunax souverains de la
justice distributive ; trop fixés à la connaissance des lois positives, ils pourraient ignorer
souvent les lois de la nature, qui forment l'ordre constitutif de la société et qui assurent la
prospérité de la nation et les forces de l'Etat.
La négligence de l'étude de ces lois fondamentales favoriserait l'introduction des formes
d'impositions les plus destructives et des lois positives les plus contraires à l'ordre
économique et politique. Les tribunaux qui seraient bornés à l'intelligence littérale des lois de
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la justice distributive, ne remonteraient pas aux principes primitifs du droit naturel, du droit
public et du droit des gens. Il n'en est pas moins avantageux pour l'Etat que ces compagnies
auguste, chargées de la vérification et du dépôt des lois positives, étendent leurs
connaissances sur les lois naturelles, qui sont par essence les lois fondamentales de la société
et les sources des lois positives ; mais il ne faut pas oublier que ces lois physiques primitives
ne peuvent s'étudier que dans la nature même.

4. Sûreté des droits de la société.
Dans un gouvernement préservé de ces formes insidieuses d'autorité, le bien public formera
toujours la force la plus puissante de l'Etat. Le concours général et uniforme des volontés
fixées avec connaissance aux lois les plus excellentes et les plus avantageuses à la société,
formera la base inébranlable du gouvernement le plus parfait.
Toutes les loi positives qui portent sur l'ordre économique général de la nation, influent sur la
marche physique de la reproduction annuelle des richesses du royaume ; ces lois exigent de la
part du législateur et de ceux qui les vérifient, des connaissances très étendues et des calculs
fort multipliés, dont les résultats doivent prononcer avec évidence les avantages du souverain
et de la nation ; surtout les avantages du souverain; car il faut le déterminer par son intérêt à
faire le bien. Heureusement son intérêt bien entendu s'accorde toujours avec celui de la nation.
Il faut donc que le conseil du législateur, et les tribunaux qui vérifient les lois, soient assez
instruits des effets des lois positives sur la marche de la reproduction annuelle des richesses
de la nation, pour se décider sur une loi nouvelle par ses effets sur cette opération de la nature.
Il faudrait même que ce corps moral de la nation, c'est-à-dire la partie pensante du peuple,
connût généralement ces effets. Le premier établissement politique du gouvernement serait
donc l'institution des écoles pour renseignement de cette science. Excepté la Chine, tous les
royaumes ont ignoré la nécessité de cet établissement qui est la base du gouvernement.

3. Les lois naturelles assurent l'union entre le souverain et la nation.
La connaissance évidente et générale des lois naturelles est donc la condition essentielle de ce
concours des volontés, qui peut assurer invariablement la constitution d'un Etat en prenant
l'autorité de ces lois divines comme base de toute l'autorité dévolue au chef de la nation, car il
est essentiel que l'associé sache son compte. Dans un gouvernement où tous les ordres de
citoyens ont assez de lumières pour connaître évidemment et pour démontrer sûrement l'ordre
légitime le plus avantageux au prince et à la nation, se trouverait-il un despote qui
entreprendrait, à l'appui des forces militaires de l'Etat, de faire manifestement le mal pour le
mal ? de subvertir les lois naturelles et constitutives de la société, reconnues et respectées
unanimement par la nation, et qui se livrerait, sans aucune raison plausible, à des
déportements tyranniques, qui ne pourraient inspirer que l'horreur et de l'aversion, et susciter
une résistance générale invincible et dangereuse ?
Le droit de la législation et le droit d'imposer la contribution sur la nation semblent
quelquefois être une source intarissable de désordres et de mécontentements entre le
souverain et la nation : voilà donc des causes inévitables qui doivent toujours troubler l'ordre
constitutif de la société : ce qui en effet n'est que trop vrai dans le désordre de ces
gouvernements bizarres institués pur les hommes; mais l'homme ne peut pas plus créer et
constituer l'ordre naturel, qu'il ne peut se créer lui-même. La loi primitive des sociétés est
comprise dans l'ordre général de la formation de l'univers où tout est prévu et arrangé par la
sagesse suprême. Ne nous écartons pas des voies qui nous sont prescrites par l'Eternel, nous
éviterons les erreurs de l'humanité qui rompraient l'union essentielle entre le souverain et la
nation. Ne cherchons pas des leçons dans l'histoire des nations ou des égarements des
hommes, elle ne représente qu'un abîme de désordres; les historiens ne se sont appliqués qu'à
satisfaire la curiosité de leurs lecteurs : leur érudition trop littérale ne suffit pas pour y porter
la lumière qui peut éclairer ce chaos.
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6. Les lois constitutives de la société ne sont pas d'institution humaine.
La puissance législative, souvent disputée entre le souverain et la nation, n'appartient
primitivement ni à l'un ni à l'autre ; son origine est dans la volonté suprême du Créateur et
dans l'ensemble des lois de l'ordre physique le plus avantageux au genre humain ; dans cette
base de l'ordre physique il n'y a rien de solide, tout est confus et arbitraire dans l'ordre des
sociétés ; de cette confusion sont venues toutes les constitutions irrégulières et extravagante
des gouvernements, imaginés par les hommes trop peu instruits de la théocratie, qui a fixé
invariablement par poids et par mesures les droits et les devoirs réciproques des hommes
réunis en société. Les lois naturelles de l'ordre des sociétés sont les lois physiques mêmes de
la reproduction perpétuelle des biens nécessaires à la subsistance, à la conservation et à la
commodité des hommes. Or, l'homme n'est pas l'instituteur de ces lois qui fixent l'ordre des
opérations de la nature et du travail des hommes, qui doit concourir avec celui de la nature à
la reproduction des biens dont ils ont besoin. Tout cet arrangement est de constitution
physique, et cette constitution forme l'ordre physique qui assujettit à ses lois les hommes
réunis en société et qui, par leur intelligence et par leur association, peuvent obtenir avec
abondance par l'observation de ces lois naturelles, les biens qui leur sont nécessaires.
Il n'y a donc point à disputer sur la puissance législative quant aux premières lois constitutives
des sociétés, car elle n'appartient qu'au Tou-Puissant, qui a tout réglé et tout prévu dans l'ordre
général de l'univers : les hommes ne peuvent y ajouter que du désordre, et ce désordre qu'ils
ont à éviter ne peut être exclu que par l'observation exacte des lois naturelles.
L'autorité souveraine peut et doit, il est vrai, instituer des lois contre le désordre bien
démontré, mais elle ne doit pas empiéter sur l'ordre naturel de la société. Le jardinier doit ôter
la mousse qui nuit à l'arbre, mais il doit éviter d'entamer l'écorce par laquelle cet arbre reçoit
la sève qui le fait végéter : s'il faut une loi positive pour prescrire ce devoir au jardinier, cette
loi dictée par la nature ne doit pas s'étendre au dela du devoir qu'elle prescrit. La constitution
de l'arbre est l'ordre naturel même, réglé par des lois essentielles et irréfragables, qui ne
doivent point être dérangées par des lois étrangères. Le domaine de ces deux législations se
distingue évidemment par les lumières de la raison, et les lois de part et d'autre sont établies et
promulguées par des institutions et des formes fort différentes. Les unes s'étudient dans des
livres qui traitent à fond de l'ordre le plus avantageux aux hommes réunis en société. Les
autres ne sont que des résultats de cette étude, réduits en forme de commandements prescrits
avec sévérité. Les lois naturelles renferment la règle et l'évidence de l'excellence de la règle.
Les lois positives ne manifestent que la règle, celles-ci peuvent être reformatées et passagères,
et se font observer littéralement et sous des peines décernées par une autorité coactive : les
autres sont immuables et perpétuelles, et se font observer librement et avec discernement, par
des motifs intéressants qui indiquent eux-mêmes les avantages de l'observation ; celles-ci
assurent des récompenses, les autres supposent des punitions.
La législation positive littérale n'institue par les motifs ou les raisons sur lesquels elle établit
ses lois : ces raisons existent donc avant les lois positives, elles sont par essence au-dessus des
lois humaines ; elles sont donc réellement et évidemment des lois primitives et immuables des
gouvernements réguliers. Les lois positives, justes, ne sont donc que des déductions exactes,
ou de simples commentaires de ces lois primitives qui assurent partout leur exécution autant
qu'il est possible. Les lois fondamentales des sociétés sont prises immédiatement dans la règle
souveraine et décisive du juste et de l'injuste absolu, du bien et du mal moral, elles
s'impriment dans le coeur des hommes, elles sont la lumière qui les éclaire et maîtrise leur
conscience : cette lumière n'est affaiblie ou obscurcie que par leurs passions déréglées. Le
principal objet des lois positives est ce dérèglement même auquel elles opposent une sanction
redoutable aux hommes pervers ; car, en gros, de quoi s'agit-il pour la prospérité d'une nation
? 'De cultiver la terre avec le plus grand succès possible, et de préserver la société des voleurs
et des méchants'. La première partie est ordonnée par l'intérêt, la seconde est confiée au
gouvernement civil. Les hommes de bonne volonté n'ont besoin que d'instructions qui leur
développent les vérités lumineuses qui ne s'aperçoivent distinctement et vivement que par
l'exercice, de la raison. Les lois positives ne peuvent suppléer que fort imparfaitement à cette
connaissance intellectuelle, elles sont nécessaire pour contenir et réprimer les méchants et les
saillies des passions. Mais la législation positive ne doit pas s'étendre sur le domaine des lois
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physiques qui doivent être observées avec discernement et avec des connaissances fort
étendues, fort approfondies et très variées, qui ne peuvent être acquises que par l'étude de la
législation générale et lumineuse de la sagesse suprême : oserait-on seulement assujettir
décisivement la théorie et la pratique de la médecine à des lois positives ? est-il donc
concevable qu'il soit, possible de soumettre à de telles lois la législation fondamentale,
constitutive de l'ordre naturel et général des sociétés ? Non. Cette législation supérieure
n'exige de la part de ceux qui gouvernent, et de ceux qui sont, gouvernés, que l'étude physique
des lois fondamentales de la société instituées invariablemont et à perpétuité par l'Auteur de la
nature. Cette étude forme une doctrine qui se divulgue sans formalités légales, mais qui n'en
est pris moins efficace puisqu'elle manifeste des lois irréfragables, ou les hommes d'Etat et
toute la nation peuvent puiser les connaissances nécessaires pour former un gouvernement
parfait : car on trouve encore ces lois mêmes, comme nous le verrous ci-après, les principes
primitifs et les sources immuables de la législation positive et de la justice distributive. La
législation divine doit donc éteindre toute dissension sur la législation même, et assujettir
l'autorité exécutrice et la nation à cette législation suprême, car elle se manifeste aux hommes
par des lumières de la raison cultivée par l'éducation et par l'étude de la nature qui n'admet
d'autres lois que le libre exercice de la raison même.
Ce n'est que par ce libre exercice de la raison que les hommes peuvent faire des progrès dans
la science économique, qui est une grande science et la science même qui constitue le
gouvernement des sociétés. Dans le gouvernement économique de la culture des terres d'une
ferme, qui est un échantillon du gouvernement général de la nation, les cultivateurs n'ont
d'autres lois que les connaissances acquises par l'éducation et l'expérience. Des lois positives
qui régleraient decisivement la régie de la culture des terres, troubleraient le gouvernement
économique du cultivateur et s'opposeraient au succès de l'agriculture : car le cultivateur
asujetti à l'ordre naturel ne doit observer d'autres lois que les lois physiques et les conditions
qu'elles lui prescrivent ; et ce sont aussi ces lois et ces conditions qui doivent régler
l'administration du gouvernement général de la société.

7. Le droit de l'impôt a une base assurée.
L'impôt, cette source de dissensions et d'oppositions suscitées par l'ignorance, l'inquiétude et
l'avidité, est essentiellement déterminé pas des lois et des règles immuables, dont le prince et
les sujets ne peuvent s'écarter qu'à leur désavantage : ces lois et ces règles, comme nous le
verrons ci-après, se démontrent évidemment par le calcul, avec une exactitude rigoureuse, qui
proscrit toute injustice, tout arbitraire et toute malversation, Bannissez l'ignorance,
reconnaissez l'ordre par essence, vous adorerez la divine providence qui vous a mis le
flambeau à la main pour marcher avec sûreté dans ce labyrinthe entrecoupé de fausses routes
ouvertes à l'iniquité. L'homme est doué de l'intelligence nécessaire pour acquérir la science
dont il a besoin pour connaître les voies qui lui sont prescrites par la sagesse suprême, et qui
constituent le gouvernement parfait des empires. La science est donc la condition essentielle
de l'institution régulière des sociétés et de l'ordre qui assure la prospérité des nations et qui
prescrit à toute puissance humaine; l'observation des lois établies par l'Auteur de la nature
pour assujettir tous les hommes à la raison, les contenir dans leur devoir, et leur assurer la
jouissance des biens qu'il leur a destinés pour satisfaire à leurs besoins.

8. Le droit naturel.
Les lois physiques qui constituent l'ordre naturel le plus avantageux au genre humain, et qui
constatent exactement le droit naturel de tous les hommes, sont des lois perpétuelles,
inaltérables et decisivement les meilleures lois possibles. Leur évidence subjugue
impérieusement toute intelligence et toute raison humaine, avec une précision qui se démontre
géométriquement et arithmétiquement dans les détails, et qui ne laisse aucun subterfuge à
l'erreur, à l'imposture et aux prétentions illicites.
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9. La manifestation des lois fondamentales du gouvernement parfait suffit pour assurer le
droit naturel.
Leur manifestation seule prononce souverainement contre les méprises de l'administration, et
contre les entreprises et les usurpations injustes des différents ordres de l'Etat, et contre
l'institution des lois positives contraires à l'ordre essentiel de la société. Ainsi, la connaissance
de ces règles primitives et l'évidence général de leur autorité est la sauvegarde suprême du
corps politique ; car la nation instruite des volontés et des lois irrévocables du Tout-Puissant,
et dirigée par les lumières de la conscience, ne peut se prêter à la violation de ces lois divines
auxquelles toute puissance humaine doit être assujettie, et qui sont réellement très puissantes ;
et très redoutables par elles-mêmes, quand elles sont, réclamées et qu'elles forment, par leur
évidence et par leur supériorité, le bouclier de la nation. Le prince ne doit pas ignorer que son
autorité est instituée pour les faire connaître et observer, et qu'il est autant de son intérêt que
de celui de la nation même, que leur observation éclairée, forme le lieu indissoluble de la
société ; car, tant qu'elles sont inconnues, elles restent impuissantes et inutiles ; comme les
terres que nous habitons, elles nous refusent leur secours quand elles sont incultes ; alors les
nations ne peuvent former que des gouvernements passagers, barbares et ruineux. Ainsi la
nécessité de l'étude des lois naturelles est elle-même une loi constitutive de l'ordre naturel des
sociétés ; cette loi est même la première des lois fondamentales d'un bon gouvernement,
puisque sans cette étude, l'ordre naturel ne serait qu'une terre inculte, habitée par des bêtes
féroces.

10. Nécessité de l'étude et de l'enseignement des lois naturelles et fondamentales des sociétés.
Les hommes ne peuvent prétendre au droit naturel que par les lumières de la raison, qui les
distingue des bêtes. L'objet capital de l'administration d'un gouvernement prospère et durable
doit donc être, comme dans l'empire de la Chine, l'étude profonde et l'enseignement continuel
et général des lois naturelles, qui constituent éminemment l'ordre de la société.

11. Diverses espèces de sociétés.
Les hommes se sont réunis sous différentes formes de sociétés, selon qu'ils y ont été
déterminés par les conditions nécessaires à leur subsistance, comme la chasse, la pêche, le
pâturage, l'agriculture, le commerce, le brigandage ; de là se sont formées les nations
sauvages, les nations ichthyophages, les nations pâtres, les nations agricoles, les nations
commerçantes, les nations errantes, barbares, scenites et pirates.

12. Sociétés agricoles.
A la réserve des sociétés brigandes, ennemies des autres sociétés, l'agriculture les réunit
toutes; et sans l'agriculture les autres sociétés ne peuvent former que des nations imparfaites.
Il n'y a donc que les nations agricoles qui puissent constituer des empires fixes et durables,
susceptibles d'un gouvernement général, invariable, assujetti exactement à l'ordre immuable
des lois naturelles : or, c'est, alors l'agriculture, elle-même, qui forme la base de ces empires,
et qui prescrit et constitue l'ordre de leur gouvernement, parce qu'elle est la source des biens
qui satisfont aux besoins des peuples, et que ses succès ou sa décadence dépendent
nécessairement de la forme du gouvernement.

13. Simplicité primitive du gouvernement des sociétés agricoles.
Pour exposer clairement cette vérité fondamentale, examinons l'état de l'agriculture dans
l'ordre le plus simple. Supposons une peuplade d'hommes placés dans un désert, qui y
subsistent d'abord des productions qui y naissent spontanément, mais qui ne peuvent suffire
constamment à leur établissement dans ce territoire inculte, dont la fertilité sera une source de
biens que la nature assure au travail et à l'industrie.
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14. La communauté des biens, leur distribution naturelle et paisible ; la liberté personnelle ;
la propriété de la subsistance acquise journellement.
Dans le premier état, il n'y a d'autre distribution de biens que celle que les hommes peuvent
obtenir par la recherche des productions qui leur sont nécessaires pour subsister. Tout
appartient à tous ; mais à des conditions qui établissent naturellement un partage entre tous, et
qui leur assurent à tous, nécessairement, la liberté de leur personne pour pourvoir à leurs
besoins, et la sûreté de la jouissance des productions qu'ils se procurent par leurs recherches;
car les entreprises des uns sur les autres ne formeraient que des obstacles aux recherches
indispensables pour pourvoir à leurs besoins, et ne susciteraient que des guerres aussi inutiles
que redoutables. Quels motifs en effet pourraient, en pareils cas, exciter des guerres entre les
hommes ? Une volée d'oiseaux arrive en un endroit où elle trouve un bien ou une subsistance
commune à tous ; il n'y a point de dispute entre eux pour le partage ; la portion de chacun est
dévolue à son activité à chercher à satisfaire à son besoin. Ainsi les bêtes réunies sont donc
dévouées à cette loi paisible, prescrite par la nature, qui a décidé que le droit de chaque
individu se borne, dans l'ordre naturel, à ce qu'il peut obtenir par son travail ; ainsi le droit de
tous à tout est une chimère. La liberté personnelle et la propriété, ou l'assurance de jouir des
productions que chacun se procure d'abord par ses recherches pour ses besoins, sont donc dès
lors assurées aux hommes par les lois naturelles, qui constituent l'ordre essentiel des sociétés
régulières. Les nations hyperborées réduites à vivre dans cet état primitif, en observent
exactement et constamment les lois prescrites par la nature, et n'ont besoin d'aucune autorité
supérieure pour les contenir dans leurs devoirs réciproques.

15. Les guerres de nation contre nation.
Les sauvages de l'Amérique, qui restent dans ce même état, sont moins paisibles, et se livrent
souvent des guerres de nation contre nation ; mais l'ordre est observé avec beaucoup d'union
et de tranquillité dans chaque nation. Les guerres que ces nations se font entre elles n'ont
d'autre objet que des inquiétudes et des haines réciproques, qui leur font braver les dangers
d'une vengeance cruelle.

16. La défense des nations est assurée par la force ; la force exige des richesses ; les
richesses sont gradées par la force.
Les guerres extérieures n'admettent guère d'autres précautions que celle de la défense assurée
par des forces, qui doivent toujours être l'objet capital d'un bon gouvernement ; car de grandes
forces exigent de grandes dépenses, qui supposent de grandes richesses dont la conservation
ne peut être assurée que par de grandes forces; mais on ne peut ni obtenir ni mériter ces
richesses que par l'observation des lois naturelles, et ces lois sont établies avant toute
institution du gouvernement civil et politique. Cette législation n'appartient donc ni aux
nations, ni aux princes qui les gouvernent : ce sont ces lois mêmes qui assurent les succès de
l'agriculture, et c'est l'agriculture qui est la source des richesses qui satisfont aux besoins des
hommes et qui constituent les forces nécessaires pour leur sûreté.

Report Title - p. 464 of 664



17. Etablissement de la société agricole, où se trouvent naturellement les conditions qu'il
exige.
Cette peuplade, dans un désert qu'elle a besoin de cultiver pour subsister, s'y trouve assujettie
aux lois que la nature lui prescrit pour les succès de ses travaux et la sûreté de son
établissement ; le terroir inculte qu'elle habite n'a aucune valeur effective et n'en peut acquérir
que par le travail ; sa possession et ses produits doivent donc être assurés au travail; sans cette
condition naturelle, point de culture, point de richesses ; il faut donc que ces hommes
partagent le territoire, pour que chacun d'eux y cultive, y plante, y bâtisse et y jouisse en toute
sûreté des fruits de son travail. Ce partage se forme d'abord avec égalité entre des hommes
égaux, qui n'ayant aucun droit de choix, doivent dans ce partage se soumettre à l'impartialité
du sort, dont la décision assignera naturellement à chacun sa portion et leur en assurera à tous
à perpétuité, au même titre, avec le droit de la liberté nécessaire pour la faire valoir sans
trouble et sans oppression, avec l'exercice d'un libre commerce d'échange des productions et
du fonds, d'où résultent les autres avantages nécessaires à la société. Tels sont, outre le
partage paisible des terres, et la propriété assurée du fonds et des fruits, avec la sûreté
personnelle, la liberté du commerce, la rétribution due au travail, l'attention continuelle aux
progrès de l'agriculture, la conservation des richesses nécessaires à son exploitation, la
multiplication des animaux de travail et de profit, la naissance de l'industrie pour la
fabrication des instruments et des vêtements, la construction des bâtiments et la préparation
des productions, etc., qui sont les résultats des lois naturelles primitives qui constituent
évidemment et essentiellement ces liens de la société. Il s'agit ici de l'établissement naturel et
volontaire des sociétés, non de l'état des sociétés envahies par des nations brigandes et livrées
à la barbarie des usurpateurs qui ne sont que des souverains illégitimes, tant qu'ils ne rentrent
pas dans l'ordre naturel; tous ces règlements sont indépendamment d'aucunes anciennes lois
positives, les meilleurs règlements possibles pour les intérêts particuliers d'un chacun, et pour
le bien général de la société.
Mais tout cet arrangement dicté par l'ordre naturel et constitutif des sociétés agricoles,
suppose encore une condition aussi essentielle et aussi naturelle qui est l'assurance complète
du droit de propriété du fonds et des productions que les travaux et les dépenses de la culture
y font naître.

18. Institution de l'autorité tutélaire.
Chaque cultivateur occupé tout le jour au travail de la culture de son champ, a besoin de repos
et de sommeil pendant la nuit ; ainsi il ne peut pas veiller alors à sa sûreté personnelle, ni à la
conservation des productions qu'il fait naître par son travail et par ses dépenses; il ne faut pas
non plus qu'il abandonne son travail pendant le jour, pour défendre son fonds et ses richesses
contre les usurpations des ennemis du dehors. Il est donc, nécessaire que chacun contribue à
l'établissement et à l'entretien d'une force et d'une garde assez puissantes, et, dirigées par
l'autorité d'un chef, pour assurer la défense de la société contre les attaques extérieures,
maintenir l'ordre dans l'intérieur, et prévenir et punir les crimes des malfaiteurs.

Report Title - p. 465 of 664



19. Législation positive.
La constitution fondamentale de la société et l'ordre naturel du gouvernement sont donc
établis préalablement à l'institution des lois positives de la justice distributive ; cette
législation littérale ne peut avoir d'autre base ni d'autres principes que les lois naturelles
mêmes, qui constituent l'ordre essentiel de la société.
Ainsi les lois positives qui déterminent dans le détail le droit naturel des citnyens, sont
indiquées et réglées par les lois primitives instituées par l'Auteur de la nature, et elles ne
doivent être introduites dans la nation qu'autant qu'elles sont conformes et rigoureusement
assujetties à ces lois essentielles ; elles ne sont donc point d'institution arbitraire, et le
législateur, soit le prince, soit la nation, ne peut les tendre justes par son autorité qu'autant
qu'elles sont justes par essence : l'autorité elle-même est sujette à l'erreur, et malgré son
consentement, elle conserve toujours le droit de reformation contre les abus ou les méprises
de la législation positive : ce qui doit être exercé avec connaissance évidente ne peut troubler
l'ordre, il ne peut que le rétablir, autrement il faudrait soutenir contre toute évidence, qu'il n'y
a ni juste ni injuste absolu, ni bien ni mal moral par essence. Principe atroce, qui détruirait le
droit naturel des sujets et du souverain, et exclurait la nation des avantages de l'ordre formé
par le concours des lois instituées par l'Auteur de la nature, et, dont la transgression est punie
aussitôt, par la privation ou la diminution des biens nécessaires pour la subsistance des
hommes. L'équité interdit donc rigoureusement aux hommes le droit d'instituer arbitrairement
des lois positives dans l'ordre de la société.
La législation positive est donc essentiellement subordonnée aux lois primitives de la société.
Ainsi, elle ne peut appartenir qu'à une autorité unique, supérieure aux différents intérêts
exclusifs qu'elle doit réprimer.
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20. Le revenu public.
Un des plus redoutables objets dans les gouvernements livrés à l'autorité absolue du prince,
est la contribution imposée arbitrairement sur les sujets, et qui a paru n'avoir ni règles, ni
mesures prescrites par les lois naturelles ; cependant l'Auteur de la nature en a fixé l'ordre
decisivement : car il est manifeste que la contribution nécessaire pour les besoins de l'Etat ne
peut avoir, chez une nation agricole, d'autre source ou d'autre origine que celle qui peut
produire les biens nécessaires pour satisfaire aux besoins des hommes ; que cette source est le
territoire même fertilisé par la dépense et par le travail ; que par conséquent la contribution
annuelle nécessaire pour l'Etat ne peut être qu'une portion du produit annuel du territoire, dont
la propriété appartient aux possesseurs auxquels ce territoire est partagé, et qu'ainsi la
contribution ne peut être de même qu'une portion du produit du territoire qui appartient aux
possesseurs ; du produit, dis-je, qui excède les dépenses du travail de la culture, et les
dépenses des autres avances nécessaires pour l'exploitation de cette culture. Toutes ces
dépenses étant restituées par le produit qu'elles font naître, le surplus est produit net, qui
forme le menu public et le revenu des propriétaires. La portion qui doit former le revenu de
l'Etat sera fort considérable si elle est égale à la moitié de celle de tous les propriétaires
ensemble ; mais les propriétaires, eux-mêmes, doivent envisager que la force qui fait leur
sûreté et leur tranquillité, consiste dans les revenus de l'Etat, et qu'une grande force en impose
aux nations voisines et éloigne les guerres ; que d'ailleurs le revenu de l'Etat étant toujours
proportionnel à la masse croissante ou décroissante du revenu des biens-fonds du royaume, le
souverain sera, pour ainsi dire, associé avec eux pour contribuer autant qu'il est possible, par
une bonne administration du royaume, à la prospérité de l'agriculture, et qu'enfin, par cet
arrangement le plus avantageux possible, ils seraient préservés de tout autre genre
d'impositions qui retomberaient désastreusement sur leur revenu et sur le revenu de l'Etat, qui
s'établiraient et s'accroîtraient de plus en plus sous le prétexte des besoins de l'Etat ; mais qui
ruineraient l'Etat et la nation, et ne formeraient que des fortunes pécuniaires qui favoriseraient
les emprunts ruineux de l'Etat.
Les propriétaires ou les possesseurs du territoire ont, chacun en particulier, l'administration
des portions qui leur appartiennent, administration nécessaire pour entretenir et accroître la
valeur des terres et s'assurer du produit net ou revenu qu'elles peuvent rapporter. S'il n'y avait
pas de possesseur des terres à qui la propriété en fût assurée, les terres seraient communes et
négligées, car personne ne voudrait y faire des dépenses d'amélioration ou d'entretien dont le
profit ne lui serait pas assuré. Or, sans ces dépenses les terres fourniraient à peine les frais de
la culture que les cultivateurs oseraient entreprendre dans l'inquiétude continuelle du
déplacement ; les terres ne rapporteraient alors aucun produit net ou revenu qui put fournir la
contribution nécessaire pour les besoins de l'Etat. Dans cette situation, il ne peut exister ni
société, ni gouvernement ; car la contribution serait elle-même une dévastation, si elle se
prenait sur le fonds des avances de l'exploitation de la culture ou sur les dépenses du travail
des hommes.
Je dis sur les dépenses du travail des hommes, car ce travail est inséparable des dépenses
nécessaires pour leur subsistance. L'homme est par lui-même dénué de richesses et n'a que des
besoins ; la contribution ne peut donc se prendre ni sur lui-même, ni sur le salaire dû à son
travail, puisque ce salaire lui est nécessaire pour sa subsistance et qu'il ne pourrait suffire à
l'une et à l'autre que par l'augmentation de ce même salaire, et aux dépens de ceux qui lui
payeraient cette augmentation : ce qui renchérirait le travail, sans en augmenter le produit
pour ceux qui payent ce salaire. Ainsi une augmentation de salaire qui excéderait le produit du
travail, causerait nécessairement une diminution progressive de travail, de produit et de
population: tels sont les principes fondamentaux de la doctrine qui règle si heureusement
depuis plusieurs siècles le gouvernement des Chinois. Ils en tirent des conséquences qu'on
aura bien de la peine à faire adopter en Europe.
Par exemple, une contribution personnelle prise sur les hommes ou sur la rétribution due au
travail des hommes est, disent-ils, une contribution nécessairement irrégulière et injuste,
n'ayant d'autre mesure qu'une estimation hasardée et arbitraire des facultés des citoyens ; c'est
donc une imposition désordonnée et désastreuse. Tous les manouvriers de la culture, tous les
artisans, tous les commerçants, en un mot toutes les classes d'hommes salariés ou stipendiés,
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ne peuvent donc pas contribuer, d'eux-mêmes, à l'imposition du revenu public et aux besoins
de l'Etat : car cette contribution détruirait par contre-coup la culture des terres ; retomberait au
double sur le revenu, se détruirait elle-même et ruinerait la nation. Voilà donc une loi
naturelle que l'on ne peut transgresser sans encourir la punition qui en est inséparable et qui
rendrait la contribution nécessaire aux besoins de l'Etat, plus redoutable que ces besoins
mêmes.
Il est évident aussi que cette contribution ne peut se prendre non plus sur le fonds des avances
de l'exploitation de la culture des terres ; car elle anéantirait bientôt cette culture et tous les
biens nécessaires pour la subsistance des hommes. Ce ne serait donc plus une contribution
pour les besoins de l'Etat, mais une dévastation générale qui détruirait l'Etat et la nation.
La contribution ne doit pas non plus, disent les Chinois, être imposée sur les denrées ou
marchandises destinées pour l'usage des hommes ; car ce serait mettre les hommes mêmes,
leurs besoins et leur travail à contribution, et convertir cette contribution, levée pour les
besoins de l'Etat, en une dévastation d'autant plus rapide qu'elle livrerait la nation à l'avidité
d'une multitude d'hommes ou d'ennemis employés à la perception de cette funeste imposition,
où le souverain lui-même ne retrouve pas le dédommagement des pertes qu'elle lui cause sur
la portion de revenu qu'il retirerait pour sa part du produit net des terres.
Ou trouvera dans d'autres ouvrages la discussion contradictoire de ces opinions chinoises, et
les règles qu'on doit suivre pour assurer à l'Etat la contribution la plus étendue possible, qui
soit toute à l'avantage de la nation et qui lui évite les dommages que causent les autres genres
de contributions.
L'excédent du produit des terres, au delà des dépenses du travail de la culture et des avances
nécessaires pour l'exploitation de cette culture, est un produit net qui forme le revenu public,
et le revenu des possesseurs des terres qui en ont acquis ou acheté la propriété, et dont les
fonds payés pour l'acquisition leur assignent, sur le produit net, un revenu proportionné au
prix de l'achat de ces terres. Mais ce qui leur assure ce revenu avec plus de justice encore,
c'est que tout le produit net, comme nous l'avons déjà dit, est une suite naturelle de leur
propriété et de leur administration; car sans ces conditions essentielles, non seulement les
terres ne rapporteraient pas de produit net, mais seulement un produit incertain et faible qui
vaudrait à peine les frais faits avec la plus grande épargne, à cause de l'incertitude de la durée
de la jouissance, qui ne permettrait pas de faire des dépenses d'amélioration ou d'entretien
dont le profit ne serait pas assuré à celui qui se livrerait à ces dépenses.
Le souverain ne pourrait pas prétendre à la propriété générale des terres de son royaume, car il
ne pourrait par lui-même ni par d'autres en exercer l'administration ; par lui-même, parce qu'il
ne pourrait pas subvenir à ce détail immense, ni par d'autres parce qu'une administration aussi
étendue, aussi variée, et aussi susceptible d'abus et de fraudes ne peut être confiée à des
intérêts étrangers et à portée de frauder à discrétion sur la comptabilité des dépenses et des
produits. Le souverain se trouverait forcé de renoncer au plus tôt à cette propriété qui le
ruinerait lui et l'Etat. Il est donc évident que la propriété des terres doit être distribuée à un
grand nombre de possesseurs intéressés à en tirer le plus grand revenu possible par
l'administration la plus avantageuse, qui assure à l'Etat une portion de ce revenu,
proportionnellement à sa quantité, à ses accroissements et aux besoins de l'Etat; ainsi les plus
grands succès possibles de l'agriculture assurent au souverain et aux propriétaires le plus
grand revenu possible.
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21. Proscription de l'intérêt particulier exclusif.
Le monopole, les entreprises et usurpations des intérêts particuliers sur l'intérêt commun, sont
naturellement exclus d'un bon gouvernement. Par l'autorité d'un chef revêtu d'une puissance
supérieure, ce brigandage insidieux y serait sûrement découvert et réprimé, car dans un bon
gouvernement, le pouvoir des communautés, des conditions, des emplois, le crédit des
prétextes spécieux, ne pourraient réussir à favoriser un désordre si préjudiciable. Les
commerçants, les entrepreneurs de manufactures, les communautés d'artisans, toujours avides
des gains et fort industrieux en expédients, sont ennemis de la concurrence et toujours
ingénieux à surprendre des privilèges exclusifs. Une ville entreprend sur une autre ville, une
province sur une autre province, la métropole sur ses colonies. Les propriétaires d'un territoire
favorable à quelques productions tendent à faire interdire aux autres la culture et le commerce
de ces mêmes productions, la nation se trouve partout exposée aux artifices de ces usurpateurs
qui lui survendent les denrées et les marchandises nécessaires pour satisfaire à ses besoins. Le
revenu d'une nation a ses bornes, les achats qu'elle fait à un prix forcé par un commerce
dévorant, diminuent les consommations et la population, font dépérir l'agriculture et les
revenus. Cette marche progressive fait donc disparaître la propriété et la puissance d'un
royaume, le commerce même se trouve détruit par l'avidité des commerçants, dont l'artifice
ose se prévaloir du prétexte insidieux de faire fleurir le commerce et d'enrichir la nation par
les progrès de leurs fortunes. Leurs succès séduisent une administration peu éclairée, et le
peuple est ébloui par les richesses mêmes de ceux qui le mettent à contribution et qui le
ruinent ; on dit que ces richesses restent dans le royaume, qu'elles s'y distribuent par la
circulation et font prospérer la nation ; on pourrait donc penser de même des richesses des
usuriers, des financiers, etc., mais on croit ingénuement que celles que le monopole procure
aux commerçants proviennent des gains qu'ils font aux dépens des autres nations. Si on
regarde en effet les colonies du royaume comme nations étrangères, il est vrai qu'elles ne sont
pas ménagées par le monopole, mais le monopole des commerçants d'une nation ne s'étend
pas sur les autres nations, ou du moins y forcerait-il les commerçants étrangers à user de
représailles, qui susciteraient des guerres absurdes et ruineuses, et cette contagion du
monopole étendrait et aggraverait le mal. 'La police naturelle du commerce est donc la
concurrence libre et immense, qui procure à chaque nation le plus grand nombre possible
d'acheteurs et de vendeurs, pour lui assurer le prie le plus avantageux dans ses ventes et dans
ses achats.'
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22. Réduction des frais da justice.
Les dépenses excessives si redoutables dans l'administration de la justice, chez une nation où
l'exemple des fortunes illicites corrompt tous les ordres de citoyens, deviennent plus
régulières dans un bon gouvernement, qui assure aux magistrats l'honneur et la vénération dus
à la dignité et à la sainteté de leur ministère. Dans un bon gouvernement, la supériorité et
l'observation des lois naturelles inspirent la piété et soutiennent la probité qui règne dans le
coeur des hommes éclairés ; ils sont pénétrés de l'excellence de ces lois, instituées par la
sagesse suprême pour le bonheur du genre humain, doué de l'intelligence nécessaire pour se
conduire avec raison.
Dans l'ordre naturel de la société, tous les hommes qui la composent doivent être utiles et
concourir selon leurs facultés et leur capacité au bien général. Les riches propriétaires sont
établis par la providence pour exercer sans rétribution les fonctions publiques les plus
honorables, auxquelles la nation doit livrer avec confiance ses intérêts et sa sûreté ; ces
fonctions précieuses et sacrées ne doivent donc pas être abandonnées à des hommes
mercenaires sollicités par le besoin à se procurer des émoluments. Les revenus dont jouissent
les grands propriétaires ne sont pas destinés à les retenir indignement dans l'oisiveté ; ce genre
de vie si méprisable est incompatible avec la considération que peut leur procurer un état
d'opulence qui doit réunir l'élévation, l'estime et la vénération publique par le service
militaire, ou par la dignité des fonctions de la magistrature, fonctions divines, souveraines et
religieuses, qui inspirent d'autant plus de respect et de confiance qu'elles ne reconnaissent
d'autres guides et d'autres ascendants que les lumières et la conscience. La providence a donc
établi des hommes élevés au-dessus des professions mercenaires, qui dans l'ordre naturel d'un
bon gouvernement sont disposés à se livrer par état et avec désintéressement et dignité à
l'exercice de ces fonctions si nobles et si importantes ; alors ils seront attentifs à réprimer
rigoureusement les abus que l'avidité de ceux qui sont chargés de discuter et de défendre les
droits des parties, peuvent introduire dans le détail des procédures; procédures qu'ils étendent
et qu'ils compliquent à la faveur d'une multitude de formalités superflues, d'incidents
illusoires et de lois obscures et discordantes, accumulées dans le code d'une jurisprudence qui
n'a point été assujettie à la simplicité et à l'évidence des lois naturelles.
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23. Droit des gens. .
Chaque nation, comme chaque membre d'une nation a en particulier la possession du terrain
que la société a mis en valeur, ou qui lui est dévolue par acquisition ou par droit de
succession, ou par les conventions faites entre les nations contractantes, qui ont droit d'établir
entre elles les limites de leurs territoires, soit par les lois positives qu'elles ont admises, soit
par les traités de paix qu'elles ont conclus : voilà les titres naturels et les titres de concessions
qui établissent le droit de propriété des nations ; mais comme les nations forment, séparément
des puissances particulières et distinctes, qui se contrebalancent et qui ne peuvent être
assujetties à l'ordre général, que par la force contre la force, chaque nation doit donc avoir une
force suffisante et réunie, telle que sa puissance le comporte, ou une force suffisante formée
par confédération avec d'autres nations qui pourvoient réciproquement à leur sûreté.
La force propre de chaque nation doit être seule et réunie sous une même autorité ; car une
division de forces appartenant à différents chefs, ne peut convenir à un même Etat, a une
même nation ; elle divise nécessairement la nation en différents Etats ou principautés
étrangères les unes aux autres, et souvent ennemies : ce n'est plus qu'une force confédérale,
toujours susceptible de division entre elle-même, comme chez les nations féodales qui ne
forment point de véritables empires par elles-mêmes, mais seulement par l'unité d'un chef
suzerain d'autres chefs qui, comme lui, jouissent chacun des droits régaliens ; tels sont les
droits d'impôt, de la guerre, de monnaie, de justice et d'autorité immédiate sur leurs sujets,
d'où résultent ces droits qui leur assurent à tous également l'exercice et la propriété de
l'autorité souveraine.
Ces puissances confédérées et ralliées sous un chef de souverains qui lui sont égaux en
domination, chacun dans leurs principautés, sont eux-mêmes en confédération avec leurs
vassaux feudataires, ce qui semble former plus réellement des conjurations, qu'une véritable
société réunie sous un même gouvernement. Cette constitution précaire d'empire confedératif,
formée par les usurpations des grands propriétaires ou par le partage de territoires envahis par
das nations brigandes, n'est donc pas une diminution naturelle de société, formée par les lois
constitutives de l'ordre essentiel d'un gouvernement parfait dont la force et la puissance
appartiennent indivisiblement à l'autorité tutélaire d'un même royaume : c'est, au contraire une
constitution violente et contre nature, qui livre les hommes à un joug barbare et tyrannique, et
le gouvernement à des dissensions et à des guerres intérieures, désastreuses et atroces.
La force d'une nation doit consister dans un revenu public qui suffise aux besoins de l'Etat en
temps de paix et de guerre, elle ne doit pas être fournie en nature par les sujets et commandée
féodalement, car elle favoriserait des attroupements et des guerres entre les grands de la
nation, qui rompraient l'unité de la société, désuniraient le royaume et jetteraient la nation
dans le désordre et dans l'oppression féodale. D'ailleurs ce genre de force est insuffisant pour
la défense de la nation contre les puissances étrangères elle ne peut, soutenir la guerre que
pendant un temps fort, limité et à des distances fort peu éloignées, car elle ne peut se munir
pour longtemps des provisions nécessaires et difficiles à transporter ; cela serait encore plus
impraticable aujourd'hui où la grosse artillerie domine dans les opérations de la guerre. Ce
n'est donc que par un revenu public qu'une nation peut s'assurer une défense constante contre
les autres puissances, non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, pour
éviter la guerre qui en effet doit être très rare dans un bon gouvernement, puisqu'un bon
gouvernement exclut tout prétexte absurde de guerre pour le commerce, et toutes autres
prétentions mal entendues ou captieuses dont on se couvre pour violer le droit des gens, en se
ruinant et en ruinant les autres. Car pour soutenir ces entreprises injustes, on fait des efforts
extraordinaires par des armées si nombreuses et si dispendieuses qu'elles ne doivent avoir
d'autres succès qu'un épuisement ignominieux qui flétrit l'héroïsme des nations belligérantes
et déconcerte les projets ambitieux de conquête.
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24. La comptabilité des deniers publics.
La comptabilité de la dépense des revenus de l'Etat est une partie du gouvernement très
compliquée et très susceptible de désordre : chaque particulier réussit si difficilement à mettre
de la sûreté dans les comptes de sa dépense, qu'il me paraîtrait impossible de porter de la
lumière dans la confusion des dépenses d'un gouvernement, si on n'avait pas l'exemple des
grands hommes d'Etat qui dans leur ministère ont assujetti cette comptabilité à des formes, à
des règles sûres pour prévenir la dissipation des finances de l'Etat et réprimer l'avidité
ingénieuse et les procédés frauduleux de la plupart des comptables. Mais ces formes et ces
règles se sont bornées à un technique mystérieux qui se prête aux circonstances, et qui ne s'est
point élevé au rang des sciences qui peuvent éclairer la nation. Sans doute que le vertueux
Sully s'en rapportait au savoir et aux intentions pures des tribunaux chargés de cette partie
importante de l'administration du gouvernement, pour s'occuper plus particulièrement à
s'opposer aux désordres de la cupidité des grands qui, par leurs emplois ou par leur crédit,
envahissaient la plus grande partie des revenus de l'Etat et qui, pour y réussir plus sûrement,
favorisaient les exactions des publicains et le péculat de ceux qui avaient part au maniement
des finances. La vigilance courageuse de ce digue ministre lui attira la haine des autres
ministres et des courtisans, alarmés du bon ordre qui s'établissait dans l'administration des
revenus de l'Etat, et qui cependant leur devait être d'un bon présage s'ils avaient été moins
avides et moins aveugles sur leurs intérêts. Ces grands propriétaires appauvris par les
désordres du gouvernement du règne précédent, et réduits à des expédients si humiliants et si
méprisables, devaient s'apercevoir qu'une réforme aussi nécessaire allait faire renaître la
prospérité de la nation et le rétablissement des revenus de leurs terres, qui les tireraient de leur
abaissement et les relèveraient à l'état de splendeur convenable à leurs grandes possessions et
à leur rang. Leurs lumières ne s'étendaient pas jusque là ; et toujours faut-il conclure que
l'ignorance est la principale cause des erreurs les plus funestes du gouvernement, de la ruine
des nations et de la décadence des empires, dont la Chine s'est toujours et si sûrement
préservée par le ministère des lettres, qui forment le premier ordre de la nation, et qui sont
aussi attentifs à conduire le peuple par les lumières de la raison qu'à assujettir évidemment le
gouvernement aux lois naturelles et immuables qui constituent l'ordre essentiel des sociétés.
Dans cet empire immense, toutes les erreurs et toutes les malversations des chefs sont
continuellement divulguées par des écrits publics autorisés par le gouvernement, pour assurer,
dans toutes les provinces d'un si grand royaume, l'observation des lois contre les abus de
l'autorité, toujours éclairée par une réclamation libre, qui est une des conditions essentielles
d'un gouvernement sur et inaltérable. On croit trop généralement que les gouvernements des
empires ne peuvent avoir que des formes passagères ; que tout ici-bas est livré à des
vicissitudes continuelles ; que les empires ont leur commencement, leurs progrès, leur
décadence et leur fin. On s'abandonne tellement à cette opinion, qu'on attribue à l'ordre
naturel tous les dérèglements des gouvernements. Ce fatalisme absurde a-t-il pu être adopté
par les lumières de la raison ? N'est-il pas évident, au contraire, que les lois qui constituent
l'ordre naturel sont des lois perpétuelles et, immuables, et que les dérèglements des
gouvernements ne sont que des prévarications à des lois paternelles ? La durée, l'étendue et la
prospérité permanente ne sont-elles pas assurées dans l'empire de la Chine par l'observation
des lois naturelles ? Cette nation si nombreuse ne regarde-t-elle pas avec raison les autres
peuples, gouvernés par les volontés humaines et soumis à l'obéissance sociale par les armes,
comme des nations barbares ? Ce vaste empire, assujetti à l'ordre naturel, ne présente-t-il pas
l'exemple d'un gouvernement stable, permanent et invariable, qui prouve que l'inconstance des
gouvernements passagers n'a d'autre base, ni d'autres régies que l'inconstance même des
hommes ? Mais ne peut-on pas dire que cette heureuse et perpétuelle uniformité du
gouvernement de la Chine, ne subsiste que parce que cet empire est moins exposé que les
autres Etats aux entreprises des puissances voisines ? Non. La Chine n'a-t-elle pas des
puissances voisines redoutables ? N'a-t-elle pas été conquise ? Sa vaste étendue n'eût-elle pas
pu souffrir des divisions, et former plusieurs royaumes ? Ce n'est donc pas à des circonstances
particulières qu'il faut attribuer la perpétuité de son gouvernement, c'est à un ordre stable par
essence. [Ques1]
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Sekundärliteratur

1923
Adolf Reichwein : Quesnay wurde von mannigfachen Gedanken seiner Zeit angeregt, er
kannte Descartes und Locke und sah die unheilvollen Wirkung des 'Colberttismus' für sein
Land, und erkannte daraus, dass nur entschiedene Rückkehr zur Urproduktion Frankreich
retten könne. Sein Beruf als Mediziner, als Leibarzt von Madame Popmadour, zeigte ihm am
menschlichen Körper das Beispiel eines 'natürlichen Organismus', und lehrte ihn damit eine
Art der Anschauung, die er später auf seine politische und ökonomische Betrachtung
anwandte. Jedoch alle diese Elemente schlossen sich in Quesnay erst zu einem Bild, als ihm
jenes Vorbild gegenübertrat, das diese und viele andere Elemente vollkommen in sich
verkörperte : China. Die Idee ‚einer natürlichen Ordnung’ liesse sich verwirklichen.
Quesnay wurde von seinen eigenen Schülern als der unmittelbare Fortsetzer des
Konfuzianismus angesprochen : "Die Methode war die Besonderheit seines Geistes, die Liebe
zur Ordnung die beherrschende Leidenschaft seines Herzens."
Für Quesnay ist der Zweck des Staates 'Friede und Glück'. Ein Gedanke, der immer wieder
von ihm behandelt wird ist, dass Tugend lehr- und lernbar sei. Das Studium der natürlichen
Gesetze, deren Befolg zur Tugend führen soll, ist nach alter konfuzianischer Anschauung die
höchste Aufgabe des Staatsmanns, und Quesnay glaubte, dass dieser Aufgabe in China die
zweite zur Seite stünde, das Volk in diesen natürlichen Gesetzen zu unterrichten. Er sagte :
"Nur die Kenntnis der Gesetze kann dauernde Ruhe und dauernden Wohlstand eines Reiches
sichern" ; "Die Vernunft muss sich mit Hilfe des Verstandes die notwendigen Kenntnisse
erwerben" ; "China ist als Staat auf der Wissenschaft und dem natürlichen Gesetz begründet,
deren leibliche Entwicklung es darstellt".
Quesnay wollte die zerbröckelnde französische Monarchie auf einen neuen, gesunden, d.h.
natürlichen Boden stellen und hoffte, dass ihm gerade ein Bekenntnis dieser Art in seiner
chinesisch-begeisterten Zeit Gehör verschaffe.
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1932
Walter Engemann : Für Quesnay, den Begründer der physiokratischen Lehre ist China das
Land, das die natürliche Ordnung zur Grundlage seines Staatswesens gemacht hat und das
darum eine hohe Kultur besitzt. Sein System ist zwar aus verschiedenen Anschauungen seiner
Zeit, so vor allem aus denen Descartes und Lockes erwachsen, aber das praktische Vorbild
gibt ihm doch der chinesische Staat. Von allen Theorien der Aufklärung ist die Quesnays am
engsten mit chinesischen Vorstellungen und Zuständen verknüpft. China liefert ihm den
Beweis dafür, dass allein die natürliche Ordnung, auf die sich sein Idealstaat gründen soll,
'Glück und Frieden' verbürge, d.h. einen Zustand, dessen sich die Chinesen seit Jahrhunderten
erfreuen. 'Glück und Frieden' sind das Ziel der Aufklärung, zu dem eine neue Wirtschafts-
und Staatslehre führen soll. So stellt Quesnays Staatsideal, dem die Staatsform Chinas zum
Vorbild dient, schliesslich das Staatsideal der Aufklärung dar. Quesnay selbst, als der
Schöpfer dieser Lehre, ist damals zum 'Confucius Europas' geworden.
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1963
Basil Guy : This work is of considerable importance historically and eveals a definite trend of
thought, since in essence it contains all the politico-economic theories of the physiocrats. If,
in the first part of his work, Quesnay merely repeats those ideas relating to agriculture which
we have outlined above, he also adds considerably to them. Like his colleagues and disciples,
he saw in China the perfect example of an agricultural society, an example he was not long in
exploiting to the full ; for agriculture in that distant kingdom was honoured, and because it
was honoured, it flourished. Agriculture had allowed the government to undertake great
public works which in the long run benefited agriculture and so contributed to the continuity
of this cyclical movement. Finally, being an agricultural state over long periods, indeed
throughout her history, China was doubly blessed, since from time immemorial no revolution
had descended upon the Empire to destroy the economic cycle. Some-times, however,
Quesnay was a little less enthusiastic, and advanced the idea that Chinese polygamy and the
resultant overpopulation were perhaps not completely desirable, but generally he admitted
that Chinese society was a striking demonstration of the truth of physiocratic principles. This
is most evident in the summary which precedes the conclusion, where the author stresses the
fact that China came closest to the physiocrats' ideal, not merely because of agriculture or
economics, but because it best represented that combination of economics, politics, and social
custom which they desired to have adopted by the West. Thus: "Ces livres sacres [de la
Chine] comprennent un ensemble complet sur la religion et le gouvernement de l'Empire, sur
les lois politiques et civiles; les deux sont preconisés irrevocablement par la loi naturelle dont
l'etude doit être très poussee, voire l'objet principal du souverain et des savants chargés des
détails de l'administration. Ainsi, tout dans le gouvernement de cet empire est aussi permanent
que la loi immuable, générale et fundamentale sur laquelle il est rigoureusement et sagement
etabli".
Quesnay was convinced that the prosperity which he believed to exist in China was to no
slight extent a consequence of the privileged position of agriculture under government
protection. And so he launches into a defense of that government, basing himself on the
by-now familiar argument of Chinese antiquity, which he pretends is important in itself, since
despite many vociferous critics, the long existence of the nation as a nation is more than
sufficient demonstration of the excellence of its government. This permanency is therefore a
perfect argument to illustrate some of the learned Doctor's other views on political economy,
where Chinese society is considered as the model of a primitive society organized for the
protection of personal liberty and the enjoyment of the fruits of one's labour. In this way,
Quesnay arrives at the astounding moment of truth when he claims that the pursuit of
happiness is man's only reason for being. Although perhaps not quite so 'obvious' as the
author would have us believe, these remarks were yet to prove the great novelty and real
contribution of this work to the intellectual history of Europe.
Natural laws form the fundamental warp of Quesnay's political System. He points out that
they include two kinds of constitutive law, one physical and one moral, each valid within its
particular sphere but expressing different aspects of the natural order, those laws which
should regulate human action and form the basis for the organization of mankind. Now this
ordering of human life must be valid for high and low, for the emperor as well as for the
simple citizen, as it constitutes the one unifying element in human endeavour, the one means
to salvation. In such circumstances, the highest official, even in an autocratic state is not an
egotistic despot, but a loving father of the people, their leader and protector. Here then,
Quesnay dwells on the paternalistic elements in the government and exaggerates the evidence
to make his observations agree with his theory. He sees in China, among other things, the
country par excellence of wise rulers and good government based on Nature. Education, the
application of reason, and the intelligent study of a nation's resources, are the only means for
understanding Nature and her laws, and these conditions had always been met in China,
where education, in conformity with the doctrine of Confucius, aims in the first place at the
inculcation of the religion of good citizenship. The art of government is then seen to represent
for Quesnay, not the making or the administering of laws, but the creation and maintenance of
a condition in which the laws of Nature can best be supported by an absolute monarchy. In
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this instance, Quesnay more than succeeds in expounding the adjectival content of the term
'enlightened despotism,' and we are quite convinced of its reality after perusing his pages. The
underlying relationship in his ideas made it easy, natural even, for Quesnay to believe that
such a government was necessary for a sound and prosperous economy. According to him,
this despotism was not to be like that of Montesquieu, 'Oriental' and so, bad, but 'legal,' in
agreement as much as possible with the laws of Nature. Both lawmaker and law had to
recognize the principles of this natural order, and in so doing conform to the Chinese ideal of
‘wu wei’, which has ever inspired their theories of government. To this end, the monarch
needed wise and good counselors, mandarins, or, as the author would prefer, physiocrats.
With their aid, he should be able to rule as the most benevolent of enlightened despots.
Thanks to such an approach as this, it was relatively simple for Quesnay to propose that
despotism was necessary to economic progress.

1983
Walter W. Davis : Quesnay believed that trade should be free from all unnatural impediments
; therefore, tariff barriers should be swept away so that a completely natural commercial
economy would prevail. He asserted that a 'laissez faire' policy would increase efficiency in
the distribution of goods and would encourage agricultural production by eliminating customs
duties that all too often were passed on by the manufacturers and traders to the farmer. A
single tax should be levied on land, the ultimate source of all wealth. Moreover, agricultural
methods should be improved and prices allowed to seek their natural levels. Although
commerce and industry were useful, they tended to be sterile and were unreliable bases for a
nation's economic well-being. It may be that Quesnay's static view of industry and commerce
was due in part to his admiration for China, though this is largely conjecture. It is quite certain
that China’s government captured his imagination ; for he became an outspoken proponent of
enlightened despotism on the Chinese model. He also praised the Chinese system of
education, whereby young men werde prepared for public service.
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1988-1989
Etiemble : Par une méprise sur le titre Le despotisme de la Chine on a parfois déguisé les
physiocrates en partisans de la tyrannie politique. En fait, il n'est que de lire Quesnay pour
comprendre que la politique des physiocrates n'est en rien une apologie de la tyrannie et que
le despotisme, c’est-à-dire le 'despotisme légal', n'a rien à voir, ni avec la tyrannie, ni même
avec la théorie du 'bon tyran'. Pour Quesnay, la Chine doit sa prospérité, comme cette stabilité
qu’il lui prête, à la codification de la loi naturelle, dont son histoire ne serait que le
développement, et comme l'illustration. Pour Quesnay, cette pensée érigée en technique de
gouvernement devrait servir de modèle à toutes les nations. Où donc en effet, sinon chez
Confucius, Quesnay avait-il pris cette idée d’un ‘ordre naturel’ qui soit la norme de toute
législation, comme de toute action politique, économique et sociale ? Où donc en effet, sinon
en Chine, où les digues, l'irrigation requièrent un effort commun, peut-on vérifier qu'en se
réunissant pour former une société, les hommes, bien éloignés d'aliéner une part de leur
liberté, ne se sont confédérés que pour gagner des libertés supplémentaires, et pour 'étendre
l’exercice et la jouissance de tous les droits'.
Le monarque selon Quesnay n'agit pas seul. Eclairé par un Conseil aulique permanent des
Prudes (Sages), de toutes les classes qui le conseillent sur la direction générale du royaume, le
prince selon les physiocrates n'est pas un monarque abolu ; gouverne-t-il seul, la monarchie
devient 'une folle, le glaive à la main'. Outre ces conseilleurs, appartenant à toutes les classes
du peuple, et où nous reconnaissons quelque chose comme les mandarins chinois recrutés au
concours, d'autres forces encore maintiennent le prince dans les bornes e la justice : d'une part
la liberté de l’opinion, y compris celle de la presse, et cette tolérance des religions, tant de fois
évoquée par les sinophiles ('faire gras ou maigre intéresse peu l'Etat'). Outre leur système
politique, le système économique des physiocrates s'inspire, sinon de la réalité chinoise, du
moins de la légende chinoise que Quesnay avait pu découvrir, et ses amis avec lui, dans les
relations jésuitiques. On l'a dit, répété, et pourtant c'est vrai, l'importance excessive,
anachronique, que les physiocrates accordaient à l'agriculture découle de l'importance qu'avait
pour eux la légende chinoise, celle d'un peuple entièrement dépendant de sa récolte, et dont la
religion pour cette raison s'accomplissait en rites agricoles que l'empereur célébrait lui-même
en tenant de ses mains sacrées les mancherons de la charrue. Il serait téméraire de prétendre
que la théorie physiocratique du 'produit net' est d'origine chinoise, mais c'est sans doute
aucun à la tradition chinoise que les physiocrates ont emprunté leur culte de l'agriculture.
Honoré Gabriel de Mirabeau cita l'ouvrage de Du Halde pour soutenir que "toute la doctrine
de Confucius tendait à redonner à la nature humaine ce premier lustre et cette première beauté
qu'elle avait reçue du ciel et qui avait été obscurcie par les ténèbres de l’ignorance" ; que
peut-il faire, alors, pour louer le mort, sinon le dire "aussi zélé que Confucius ?" Pour lui,
l'oeuvre de Quesnay ne requerra pas moins de gloses que celle de Confucius : "Il faudra sans
doute plusieurs volumes pour développer les vérités mères que renferme en quatre lignes le
Tableau économique, comme il en a fallu pour expliquer les 64 figures de Fohi ; mais le
Confucius d'Europe a déjà trouvé dans le premier ordre de la nation française les disciples
zélés dont les ouvrages, dignes fruits des siens, facilitent de plus en plus l’intelligence de ce
chef-d’oeurve du génie politique".
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1990
Willy Richard Berger : Quesnay wiederholt zu einem grossen Teil nur, was die Sinophilen
vor ihm zum Lobpreis Chinas gesagt hatten. Die Weisheit, mit der die Chinesen ihre
staatlichen Einrichtungen geregelt haben, der Wohlstand des Landes, die Zufriedenheit, in der
seine Bürger leben – alle diese Topoi kehren bei ihm wieder. Neu ist bei ihm, zumindest in
der Kombination der einzelnen Elemente, die starke Betonung der agrarischen Struktur des
Landes, des allgemeinen Glücks, der sich ihr verdankt, und der Regierungsform des
Despotismus, durch dies sie aufrechterhalten wird. China ist seit vielen Jahrhunderten ein
friedliches und glückliches Land, es ist zugleich ein Agrarland. Also sollten doch wohl
Frieden, Glück und Ackerbau irgendwie zusammenhängen. Und die tun es in der Tat, weil
nämlich der Ackerbau mit den Grenzen der Natur und damit der göttlichen Ordnung in
Übereinklang ist, und eben dies ist auch die Grundvoraussetzung allen menschlichen Glücks.
China ist zugleich aber ein despotisches Land. Müssten nach derselben Logik nicht auch
Despotismus und allgemeine Wohlfahrt zusammenhängen ? Der chinesische Kaiser,
autokratisch zwar, ist der weise Herrscher, der sein Volk, in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der Natur, in liebevoller Zucht regiert. Er ist, als despotischer Monarch, eigentlich
nur das von der Natur auserwählte und vorgesehene Ausführungsorgan, das die göttliche
Ordnung der Dinge in Regierungskunst umzusetzen hat.
China hat als einziges Reich der Weltgeschichte die naturrechtlichen Ideale durch Lehre und
Unterweisung überall beispielhaft verwirklicht, wenn sich auch für eine Apologie des
Ackerbaus, für den volkswirtschaftlichen Begriff des 'Reinertrags', für die Steuertheorie, bei
Konfuzius kaum Anleihen machen liessen, und mit dem proklamierten aufgeklärten
Despotismus hatte das vorrevolutionäre Frankreich von Louis XV. so wenig zu tun wie die
patriarchalisch-feudalistische Lehensordnung des alten China, die schon in den Lun yu mehr
forderndes Ideal einer vergangen Zeit als real erfahrene Gegenwart ist. Aber Quesnay kam es
nicht auf die möglichst objektive Interpretation chinesischer Geisteswelt an. Er wollte der
morschen französischen Monarchie wieder aufhelfen, und so hatte die geforderte Erneuerung
der Sitten im Zeichen konfuzianischer Staatsmoral und Ethik einen sehr bestimmten
politischen Gebrauchswert. Wenn der despotische chinesische Staat seit Jahrhunderten unter
Befolgung philosophischer Prinzipien das Volk in einer Weise regierte, dass es gar nicht auf
den Gedanken kam, sein Glück nicht in Übereinstimmung mit der göttlichen Weltordnung zu
sehen, warum gelang dieses Wunder den europäischen Staaten nicht ? Es war doch so leicht,
die Grundsätze der chinesischen Regierungspraxis auch für Europa durchzusetzen ; man
musste nur, wie Quesney sagt, die über China berichtenden Zeugnisse – in der Mehrzahl 'des
témoins oculaires, dignes, par leurs lumières, et surtout par leur unanimité, d’une entière
confiance' – ernst nehmen und die 'doctrine chinoise' auch für das eigene Land als Modell
anerkennen.
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2003
Lee Eun-jeung : Eine letzte Blüte erlebte der französische Sinophilismus in Quesnay und in
der Theorie der Physiokraten. Zwar wurden infolge eines sonderbaren Missverständnisses,
das sich aus dem Titel Le despotisme de la Chine ergab, die chinafreundlichen Physiokraten
nicht selten, aber fälschlicherweise, als Anhänger der politischen Tyrannei hingestellt,
nämlich jenes 'Knüppeldespotismus' welcher im späteren 18. Jahrhundert das Lieblingwort
der Chinakritiker werden sollte. Was die Physiokraten tatsächlich unter Despotismus
verstanden, war etwas, das sie den 'legalen Despotismus' nannten, der aber nicht anderes als
den Despotismus der Gesetze bedeutete. Der Geist dieser Gesetze wurde auch in der
konfuzianischen Ordnung gesucht. Die Hauptursache für den andauernden Wohlstand Chinas
lag nach Quesnay darin, dass das von Konfuzuius verkündete natürliche Gesetz eingehalten
würde. Nirgendwo anders als in China sei das Volks völlig von seiner Landwirtschaft
abhängig. In China, wo die Deiche und das Bewässerungssystem eine gemeinsame
Anstrengung erforderten, könne man nachweisen, dass die Menschen sich nur
zusammengeschlossen hätten, um 'alle Rechte umfassender gebrauchen und geniessen zu
können'. Diese natürliche Ordnung gründeten die Physiokraten auf das Eigentum. Ihrer
Ansicht nach erlässt der Fürst rechtmässige Gesetze nur dann, wenn sie diese Rechte
schützen. Sie versuchten, der zerbröchklenden französischen Monarchie mit dem Modell
China wieder aufzuhelfen, Frankreichs Regierung beruhe allein auf seiner Veredlung mit dem
Geist Chinas.
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Jacques Pereira : Quesnay voit dans l'appareil mandarinal une classe d'officiers d'Etat recrutés
sur leur compétences, contrôlée par elle-même et qui vaudrait bien, en termes de garanties des
libertés, ces 'contre-forces'. Une administration fidèle fait à ses yeux un contre-pouvoir plus
crédible que ces corps intermédiaires dont Montesquieu se satisferait assez pour des raisons
que Voltaire dénoncera perfidement. De fait, en termes d'efficacité politique et administrative,
Quesnay, s'appuyant sur l'exemple chinois, croit dans les vertus de la subordination, principe
d'autorégulation de la fonction publique. Les physiocrates font de la défense de la Chine un
enjeu politique national dans la mesure où cette défense leur permet d'exprimer leur aspiration
à une administration perçue comme un véritable pouvoir, subalterne, certes, mais à travers
lequel le pouvoir suprême va être contraint, précisément, de rester dans sa nature. Le propos
de Quesnay est de ramener la doctrine de Montesquieu à des questions qu'elle finit par perdre
de vue ; qu'est-ce que gouverner ? Et pourquoi ? Le climat, l'esprit général, l'histoire ne
sauraient justifier que l'objet particulier du gouvernement, non plus d'ailleurs que son objet
général, tienne lieu de sa raison d'être. Que le gouvernement de tel pays ait comme objet
propre la liberté, la modération ou l'agrandissement ne l'exonère pas de sa première obligation
qui est de nourrir sa nation : la liberté ne se mange pas et la faim tue.
Pour établir la rationalité du politique dans un ordre qui restaure le droit naturel dans toute sa
plénitude en transcendant la fatalité du climat, le paradigme chinois est encore le bienvenu.
Quesnay ne trouve aucune raison valable de douter de la valeur d'objectivité des informations
sociales, économiques et politiques prodiguées par la littérature missionnaire. Il faut observer
que celui que l'on appelait le 'Chinois', dans le premier chapitre de son ouvrage, dénonce cette
espèce de réserve de principe, de la part de ceux qu'il désigne sans les nommer les 'historiens
anglais', à l'égard de la chronologie et de l'antiquité de la Chine. De la même façon, il tient
pour plus sûr le témoignage de ces hommes qui passèrent une partie conséquente de leur
existence en pleine immersion dans cette nation d'agriculteurs du bout du monde, quand il le
compare aux rodomontades des négociants et des voyageurs.
Le tout de force, en quelque sorte, de Quesnay consiste à assumer complètement dans sa
description de la Chine cela même qui amenait Montesquieu à hésiter sur la nature
irrémédiablement despotique du régime : confusion entre 'puissance impériale' et 'puissance
sacerdotale' mais aussi existence des censeurs. Chez Quesnay, c'est tout cela qui fait
assurément que la Chine est un régime qui nous montre qu'il peut exister une forme positive
de despotisme, dont les institutions à la foix morales et religieuses garantissent le bien-être
des sujets. La Chine, à ses yeus, devient 'un modèle de société gouverné par de sages
souverains'. Le commerce y est subordonné aux exigences impérieuses du travail de la terre,
la fiscalité est bienveillante à l'endroit de ceux qui nourrissent, au sens propre, le corps de la
nation, par la culture laborieuse des ressources du terroir. Au-delà de la polémique sur l'état
réel de la Chine, ce qui intéresse Quesnay, c'est de dé-diaboliser cette nation de despostisme
dont Montesquieu, s'il n'en est pas l'inventeur, est certainement le courtier le plus écouté.
En somme, Quesnay prend appui sur les hésitations et les contradictions du tableau chinois
brossé dans L'esprit des lois pour montrer qu'une vision cohérente reste possible à condition
de les dépasser dialectiquement, dans la pleine acceptation d'un Etat dirigiste. Le système
physiocratique apparaîtra profondément conservateur, voire passéiste, aux yeux d'un lecteur
d'aujourd'hui. Mais nous sommes dans une époque où la pensée économique en est encore à
chercher ce qui fait l'essentiel de sa fonction, et les outrances que l'on peut trouver dans la
doctrine physiocratique valent bien celles qu'on lira sous la plume des mercantilistes. D'un
certain point de vue, le niveau de conceptualisation de Quesnay dépasse de manière décisive
l'approche individualisante de l'acte économique, producteur ou marchand, telle que la
pratiquait l'économie classique pour ouvrir sur des représentations en termes de flux et de
secteurs qui préparent la modernité économique et la modélisation macro-économique.
S'agissant du débat classique sur les sources de la richesse d'une nation, Quesnay sent qu'une
activité économique centrée sur le commerce extérieur est appelée à rompre ce lien, essential
à ses yeux, entre le politique et l'économique ; l'ordre que reconnaît le marchand et l'autorité à
laquelle il se plie ne sont plus ceux de sa nation. Quesnay se tien idéologiquement dans une
ligne qui fut celle des grands empereurs et qui pourrait être celle du parti communiste chinois
pour lequel un capitalisme extrêmement libéral, politiquement encadré et orienté, n'est pas un
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scandale, ni moral ni intellectuel. [Reich:S. 111, 113, 115-116,Vol3:S. 19,Guy:S.
348-351,Que1,Eti6:S. 326, 328-331,Berg:S. 83-85,LeeE1:S. 67]
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[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1984 Zheng, Shengchong. Lüge'er de xiang zheng zhe xue = Ricoeur's hermeneutics or philosophy
of symbols. (Taizhong : Guang qi chu ban she, 1984). [Abhandlung über Paul Ricoeur].

[WC]

1990 Gao, Xuanyang. Like'er de jie shi xue. (Taibei : Yuan liu chu ban gong si, 1990). (Ren wen ke
xue cong shu ; 6). [Abhandlung über Paul Ricoeur].

[WC]

1993 Liao, Binghui. Like. Liao Binghui zhu ; Ye Weilian [Yip Wai-lim], Liao Binghua zhu bian.
(Taibei : Dong da tu shu gong si, 1993). (Xi yang wen xue, wen hua yi shi cong shu]. [Betr.
Paul Ricoeur].

1999 [Mongin, Olivier]. Cong wen ben dao xing dong : Bao'er Like zhuan. Menggan zhu ; Liu
Ziqiang yi. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1999). (Er shi shi ji Faguo si xiang jia ping
zhuan cong shu ; 6). Übersetzung von Mongin, Olivier. Paul Ricoeur. (Paris : Esprit, 1988).
(Esprit ; no 7-8).

: [WC]

2000 Like Beida jiang yan lu. = Paul Ricoeur conférences et entretiens à l'Université de Pékin. Du
Xiaozhen bian. (Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2000).

[WC]

2000 Shen, Qingsong [Shen, Vincent]. Lüge’er. (Taibei : Dong da tu shu gong si, 2000). [Paul
Ricoeur].

[WC]

Robin, Léon (Nantes 1866-1947) : Philosoph, Historien de la philosophie antique,
Professeur Sorbonne

Rodis-Lewis, Geneviève (1918-2004) : Philosophin, Professeur Université Paris-Sorbonne

Bibliographie : Autor

1997 [Rodis-Lewis, Geneviève]. Dika'er he li xing zhu yi. Luodisi-Liuyisi ; Guan Zhenhu yi.
(Beijing : Shang wu yin shu guan, 1997). Übersetzung von Rodis-Lewis, Geneviève.
Descartes et le rationalisme. (Paris : Presses universitaires de France, 1966).

[WC]
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Rougier, Louis = Rougier, Louis Auguste Paul (Lyon 1889-1982) : Philosoph, Professeur
de philosophie, Université de Besançon

Bibliographie : erwähnt in

1994 He, Qing. Min zhu de Wutuobang : fu yi Louis Rougier "Min zhu de xuan xu". (Xianggang :
Ming bao chu ban she, 1994).

[WC]

Rousseau, Jean-Jacques (Genève 1712-1778 Ermenonville, Oise) : Philosoph,
Schriftsteller, Komponist

Biographie

1738 Bau des Chinese House der Stowe Landscape Gardens, Buckinghamshire. It is made of wood
and painted on canvas inside and out by Francesco Sleter.
Jean-Jacques Rousseau : Nouvelle héloïse. Über den Park in Stowe : "Le parc célèbre de
Milord Cobham à Staw. C'est un composé de lieux très beaux et très pittoresques dont les
aspects ont été choisis en différens pays, et dont tout paroit naturel excepté l'assemblage,
comme dans les jardins de la Chine dont je viens de vous parler. Le maître et le créateur de
cette superbe solitude y a même fait construire des ruines, des temples, d'anciens édifices, et
les tems ainsi que les lieux y sont rassemblés avec une magnificence plus qu'humaine. Voilà
précisément de quoi je me plains."
https://en.wikipedia.org/wiki/Stowe_House. [Wik]

1750 Rousseau, Jean-Jacques. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les
moeurs [ID D20010].
Rousseau schreibt : "Il est en Asie une contrée immense où les lettres honorées conduisent
aux premières dignités de l'Etat. Si les sciences épuraient les moeurs, si elles apprenaient aux
hommes à verser leur sang pour la patrie, si elles animaient le courage, les peuples de la
Chine devraient être sages, libres et invincibles. Mais s'il n'y a point de vice qui ne les
domine, point de crime qui ne leur soit familier ; si les lumières des ministres, ni la prétendue
sagesse des lois, ni la multitude des habitants de ce vaste empire n'ont pu le garantir du joug
du Tartare ignorant et grossier, de quoi lui ont servi tous ses savants ? Quel fruit a-t-il retiré
des honneurs dont ils sont comblés ? Serait-ce d'être peuplé d'esclaves et de méchants ?"

Willy Richard Berger : Als Beispiel für den Niedergang der Sitten in einer hochentwickelten
Zivilisation dient Rousseau neben dem Verfall und Untergang des antiken Rom auch die
chinesische Kultur, und sein Urteil ist vernichtend. Er leugnet keineswegs wie andere Kritiker
den hohen Stand der Wissenschaften und Künste in China, nur bewertet er ihn anders. Weder
die wissenschaftlichen Leistungen noch die Aufgeklärtheit der Minister noch die angebliche
Mustergültigkeit der Gesetzgebung haben das Land vor Lastern und Verbrechen schützen
können, vor allem nicht vor der Unterwerfung durch die Tataren. Dies ist der Hauptvorwurf,
den Rousseau dem chinesischen Reich macht. Das Hervorkehren militärischer Stärke läuft
seinem Ideal von einer friedlichen und im Übereinklang mit der Natur lebenden Gesellschaft
geradewegs zuwider. Indes ist bei ihm der beklagte mangelnde kriegerische Charakter der
Chinesen eingebettet in das Ensemble all der anderen kritischen Ausstellungen, in denen sich
insgesamt sein 'Unbehagen in der Kultur' artikuliert. Das Fehlen des heroischen Sinns ist
Zeichen und Produkt der Dekadenz : die direkte Folge der Verweichlichung der Sitten durch
den Luxus, und dieser wiederum steht in einem verhängnisvollen Zusammenhang mit dem
Fortschritt von Kunst und Wissenschaft, den die Aufklärung optimistisch gepriesen hat und
den Rousseau als das eigentliche Erzübel der Menschheit anprangert.
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Lee Eun-jeung :
Mit diesen Schriften schloß sich auch Rousseau den Chinakritikern an. Rousseau hob sich
jedoch von diesen insofern ab, als er den hohen Stand der Wissenschaften und Künste in
China, wie sie es häufig taten, nicht leugnete, sondern ihn nur anders bewertete. Es ging ihm
nicht so sehr um Degradierung der chinesischen Kultur, sondern vielmehr um Beispiele für
seine These, daß alles Flend des Menschen aus seiner zivilisatorischen Übersättigung stamme.
Dies konnte er nur an einer hochentwickelten Kultur zeigen. Für diesen Zweck bot China
neben dem antiken Rom und der französischen Hof- und Salonkultur des Rokoko bestes
Anschauungsmaterial. Dass China keineswegs so mustergültig war. wie es die Jesuiten
glauben machen wollten, daß es vielmehr der Inbegriff aller möglichen Verbrechen und
Laster war, habe er in Ansons Reisebericht lesen können. Dies war genau der Beweis seiner
These.
Seiner Ansicht nach war die Niederlage Chinas gegen die Tartaren Folge des Mangels an
Tapferkeit. Das Fehlen des heroischen Sinns sei Zeichen und Produkt der Dekadenz, also die
direkte Folge der Verweichlichung der Sitten durch den Luxus, die wiederum in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fortschritt von Kunst und Wissenschaft stehe, welche
er aber als das eigentliche Erzübel der Menschheit anprangerte. Für Rousseau war Zivilisation
überhaupt eine Alterserscheinung der Menschheitsentwicklung, der kränkelnde Endzustand.
auf den die jugendliche Gesundheit des Naturmenschen zuletzt hinabgekommen war. Und
China war ein Land mit einer uralten Zivilisation. Dies stand für ihn nicht in Frage. Gerade
seine Anciennität, welche viele Chinakritiker bis dahin heftig bestritten hatten, war bei ihm
selbstverständliche Voraussetzung für die von ihm diagnostizierte Degeneration.
Mit seiner Kulturkritik läutete Rousseau die europäische Gegenaufklärung ein. Und die
ideologische Abwertung Chinas in den folgenden Epochen erfolgte vor allem im Zeichen
Rousseaus und auch Montesquieus. Sie ging einher mit der Frontstellung gegen die Ideale der
Aufklärung.

Jacques Pereira : Rousseau trouve dans le mandarinat un argument de choix au service de sa
thèse de la corruption des moeurs par la culture des arts puisque voilà un pays, la Chine, qui
depuis si longtemps cultive les lettres et qui est au dernier degré de corruption.

Song Shun-ching : Rousseau a émis des critiques sur l’ensemble du peuple chinois et de ses
moeurs. Il cite l’invasion de l'empire chinois par les Tartares afin de défendre sa thèse,
notamment qu’un pays gouverné par des lettrés ne peut être que 'peuplé d’esclaves et de
méchants'. [Berg:S. 113-114,Pere:S. 456-457,LeeE1:S. 65,Rous11,Song:S. 284]

1750-1778 Jean-Jacques Rousseau
Quellen :
Anson, George. A voyage round the world [ID D1897].
Argens, Jean-Baptiste de Boyer d'. Lettres chinoises [ID D1835].
[Anonym]. La balance chinoise [ID D20159].
Diderot, Denis. Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
[ID D20381].
Du Halde, Jean-Baptiste. Description géographique... de la Chine [ID D1819].
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1793].
Navarrete, Domingo Fernandez de. Voyage de Navarette au travers de la Chine, en 1658 [ID
D1704].
Montesquieu, Charles de Secondat de. De l'esprit des loix [ID D1829].
Prévost d'Exiles, Antoine-François. Histoire générale des voyages [ID D1704]. [Rous15]

1751 Rousseau, Jean Jacques. Réponse de J.J. Rousseau au roi de Pologne, duc de Lorraine, sur le
réfutation faite par ce prince de son discours [Si le rétablissement des sciences et des arts].
Rousseau schreibt : "La doctrine intérieure n'a point été portée d’Europe à la Chine ; mais elle
y est née aussi avec la philosophie ; et c'est à celle que les Chinois sont redevables de cette
foule d'athées ou de philosophes qu'ils ont parmi eux." [Pere:S. 457]
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1755 Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondemens de l’inegalité parmi les
hommes [ID D16837].
Rousseau schreibt : "Le chevallier Chardin, qui a voyagé comme Platon, n'a rien laissé à dire
sur la Perse ; la Chine paraît avoir été bien observée par les Jésuites. Kempfer donne une idée
passable du peu qu'il a vu dans le Japon.
Supposons un Montesquieu, un Buffon, un Diderot, un Duclos, un d'Alembert, un Condillac,
ou des hommes de cette trempe, voyageant pour instruire leurs compatriotes, observant et
décrivant comme ils savent faire, la Turquie, l'Egypte, la Barbarie, l'empire de Maroc, la
Guinée, le pays des Cafres, l'intérieur de l’Afrique et ses côtes orientales, les Malabares, le
Mogol, les rives du Gange, les royaumes de Siam, de Pegu et d'Ava, la Chine, la Tartarie, et
surtout le Japon ; puis dans l'autre hémisphère le Mexique, le Pérou, le Chili, les Terres
magellaniques, sans oublier les Patagons vrais ou faux, le Tucuman, Paraguay s'il était
possible, le Brésil, enfin les Caraïbes, la Floride et toutes les contrées sauvages, voyage le
plus important de tous et celui qu'il faudrait faire avec le plus de soin ; supposons que ces
nouveaux Hercules, de retour de ces courses mémorables, fissent ensuite à loisir l'histoire
naturelle, morale et politique, de ce qu'ils auraient vu, nous verrions nous-mêmes sortir un
monde nouveau de dessous leur plume, et nous apprendrions ainsi à connaître le
nôtre." [Rous10]

1755 Rousseau, Jean Jacques. Discours sur l'économie politique [ID D20383].
Rousseau schreibt : "A la Chine, le prince a pour maxime constante de donner le tort à ses
officiers dans toutes les altercations qui s'élèvent entre eux et le peuple. Le pain est-il cher
dans une province ? l'intendant est mis en prison : se fait-il dans une autre une émeute ? le
gouverneur est cassé, et chaque mandarin répond sur sa tête de tout le mal qui arrive dans son
département. Ce n'est pas qu'on n'examine ensuite l'affaire dans un procès régulier : mais une
longue expérience en a fait prévenir ainsi le jugement. L'on a rarement en cela quelque
injustice à réparer; et l'empereur, persuadé que la clameur publique ne s'élève jamais sans
sujet, démêle toujours au travers des cris séditieux qu'il punit, de justes griefs qu'il redresse."
"On a même osé dire qu'il fallait charger le paysan pour éveiller sa paresse, et qu'il ne ferait
rien s'il n'avait rien à payer. Mais l'expérience dément chez tous les peuples du monde cette
maxime ridicule : c'est en Hollande, en Angleterre, où le cultivateur paye très peu de chose, et
surtout à la Chine ou il ne paye rien, que la terre est le mieux cultivée. Au contraire, partout
où le laboureur se voit chargé à proportion du produit de son champ, il le laisse en friche, ou
n'en retire exactement que ce qu'il lui faut pour vivre."
"Enfin il convient que l'impôt soit payé par celui qui emploie la chose taxée, plutôt que par
celui qui la vend, auquel la quantité des droits dont il se trouverait chargé donnerait plus de
tentations et de moyens de les frauder. C'est l'usage constant de la Chine, le pays du monde où
les impôts sont les plus forts et les mieux payés : le marchand ne paye rien ; l'acheteur seul
acquitte le droit, sans qu'il en résulte ni murmures ni séditions ; parce que les denrées
nécessaires à la vie, telles que le riz et le blé, étant absolument franches, le peuple n'est point
foulé, et l'impôt ne tombe que sur les gens aisés."

Basil Guy : The Rousseau of 1754, no less than the Rousseau of 1750, was still unsure of
himself. He who on another occasion had unfavorably criticized Chinese education (or
education in general) in its relation to liberty, must have found it difficult to praise even as
tacitly as here the excellence of the Chinese administration, one of the most tyrannical the
world has known. Rousseau accepted an idea of the Jesuit missionaries that had intrigued his
critical conscience : the idea of paternalism. In examining the nature of the Chinese
government, he abandoned the rigor of his first axioms. The article is but one example from a
mass of texts where the predominant tone invalidates such an interpretation. Rousseau’s
return to his original attitude may have been unavoidable, however, considerung the
numerous attacks he had to face around 1755-56. [Rous15,Rous16]
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1755 Rousseau, Jean-Jacques. Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalité parmi les
hommes [ID D16837].
Rousseau schreibt : Warum aber in längst vergangenen Zeiten Beweise für eine Wahrheit
sammeln, für die wir bleibende Zeugnisse vor den Augen haben ? In Asien gibt es ein riesiges
Reich, in dem die klassische Literaturbildung zu den höchsten Würden des Staats führt.
Würden die Wissenschaften die Sitten läutern, würden sie die Menschen lehren, ihr Blut für
das Vaterland zu vergiessen, würden sie den Mut beflügeln, dann würden die Völker Chinas
weise, frei und unbesiegbar sein. Wenn es aber keine Laster gibt, das sie nicht beherrschte,
kein Verbrechen, das ihnen nicht vertraut wäre - wenn sie weder die Aufgeklärtheit ihrer
Minister nicht die vorgebliche Weisheit der Gesetze noch die Menge der Einwohner dieses
weiten Reiches vor dem Joch des unwissenden und rohen Tartaren bewahren konnte - was
haben ihm dann all seine Gelehrten genützt ? Welche Früchte haben die Ehren getragen, mit
denen sie überschüttet wurden ? [LeeE1:S. 65]

1761 Rousseau, Jean-Jacques. Julie, ou la nouvelle Héloïse [ID D20388].
Quelle : Anson, George. A voyage round the world [ID D1897].
Rousseau schreibt : "Après avoir traversé la grande mer, j'ai trouvé dans l'autre continent un
nouveau spectacle. J'ai vu la plus nombreuse et la plus illustre nation de l'Univers soumise à
une poignée de brigands ; j'ai vu de près ce peuple célèbre, et n'ai plus été surpris de le trouver
esclave. Autant de fois conquis qu'attaqué, il fut toujours en proie au premier venu, et le sera
jusqu'à la fin des siècles. Je l'ai trouvé digne de son sort, n'ayant pas même le courage d'en
gémir. Lettré, lâche, hypocrite et charlatan; parlant beaucoup sans rien dire, plein d'esprit sans
aucun génie, abondant en signes et stérile en idées ; poli, complimenteur, adroit, fourbe et
fripon ; qui met tous les devoirs en étiquetes, toute la morale en simagrées, et ne connoit
d'autre humanité que les salutations et les révérences."
Über die Gärten in China : "C'étaient des roches, des grottes, des cascades artificielles, dans
les lieux plains et sablonneux où l'on n'a que de l'eau de puits ; c'étaient des fleurs et des
plantes reres de tous les climats de la Chine et de la Tartarie rassemblés et cultivées en un
même sol."

Willy Richard Berger : Saint-Preux hat es auf seiner Weltreise bis nach Ostasien verschlagen,
und in einem Brief an Madame d’Orbe schildert er seine deprimierenden Erfahrungen. Die
Übereinstimmung zwischen dem englischen Seehelden und Julies
schwärmerisch-melancholischem Liebhaber verblüfft. Doch muss man Rousseaus China-Bild
im Zusammenhang seiner gesamten Kultur- und Zivilisationskritik sehen. Es ging ihm nicht
so sehr um Denunzierung als vielmehr um Beispiele für seine These, dass alles Elend des
Menschen aus seiner zivilisatorischen Übersättigung stamme. Dies konnte er nur an einer
hochentwickelten Kultur zeigen. Dass dieses Fabelreich nun keineswegs so mustergültig sein
sollte, dass es vielmehr der Inbegriff aller möglichen Verbrechen und Laster war, wie Anson
und andere berichteten, war genau das, was er zur Bekräftigung seiner Theorie brauchte.
Zivilisation ist für Rousseau die Alterserscheinung der Menschheitsentwicklung, der
kränkelnde Endzustand, auf den die naive, jugendliche Gesundheit des Naturmenschen zuletzt
hinabgekommen ist, China aber war ein Land mit einer uralten Zivilisation, und gerade seine
‚antiquité’, von bibeldogmatischen China-Kritikern bisher immer nur heftig bestritten, musste
ihm als völlig selbstverständliche Voraussetzung für die diagnostizierte Degeneration
erscheinen. Das von ihm entworfene China-Bild gewinnt Kontur eigentlich erst im Kontrast
zu seinem enthusiastisch propagierten Natürlichkeitsideal. Zivilisierte Gesellschaften konnten
ihm nicht entsprechen, die zeitgenössische so wenig wie die exotischen des Orients und des
Fernen Ostens.
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Song Shun-ching : Rousseau reprend des critiques sévères, hostiles mêmes, à l'égard de la
Chine. Il qualifie le peuple chinois d'esclave et il rejette sur la catégorie des lettrés la
responsabilité du sort particulier de ce pays toujours 'en proye au premier venu' ; il n'épargne
guère la classe des lettrés dans un peuple qu'il juge 'lâche, hypocrite, et charlatan', 'plein
d'esprit sans aucun génie'. Quand Rousseau utilise l'événement de l'invasion triomphale des
Tartares pour justifier sa vision du lettré chinois, on constate, combien ce fait historique est
une arme à double tranchant lorsqu'il est utilisé dans la polémique philosophique autour de la
Chine durant le Siècle des lumières. [Song:S. 285,Berg:S. 114-115]

1762 Rousseau, Jean-Jacques. Du contrat social [ID D20390].
Jacques Pereira : Le chapitre 8 du livre III fait une référence explicite à la théorie des climats
et se place d'ailleurs sous l’autorité de Montesquieu. Il convient de l'influence générale du
climat sur la forme que prennent l'état civil et politique des sociétés : "par l'effet du climat, le
despotisme convient aux pays chauds, la barbarie aux pays froids, et la bonne politie aux
régions intermédiaires." [Pere]

1763 [Anonym]. La balance chinoise [ID D20009].
Basil Guy : La balance chinoise is a treatise on education, written in the form of letters by a
Chinese in Europe. This work represents at last a serious effort to understand the Chinese
system, especially the question of examinations for the mandarins, and perhaps to profit by it.
One of the ten letters is addressed to Lord Chesterfield, others to prominent lay or religious
leaders in England, France, and Italy. The work is far from perfect, and some of its ideas far
from clear, yet thouse parts which are of interest are more fully with the voyagers, the author
takes notable exception, while hoping that his theories will not go unheeded. Among the
details which form the background for his exposé, is his examination of infanticide,
swaddling, breast feeding, nurses, the rôle of exercise in forming a sound mind and body, and
finally the importance of what nowadays would be considered as free, public, elementary
schools. In all of this, there is not one whit of 'chinoiseries', and the almost passionate tone
employed by the author when discussing both natural equality and 'the new pediatrics' is
sufficiently reminiscent of the Emile, Rousseau and theories, so that the possibility of a
concatenation of ideas, if not of direct influence, is greater than may have been suspected
heretofore. Further, so exclusively a Western point of view makes it all the easier when we
come to the fifth letter, 'Sur la manière d'élever les enfants dans les divers pays de l'Europe et
des écoles publiques', for the author to sigmatize whole systems of European education,
comparing them with the Chinese, and of course proposing that in the Far Eastern country,
education is at least better organized than in Europe, where the ultimate objectives are
frequently at odds with one another, even when they are clearly defined, offering above all a
detailed presentation of the examination system itself. Although the modalities of that system
when applied to law, medicine, mathematics, and the military, next occupy the author's
attention almost exclusively, we have nonetheless been treated to a complete survey, which in
its novelty could have aroused the curiosity, not only of Rousseau, but also of the physiocrats,
both of whom have been credited with propagating these same ideas in France. In the last
letter of this treatise, there are three examples of topics proposed in earlier Chinese
examinations, accompanied by sample replies which are reported to have been acceptable.
These examples recall immediately not only the system, but even the phraseology of the
various European academies in establishing prize competitions like thouse which interest the
history of Rousseau.
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A. Owen Aldridge : La balance chinoise is a serious comparison of major social customs and
attitudes existing in Europe with those found in China. Although the title emphasizes the
system of education, the various letters cover almost the whole range of culture, including
natural and military science. The presumed narrator is a Chinese, traveling in England,
France, and Italy, and writing in French. He condemns evils and abuses. According to his
interpretation of the title, it refers to balancing the good and evil in China - as well as
balancing China against the West. He makes the important point that the philosophical
material in his letters is not derived from Du Halde or account of European travellers to
China. This is a major departure from Goldsmith and Voltaire. Unfortunately the author does
not reveal the source of his knowledge of China independent of the memoirs of visiting
priests and travelers. Although he may be considered as the most 'Chinese' of the fictional
spies or ambassadors, he is not entirely reliable, even though he possesses a knowledge of
China considerably more thorough than the others. He stands out, moreover, by using China
as a standard by which to judge Western culture rather than merely to expose follies and
idiosyncracies. His letters are addressed to actual historical figures who are important in the
cultural area which they represent. The 10 letters dates from 1750 to 1756, during the reign of
the emperor Qianlong, concerns the rearing of Chinese children, domestic education and free
schools ; elementary education in various European countries ; comparison of the method of
study in European universities with the manner of obtaining degrees in China ; mathematics ;
examinations in medicine ; contrast between Eastern and Western military philosophies ;
sociology, custom of binding feet of women and economics. [Ald10,Guy]

1764 Rousseau, Jean-Jacques. Lettres écrites de la montagne [ID D20378].
Rousseau schreibt : "L'ouvrage est consommé, il ne s'agit plus que de le rendre inaltérable. Or
l'ouvrage du législateur ne s'altère et ne se détruit jamais que d'une manière ; c'est quand les
dépositaires de cet ouvrage abusent de leur dépôt, et se font obéir au nom des lois en leur
désobéissant eux-mêmes. Jamais le peuple ne s'est rebellé contre les lois que les chefs n'aient
commencé par les enfreindre en quelque chose. C'est sur ce principe certain qu'à la Chine
quand il y a quelque révolte dans une province on commence toujours par punir le
gouverneur. En Europe les rois suivent constamment la maxime contraire, aussi voyez
comment prospèrent leurs États ! La population diminue partout d'un dixième tous les trente
ans ; elle ne diminue point à la Chine. Le despotisme oriental se soutient parce qu'il est plus
sévère sur les grands que sur le peuple : il tire ainsi de lui-même son propre remède. J'entends
dire qu'on commence à prendre à la Porte la maxime chrétienne. Si cela est, on verra dans peu
ce qu'il en résultera. Alors la pire chose naît de la meilleure, et la loi qui sert de sauvegarde à
la tyrannie est plus funeste que la tyrannie elle-même." [Rous12]

1782 Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions [ID D20379].
Rousseau schreibt : "J'avais toujours senti, malgré le patelinage du P. Berthier, que les jésuites
ne m'aimaient pas, non seulement comme encyclopédiste, mais parce que tous mes principes
étaient encore plus opposés à leurs maximes et à leur crédit que l'incrédulité de mes confrères,
puisque le fanatisme athée et le fanatisme dévot, se touchant par leur commune intolérance,
peuvent même se réunir comme ils ont fait à la Chine, et comme ils font contre moi; au lieu
que la religion raisonnable et morale, ôtant tout pouvoir humain sur les consciences, ne laisse
plus de ressource aux arbitres de ce pouvoir." [Rous13]

1890 Wang, Tao. Chong ding Faguo zhi lüe [ID D2299].
Wang schreibt : "A cette époque-là, Montesquieu, Voltaire, Rousseau et d'autres savants ont
fait des livres ayant pour but de restreindre le pouvoir du Roi et de défendre les droits du
peuple. Tous ceux qui ont lu leurs livres en furent enthousiasmés et se décidèrent à réformer
l’ancien régime politique." [Rous20:S. 164]

1891 Guo, Songtao. Lundun yu Bali ri ji [ID D7868].
Guo schreibt : "Il y a cent ans, un Français nommé Voltaire fait des livres dans le but de
réfuter les prêtres et un autre Français qui s'appelait Rousseau a exprimé des opinions de la
même nature. Tous les deux ont été terriblement détestés par les prêtres." [Rous20:S. 164]
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1900 Kai zhi lu ; no 6 (Tokyo 1900). [Über Jean-Jacques Rousseau].
Chen Sen : Les éditeurs ont particulièrement fait l'éloge des mérites de Rousseau, soulignant
que celui-ci a apporté une grande contribution au progrès de la société humaine : "A cette
époque, si l'on en juge par les mérites d'amorcer le changement de société et de stimuler le
peuple, ce fut Rousseau qui en acquit le plus : son Contrat social restera à jamais un des plus
grands ouvrages monumentaux du monde." [Rous20:S. 165]

1900-1901 [Rousseau, Jean-Jacques]. Lusuo min yue lun. Yang Tingdong yi [ID D20514].
Ma Junwu schreibt : "Quoiqu'on ait parlé du Contrat social depuis plus de dix ans en Chine,
nous n'en avons pas encore eu une traduction intégralement correcte jusqu'à aujourd'hui. La
traduction des grands ouvrages est vraiment une entreprise difficile. Mais il faut dire que la
traduction de Yang Tingdong ait assez d'insuffisances, elle a joué un rôle très important dans
la propagation de l'idée de droit naturel chez l'homme."

Wang Xiaoling : Yang Tingdong a longuement développé le point de Rousseau sur les
relations entre le souverain et les sujets. Il finit par attaquer sans merci les régimes
tyranniques. La véhémence de sa critique du despote est telle que le lecteur pourrait avoir
l'impression que le bon fonctionnement d'un régime dépend plus de la bienveillance du prince
que du système politique lui-même. Il tend à rendre le texte de Rousseau en une protestation
contre le gouvernement mandchou. Pour montrer la nécessité d'une révolution, il est allé
encore plus loin, jusqu'à citer le Lun yu de Confucius : "On ne saurait priver un homme du
peuple de sa volonté". Il a affirmé que si l'on ne prend pas cette voie "on sera réduit à
l'esclavage". Pour Yang, le problème fondamental du pacte social n'est rien d'autre que l'union
de tous. Il est passé à côté du texte de Rousseau en réitérant uniquement la nécessité de
l'union. Son appel à l'union est destiné à réveiller le peuple chinois contre le gouvernement
mandchou. Il n'hésite pas à contredire la moralité traditionnelle et à condamner tous les
monarques du monde, tous les tyrans qui oppriment le peuple. [Rous20:S. 166,Rous90]

1901 Liang, Qichao. Lusuo xue an [ID D20576].
Quelle : Fouillée, Alfred. Histoire de la philosophie. (Paris : Ch. Delagrave, 1875).
[Übersetzung aus dem japanischen Text von Nakae Chômin].
Erster Artikel über Jean-Jacques Rousseau. Er ist eine Kopie von Fouillée und enthält eine
kurze Biographie, sowie Rousseaus Theorien über Du contrat social.
Marianne Bastid : Liang added three personal comments. One was the theme of law and the
conception of legislation as expressing the sovereignty of the nation and of general interest. In
this respect, he observes, China has never had legislation, knows nothing about law. The other
theme is that of federalism. Liang ends his article with a comment on the future of the federal
system in the world. A long tradition of local autonomy has prepared China better than any
other country to practice such a system, he said : "China will become the state which
Rousseau dreamt of ; its regime will serve as model to other countries". [Rous20]
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1902 Liang, Qichao. Yin bing shi wen ji lei bian [ID D20577].
[Enthält] :
Liang, Qichao. [De la destruction].
Liang schreibt : "A l'époque moderne, il y a en Europe des dizaines de grands médecins qui
ont essayé de guérir la maladie d'un pays. Mais, à mon avis, c'est seulement les remèdes
prescrits par le Maître Rousseau qui sont les plus convenables à la Chine d'aujourd'hui. Les
remèdes du philosophe français ont été très efficaces pour l'Europe du siècle dernier et de la
moitié de ce siècle. Oh, Maître, bien que tu te sois retiré de l'Europe et du Japon après
l'accomplissement de ton travail, ton influence n'a pas disparu. Elle existe encore aujourd'hui.
J'espère que tu te diriges vers l'Orient. Oh ! qu'on lève haut la bannière, qu'on batte fort le
tambour, que la tempête souffle, que le tonnerre gronde, que les chevaux courent vite ! Du
contrat social ! On t'attend dans ce continent oriental ! Le continent oriental est la mère de la
civilisation. Dans ce siècle où nous vivons, tous les pays du monde sont indépendants, tous les
peuples sont maîtres de leurs pays, mais il reste ici un pays qui ne l'est pas encore. Une fois
qu'il sera comme les autres, la Grande Concorde règnera dans le monde. Oh ! Du contrat
social ! on t'attend dans ce continent oriental. C'est à toi qu'on devra la réalisation de la
Grande Paix du Monde !"

Liang,Qichao. [Commentaires sur les théories de Jean-Jacques Rousseau].
Liang zitiert aus Du contrat social : "Puisque aucun homme n'a une autorié naturelle sur son
semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base
de toute autorité légitime parmi les hommes. Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité
d'homme, aux droits de l'humaité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible
pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de
l’homme, et c’est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Il ne
faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la
volonté générale ; ni si le Prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'Etat ; ce
qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point un des lois. Les lois ne
sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple soumis aux lois en doit
être l'auteur... Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui
doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ceux deux objets
principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant
de force ôtée au corps de l'Etat ; l'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle."

Liang schreibt : "Rousseau donne une grande importance à la liberté de tous ; cependant
quand il parle de l'Etat, il met toujours l'Etat au-dessus de l'individu. Puisqu'on se donne à
tous, on sera englouti et digéré, comment pourra-t-on gagner ce qu'on a perdu ?"

Li Ping-oue : Liang affirmait que les raisonnement de Rousseau ont, d'une part, porté un coup
mortel à la monarchie héréditaire et à l'aristocratie des privilèges et d'autre part, éclairé ceux
qui ne savaient pas l'importance qu'il y a à préserver sa liberté. Au moment où la Chine était
sous la domination de la monarchie despotique, Liang osa exprimer ses points de vue
politiques en citant les mots d’un écrivain politique français : c'était vraiment un trait
d'audace. L'influence qu'il exerça sur le peuple chinois fut très grande. En même temps que
Liang faisait l'éloge des théories de Rousseau, il disait qu'il existait des points sur lesquels il
n'état pas d'accord avec l'auteur.

Liang, Qichao. [De l’influence déterminante exercée par les théories philosophiques,
politiques et scientifiques sur l’avenir du monde]. [Datum und Text nicht gefunden].
Liang schreibt : "Rousseau a établi les droits naturels de l'homme. Pour l'Europe,
l'établissement de cette théorie ressemblait à un coup de tonnerre éclatant dans le ciel, tout
comme une lumière projetée dans les ténèbres. Seulement une dizaine d'années après, la
Révolution française se déclencha. Et dès lors, les révolutions se succédèrent l'une après
l'autre dans les pays européens pour aboutir enfin au monde des droits du peuple. Le Contrat
social a été la force motrice de la Révolution française, et la Révolution française a été à son
tour celle du monde du XIXe siècle. Quelle influence déterminante Rousseau a exercé sur
l'avenir du monde !" [Rous20:S. 143-146, 164-165]
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1902 Liang Qichao. You huan yu sheng sheng [ID D20578].
Liang schreibt : Si l'on demande qui a formé l'Europe du XIXe siècle, on répondra sûrement :
Rousseau, même ceux qui le détestent ne peuvent le nier. Or, en Chine, il y avait aussi un
Rousseau, il s'appelait Huang Zongxi. [Rous21]

1902 Brief von Huang Zunxian an Liang Qichao. In : Xin ming cong bao ; no 13 (1902).
Huang schreibt : "Au début de mon séjour au Japon, je ne vivais qu'avec des lettrés.
Traditionnels, tous très posés et distingués. Dans les années 12-13 de Meiji (1879-1880) les
discussions sur la souveraineté populaire étaient à la mode. Au début je fus assez effrayé en
les entendant. Puis je pris les oeuvres de Rousseau et de Montesquieu et les lus. Il se produisit
alors un changement dans mon esprit. Je compris que l'ère de la grande paix ne pouvait exister
que dans la démocratie. Mais je ne pouvais en parler à personne. Ensuite je voyageai en
Amérique. Je vis l'envie et la ruse des fonctionnaires gouvernementaux, la corruption de la
politique et l'agitation des syndicats. A chaque élection présidentielle, c'est la guerre des
partis. Au pire, on tombe dans l'anarchie ; si ce n'est pas trop grave, il y a tout de même des
assassinats. Cela m'a découragé, car si même dans un pays évolué les choses se passent ainsi,
à plus forte raison là où la sagesse du peuple n'est pas encore éveillée." [Rous20:S. 130]

1903 The journal Hu bei xue sheng jie, no 2 (1903) emphasized that 'only if we continue to explore
the ideas and teachings of scholars such as Rousseau, Montesquieu, Darwin, and Spencer can
China hope to have a student population, an academia that is in step with the tides of change,
so that it may seek and find a new plan for national salvation and avoid being mired forever in
darkness'. [Mon28]

1903 Liu, Shipei. Zhongguo min yue jing yi [ID D20540].
Liu schreibt : "L'Etat était alors fondé par le rassemblement du peuple ; sans ce dernier, il n'y
aurait pas le prince ; ainsi le prince fut élu par le peuple. Tout comme ce qui est dit dans le
Contrat du peuple : 'Le peuple est le souverain, le prince n'est que son serviteur'. A l'époque
antique, c'était au peuple qu'appartenait tout le pouvoir d'Etat. C'est la raison pour laquelle il
est dit dans le Shang shu que le peuple est le fondement de l'Etat."
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Wang Xiaoling : Liu Shipei semble être le seul qui ait mené une recherche approfondie en
opérant une comparaison précise entre les textes les plus représentatifs de la pensée chinoise
de chaque époque et les passages du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Son ouvrage
est inspiré de Lusuo min yue lun, traduit par Yang Tingdong [ID D20514].
Liu s'efforça de rapprocher la pensée de Rousseau de celle des penseurs chinois malgré leur
différence fondamentale due aux deux systèmes que formait l'ensemble des conceptions
sociopolitiques de l'Europe et de la Chine à cette époque. Comme beaucoup de ces
compatriotes, Liu se soucia de sauvegarder le 'savoir national'. Mais différent de ceux qui
prirent pour fondement le savoir chinois et rejetèrent la pensée politique occidentale, Liu
chercha à faire renaître la culture nationale 'en accommodant la pensée occidentale à celle de
la Chine'. Il essaya d’établir des analogies entre la pensée occidentale et extrême-orientale,
tout en montrant que la Chine ne se trahissait pas elle-même en se transformant en un Etat
démocratique, car l'idée démocratique se trouvait dès l'origine dans la culture chinoise.
Bien que Liu Shipei tâche d'établir la "quintessence du Contrat social chinois" dans son
ouvrage, ce à quoi il aboutit n'est plus un concept purement chinois : à l'expression elle-même
ainsi qu'à son contenu sont attachées des idées nouvelles qui dépassent la limite de la notion
traditionnelle de primauté du peuple. Désormais le peuple ne se borne pas à être considéré
comme "fondement de l'Etat" (min wei bang ben), c'est à lui de prendre les décisions dans les
affaires d'État et d'élire les hommes du gouvernement qui ne sont que ses représentants ; le
peuple a le droit de les révoquer, si ces derniers l'empêchent d'exercer ses droits. En réalité,
cet ouvrage a été conçu plus à des fins politiques que scientifiques, nous comprendrons donc
plus aisément son caractère polémique. Liu Shipei chercha à établir des analogies entre la
pensée occidentale et extrême-orientale, tout en montrant que la Chine ne se trahissait pas
elle-même en se transformant en un Etat démocratique. Selon lui, l'idée démocratique s'était
déjà trouvée dès l'origine dans la culture chinoise. Il différait ainsi des "conservateurs
obstinés" qui prirent pour fondement le savoir chinois (zhongxue wei ti) et rejetèrent la pensée
politique occidentale.
Liu essaie de rapprocher la pensée chinoise de la doctrine rousseauiste sur deux point
essentiels : la notion de 'pacte social' et celle de 'souveraineté du peuple'. Selon lui, ces deux
notions n'étaient point étrangères à la Chine. En rapprochant le texte canonique chinois du
Contrat du peuple, il tente de justifier l'idée du 'pouvoir du peuple' non seulement par la
pensée moderne occidentale, mais de plus par la pensée classique chinoise.
Cependant, selon Rousseau, l’homme ne doit renoncer en aucun cas à sa liberté, et l'inégalité
est condamnable seulement quand elle est contraire au droit naturel, alors que pour Liu
Shipei, la liberté personnelle pourrait être sacrifiée si certains en abusaient en portant atteinte
à celle d'autrui et par là transgressaient le principe de l'égalité. [Rous21,Rous88]
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1903 Liang, Qichao. Zheng zhi xue da jia Bolunzhili zhi xue shuo [ID D20579].
Liang schreibt : "La Révolution française a levé un nouveau rideau sur le théâtre politique de
l'Europe. C'est vraiment Rousseau qui en a semé les graines. Le remède ordonné par
Rousseau est très efficace. Personne n'en doute. Mais, après la guérison, le remède est non
seulement inutile, il manifeste déjà aussi ses abus. Il est vrai que la théorie de Rousseau a
apporté beaucoup de choses à tout le monde, mais il faut dire qu'elle nous a aussi guidés dans
nombre de déviations. Si nous l'adoptons en Chine, il faut savoir si elle nous apportera plus
d'avantages que de désavantages, ou, au contraire, si elle nous apportera plus de désavantages
que d’avantages. Ce qu'il faut le plus imérativement à la Chine aujourd'hui, c'est l'unification
solide et un ordre social renforcé. Quant à la liberté et à l'égalité, ce sont deux choses dont elle
a besoin en second lieu... Cependant quoique la nouvelle pensée ne soit qu'en germe chez
nous, il y a déjà beaucoup de monde qui abuse des mots de liberté et d'égalité. Ils veulent
pratiquer l'extrémisme, mais ils n'ont pas la capacité de la réaliser ; ils ne peuvent même pas
organiser un corps compact. Si par hasard ils le peuvent, ils se dissolvent au moment où ils
s'associent. Aujourd'hui, les intellectuels armés de nouvelles pensées ont tous les défauts que
Bluntschli a démontrés dans la théorie de Rousseau. Mais il faut dire que ce n'est pas la faute
de quelques personnes, et d'autant plus et surtout qu'on ne peut imputer cette faute à la théorie
d'un écrivain politique, car la cause en a été semée il y a des milliers d'années... Bluntschli
s'oppose à Rousseau, mais il ne s'oppose pas à ce que Rousseau préconise la 'destruction'. Sa
réfutation de la théorie de celui-ci est que Rousseau ne nous a pas suffisamment démontré
comment on construisait le pays." [Rous20:S. 146-147]

1903 Zou, Rong. Ge ming jun [ID D20580].
Zou schreibt : "Les principes profonds de la philosophie de Rousseau sont, dit-il [Liu Shipei]
un remède efficace permettant la résurrection. C’est d'elles que sont nées les civilisations
française et américaine. Aujourd’hui, notre patrie est gravement malade et même morte. Si
l'on veut qu'elle se rétablisse, il faut déployer l'étendard de Rousseau sur la terre de China.
Les théories avancées par le grand savant que fut Rousseau, sont des remèdes très efficaces
pour les malades mourants ; ma patrie a été gravement malade, presque au point de mourir.
Ne veut-elle pas prendre des remèdes pour se rétablir ? Si oui, je ferai flotter les bannières de
Rousseau et des autres grands penseurs sur le sol de mon pays céleste." [Rous21,Rous20:S.
167]

1906 [Min bao über Jean-Jacques Rousseau].
Le Min bao a été le plus vigoureux propagandiste des idées rousseauistes d'une révolution
politique. La jeune Chine révolutionnaire faisait peu d'usage du moralisme de Rousseau, il
servait au contraire à créer un nationalisme anti-mandchou et révolutionnaire. L'égalité civile
n'était que l'arme de la lutte des Han contre les dominateurs mandchous. [Rous20]

1907 Shen, Shu [Liu Shipei]. Wu zheng fu zhu yi zhi ping deng guan [ID D20581].
Liu schreibt : "Selon Rousseau, les hommes primitifs étaient égaux et indépendants, c'est un
principe immuable et prouvé par la science. Il s'ensuit donc que l’inégalité parmi les hommes
n'est arrivée que postérieurement : elle ne relève pas de la nature humaine.
Les trois droits fondamentaux de l’homme : égalité, indépendance et liberté, bien que tous
dotés par le Ciel, c’est l'égalité qui est la plus importante." [Rous88]
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1914 Yan, Fu. "Min yue" ping lun. = La critique du Contral social [de Jean-Jacques Rousseau] [ID
D20606].
Yan Fu schreibt :
Rousseau naquit en Suisse à Genève il y a deux cents ans. Il vécut dans une famille si pauvre
qu'il ne put manger à sa faim, mais il aimait lire les classiques et put bien écrire. En 1749,
l'Académie de Dijon, ville située au sud de la France, mit au concours la question : « Si le
rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs ? ». Rousseau
s'empressa de répondre à la question par un article original dont le point de vue ressemble à
celui de nos Laozi et Zhuangzi. Cela éblouit les lecteurs et le nom de Rousseau fut alors
connu. Cinq ans après, parut son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi
les hommes. Et huit ans après, des ouvrages comme Du Contrat social et Emile ou De
l'Education virent le jour. Du Contrat social paru, il se répandit très vite, fut même connu
jusque dans les réduits et les ruelles des quartiers : presque chacun en avait un exemplaire. La
parution du livre correspond bien à cette époque où l'on se méfie surtout des lieux communs
hérités du passé, alors que Rousseau excelle dans son livre à faire des développements dans
un langage très éloquent aux sens multiples, tant et si bien que les lecteurs tombent à leur insu
dans le piège de l'auteur. On peut en voir la preuve dans l'Indépendance des Etats-Unis
d'Amérique et la Révolution française. Depuis lors, la conséquence de ces événements se
répandit si rapidement que les sociétés se sentirent en danger. Ceux qui croient à la doctrine
de Rousseau n'hésitèrent pas à verser leur sang et à donner leur vie, beaucoup sont morts pour
l'indépendance et la révolution de leurs pays. Mais, depuis une centaine d'années, bien que des
peuples aient eu recours à sa doctrine pour atteindre ces objectifs, ils n'y sont pas arrivés. Les
théoriciens politiques d'Europe et d'Amérique ont un point de vue différent à l'égard de
Rousseau, mais la plupart d'entre eux comprennent que sa doctrine est irréalisable. La
naissance et la disparition des théoriciens politiques sont normales, mais le mal d'une doctrine
doit atteindre ceux qui vivent. Autrefois, on crut que ce qui restait de Yang Zhu et de Mozi
n'étaient que les doctrines de ces deux écoles philosophiques. Aujourd'hui, à nos yeux, ces
doctrines nous semblent avoir quelque utilité pour gouverner un Etat et réconforter le cœur
humain. Mais Mengzi, de son vivant, s'opposa farouchement à ces doctrines, il dit que
celles-ci furent néfastes comme le déluge et les monstres. Si Mengzi s'exprima avec force
sentiment dans ce langage, c'est qu'il dit : « Moi, je n'aime pas disputer, mais je suis obligé de
le faire ». La voix de Mengzi semble aujourd'hui encore se faire entendre. Oh !, ce n'est pas
sans raison !
En Chine, Laozi et Zhuangzi parlent de la nature. Rousseau en parle aussi. Parlant de la
nature, ils sont pour la morale et contre les cérémonies et les peines. Ils croient que si la vie
des peuples est misérable et malheureuse, c'est que les cérémonies et les peines sont les
principaux auteurs du mal. En Europe, Rousseau ne fut pas le premier à parler de la nature.
Depuis que les Grecs comme les sophistes parlent de l'opposition entre le ciel et l'homme et
les stoïciens de l'égalité, que le Romain Cicéron parle de la loi de nature, depuis plus d'un
millénaire, les religions et les lois furent inventées. Même au moment où Hugo Grotius parlait
de l'internationalité, les doctrines fondées sur la nature existaient. Les grandes devises de
Quatre-vingt-neuf (telles égalité, liberté et fraternité que les révolutionnaires considèrent
comme les buts principaux à atteindre et que les historiens appellent les grandes devises de
89; c'est justement en 1789 que la Révolution éclata en France) avaient été chantées par les
Anglais au seizième siècle, si bien que la lutte entre le prince et les sujets avait commencé dès
cette époque. Parmi les partisans les plus ardents de ces devises, un Bouchefr \sic\, un
Mariana affirmèrent que l'état civil de l'homme fut longtemps perdu et l'on croit que
Jean-Jacques Rousseau fut le premier à rétablir ces devises : en le lisant, on se rend compte
que c'est tout à fait faux.
Les théories politiques de Rousseau venaient de sa connaissance parfaite des ouvrages de
deux Anglais : l'un s'appelle Hobbes et l'autre J. Locke. Ces derniers sont deux homme d'élite
non seulement très connus en Angleterre, mais aussi deux grands philosophes et politiques
réputés en Europe. Les théories du contrat social furent fondées par Hobbes et soutenues par
Locke, seulement illustrées et développées par Rousseau. Selon la définition du contrat, les
hommes adhèrent d'abord à un contrat sur lequel sera ensuite fondée la communauté. Bien
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que Hobbes et Locke soient tous deux partisans du contrat social, leurs points de vue sont fort
différents dans leurs écrits quand ils s'interrogent sur les raisons du contrat social. Le livre de
Hobbes s'intitule Leviathan or the matter, form and power of a Common-Wealth ecclesiastical
and civil. Il y est écrit que l'homme primitif ressemble à la bête. Seul et isolé de la
communauté, sauvage et sot, il lutte individuellement contre la communauté. A ce moment-là,
la liberté de son petit moi lui paraît beaucoup plus grande, mais le faible est toujours tué par le
fort ; l'homme primitif est inquiet nuit et jour et ne trouve aucun endroit pour se reposer
tranquillement, donc, il est obligé d'adhérer à un contrat social pour fonder la société. La
communauté doit avoir un prince. Le prince une fois choisi, le peuple doit lui aliéner toutes
ses libertés naturelles et tous ses droits. Les volontés et les désirs d'un particulier sont devenus
ceux du prince ; et la raison et les torts également. Comme le contrat social n'est pas annulé, le
prince possède toutes les libertés et le peuple n'en a aucune. Pourquoi ? parce que selon le
contrat, le peuple doit obéir alors que le prince se trouve au-dessus du contrat et n'est soumis à
personne. Si cela se fait ainsi, la communauté sera bien gouvernée ; que cela se fasse de façon
contraire, la communauté tombera dans les troubles. C'est ce que Hobbes explique à propos
du contrat social. Quand la société n'a pas de prince, bien que tout homme soit libre et égal
aux autres, l'homme est méchant par sa nature et, avec le temps, il doit se poser en tant que
rival, si bien que les hommes finissent par se manger entre eux. Comme chacun veut vivre
calmement, il accepte le contrat et choisit un prince. C'est en gros ce que Hobbes dit sur
l'origine du contrat.
Ainsi comme les esclaves abandonnent tout, leur vie et leur propriété, au prince, les hommes
ne s'occupent plus de leurs volontés et de leurs désirs, de leur raison et de leurs torts. Cela est
contraire au sentiment humain et n'est donc pas un raisonnement convaincant. C'est pourquoi
Locke en fit la critique dans son ouvrage Du gouvernement civil, où l'on traite de l'origine,
des fondements, de la nature, du pouvoir et des fins des sociétés publiques. Il y écrit que
l'homme est bon par sa nature. Nés dans la nature, les hommes dépendent de la nature, donc il
n'existe pas d'entraves et d'inégalité entre eux. Les entraves et l'inégalité procèdent de la
propriété, de sorte que l'homme a tendance à posséder plus qu'il ne peut. Avec la perte de la
sobriété et la croissance des mauvaises mœurs, on fut obligé de fonder les théories du pouvoir
politique. Pourquoi cette obligation ? Parce que l'établissement de ces théories ne peut pas
assurer la liberté totale, bien que l'homme ait ce qu'il doit avoir (comme dans Shi-jing, où
figure ce vers « Où trouverai-je ce qu'il me faut ? ») Ce qui est naturel peut être expliqué par
le raisonnement. Le raisonnement appartient aux principes abstraits, et c'est pourquoi les lois
fixent les principes ; elles sont élaborées par les hauts fonctionnaires et exécutées par les
huissiers : tout cela n'existe pas sans le pouvoir politique. Les exécuteurs du pouvoir politique
assurent d'abord la sécurité de la vie du peuple et sa propriété, et puis, s'occupent des affaires
d'Etat. Le peuple accepte le pouvoir politique au prix de sa liberté. Il doit le payer avec
prudence, car il sait qu'il le fait par obligation. Quant au reste, le peuple veut le réserver au
besoin à un autre contrat ou à un serment et il ne permet pas aux possesseurs du pouvoir
politique de s'en emparer à leur aise. Donc, le gouvernement n'est pas une bonne chose, les
droits de l'administration doivent être limités, seule la raison est la loi suprême. Quand la
communauté n'est pas établie, on compte sur la loi naturelle et non sur les lois. La
communauté une fois établie, il faut voir si les lois conviennent à la raison ou la violent quand
se pose la question de les conserver ou de les annuler. Si les lois violent la raison, on peut les
refuser. C'est ce que dit Locke à propos du contrat social. D'après les savants contemporains,
ce que dit Locke semble élémentaire et connu de tous, mais supérieur à ce que dit Hobbes :
c'est ainsi que l'on appelle la doctrine de Hobbes l'absolutisme et celle de Locke le
constitutionalisme. Quant à ce que dit Rousseau sur le contrat social, bien que l'appellation
vienne de Hobbes, la théorie vient surtout de Locke.
Enumérons maintenant quelques points essentiels du Contrat social de Rousseau :
I. — L'homme est né libre, donc les hommes sont égaux et bons dans la communauté : c'est
toujours ainsi dans l'état de la nature. C'est pourquoi, la liberté, l'égalité et la bonté sont les
droits naturels.
II. — Puisque les droits naturels de l'homme sont les mêmes pour tous, personne ne peut
s'emparer des droits d'autrui. Donc on ne peut pas usurper le bien commun : par exemple, les
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terres et leurs produits. On ne peut pas les posséder sans l'accord commun de tous : toutes les
propriétés sont prises par usurpation.
III. — Les droits de la communauté se fondent sur le pacte commun ; les droits dus au
triomphe de la guerre ne sont pas les droits. Tout ce qui est pris par la force, on peut le
reprendre avec juste raison par la force.
Voilà les points essentiels du Contrat social de Rousseau, et ils sont si importants que je les
traduis en toute rigueur et que je n'ose pas ajouter ou réduire aucune de leurs significations.
Mais, s'ils étaient suivis ou appliqués, cela aboutirait-il au bien du genre humain ? S'ils étaient
appliqués complètement et à l'extrême, non seulement cela nuirait aux gens riches et nobles,
mais surtout aux gens pauvres et humbles. Depuis l'apparition de cette théorie qui a passé
deux cents ans, non seulement les hommes fous de violence, mais aussi les partisans de la
bonté et de la justice s'indignent contre l'injustice sociale, et, ayant pitié de la détérioration de
la vie humaine, ils croient tous que cette théorie peut sauver le monde, en la prenant comme
article de foi immuable. Ils ont commis des erreurs successives et ne s'en sortiront jamais.
C'est la raison pour laquelle j'écris cet article de critique.
Je parle d'abord du premier point que j'ai mentionné ci-dessus. Il dit : l'homme est né libre,
donc les hommes sont égaux dans la communauté. Huxley l'a réfuté. Il dit : « Je suis médecin,
j'ai vu tant de nouveaux-nés entassés comme des morceaux de chair, qui devaient mourir
douze heures après sans les soins infatigables des protecteurs qui s'occupent de leur
température et de leur faim. Les tout-petits ont-ils la force d'obtenir la liberté ? Il n'existe
absolument pas d'égalité dans la société ». Parler de cette égalité, c'est dire comme
Jiujiu-jiayan que toute inexistence est égale. La cervelle engendre le « qi » non des idées et
des images ; puisqu'elle n'engendre pas d'idées et d'images, comment peut-on appeler ce corps
qui incarne la bonté ou la méchanceté ?
C'est Rousseau qui plaisante. Si ce n'est pas une plaisanterie, il n'y a pas de mots si bizarres.
Sans parler des tout-petits, même pour les enfants qui atteignent l'âge de quinze ou seize ans,
se trouvent toujours dans la nature et jouissent d'une liberté totale, je ne sais pas quelle société
pourrait connaître ces conditions. Leurs paroles se font-elles librement ? Leurs nourritures
sont-elles libres ? Et leurs vêtements ? Et leur critères pour juger les raisons ou les torts, la
convenance ou l'inconvenance ? Monsieur Rousseau, vous pouvez vous taire, vous et moi,
nous sommes esclaves ! Nous sommes attachés et fouettés, et même si nous réussissons, cela
ne nous apporte aucun avantage. Ces choses arrivent surtout de façon peu évidente, nous en
subissons l'influence à notre insu.
Pour les enfants qui grandissent encore un peu plus, l'inégalité entre eux se manifeste aux
yeux de tous. On ne peut pas nier qu'il y a une grande différence entre le fort et le faible,
l'intelligent et le sot, le sage et l'indigne. Une famille ressemble à un pays. Il arrive souvent
qu'un enfant soucieux de son autorité, devienne non seulement le chef d'un groupe d'enfants,
mais étonne aussi ses aînés. L'égalité existe-t-elle entre cet enfant et les autres ? L'autre jour,
Rousseau parlait de l'origine de l'inégalité, il indiquait que la différence entre les phénomènes
naturels n'était pas la diversité des lois de la communauté. Il ne sait pas que cette dernière
vient justement de la première. En tant qu'hommes, les hommes sont tous pareils, mais les uns
sont nobles, les autres humbles ; les uns s'enrichissent tout d'un coup, les autres
s'appauvrissent très vite, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la violence pour l'invasion et
le pillage, et aux tromperies pour les spéculations et les ruses. Sans cela, la sagesse et
l'indignité, l'intelligence et la sottise, la diligence et la paresse ne sont-elles pas des droits
naturels ? Mais Rousseau dit : ce point de vue n'est pas convaincant, l'esclave peut-il parler
devant le maître ? Ces mots ne nous convainquent pas, Rousseau sait aussi que si on les
pousse à bout, ses théories s'écroulent. J'entends ces mots d'Aristote : l'homme est né esclave.
Bien sûr, ces mots n'ont qu'un seul sens, mais ils sont plus proches de la réalité que ceux de
Rousseau.
A mon avis, en tant qu'intellectuel pauvre, si Rousseau a pu écrire ce livre qui a exercé sur les
sociétés une influence si grande que sa doctrine a obtenu un soutien très large, cela prouve,
d'une part, qu'au moment où parut l'ouvrage, il correspondait bien au besoin de l'époque, et
d'autre part, que son contenu devait avoir quelque chose qui touchait le cœur du peuple que
l'écriture brillante ne pouvait atteindre. Donc, j'ai examiné avec sang-froid les fondements de
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ses opinions pour savoir s'ils convenaient au sens original de l'auteur ; mais je ne les ai pas
trouvés. Anciennement, les justifications des mots égalité, liberté n'existaient pas en Europe,
mais les législateurs romains les prirent pour les raisonnements communs des lois (traduit du
latin « omnes homines natura equales sunt »). Car, au début du Moyen Age dans l'Empire
romain, avec ses vastes territoires et son mélange de races différentes, l'inégalité exista.
L'application des lois et des politiques rencontra souvent des obstacles dans divers pays. Par
la suite on réussit à écarter les obstacles en déclarant les applications communes pour la
plupart des lois et des politiques : les peuples en furent contents et l'Empire devint plus
puissant et solide. C'est pourquoi, la liberté et l'égalité sur lesquelles se fondent les lois,
s'appliquent grâce aux lois et ne sont pas ce que l'homme possède par sa nature. En général, ce
que le pouvoir politique applique se réfère aux faits. Les hommes clairvoyants doivent
s'appuyer sur ce qui existe dans l'histoire quand ils écrivent et parlent. Puis, ils en tirent des
exemples approuvés par le public et les choisissent et les utilisent par induction.
S'ils le font par pure imagination en employant la méthode des si (d'après la logique
occidentale qu'on appelle a priori) comme un principe déductif, finalement, cela nous fait du
mal. Parlant de la nature et disant que l'homme y est libre et égal aux autres, Rousseau avoue
que cela n'existe pas dans l'histoire. Quand on parle d'une société, on ne la trouve pas dans le
passé et on ne peut pas l'avoir dans l'avenir. Que n'a-t-on utilisé ces théories politiques idéales
et utopiques pour nuire au monde !
Parler de la liberté devenant libertaire et de l'égalité qui ne repose pas sur les faits, cela
n'apporte aucun avantage. Les hommes intelligents ne sauraient le faire. Moi, je crois que, de
nos jours, ce qui est urgent, ce n'est pas la liberté, mais le fait que chacun doit limiter sa
liberté et avoir le devoir et l'intention de faire ce qui est utile à l'Etat et à la communauté.
Quant à l'égalité, elle est certes juridiquement un élément important pour stabiliser un Etat,
surtout au moment du vote. Mais on doit comprendre ceci : on est obligé de prendre le
principe de majorité pour approuver ou refuser les lois au moment où les problèmes se posent
dans l'Etat. Cela est bon ou mauvais : il faut voir dans quel rapport se trouvent les citoyens.
Souvent, le danger et l'oppression du despotisme collectif sont plus grands que ceux d'un
dictateur, et cela ne donne pas forcément l'avantage au despotisme collectif. Dans majeunesse,
j'ai fait mon service militaire dans la Marine, je sais un peu naviguer. Par exemple, quand un
bateau navigue sous les nuages noirs et dans le déferlement des vagues, on rassemble tout
l'équipage, y compris même les cuisiniers, pour discuter les problèmes de navigation et
prendre une décision. Quelle direction devrait prendre ce bateau ? D'ailleurs les tempêtes de la
scène politique sont beaucoup plus compliquées que celles de la mer, comment peut-on les
négliger en se pressant de faire ce qu'on veut ? Faire l'égalité n'est pas difficile, seulement il
faut l'utiliser avec prudence.
En effet, la liberté et l'égalité naturelles n'existent pas, aussi ce ne sont pas des guides très
sincères, même si l'on change un peu d'expression et si l'on se fixe comme objectif et espoir la
liberté et l'égalité totales du peuple d'un pays. Le problème de savoir si le peuple d'un pays
doit avoir la liberté et l'égalité totales, c'est-à-dire former une société prospère et heureuse, si
cette société pourrait apparaître, cela n'est pas encore déterminé et reste à argumenter. Dire
que l'on obtient la liberté sans être envahi, cela ne peut pas servir à confirmer les mots que
l'on a dits ; pourquoi ? Parce que, logiquement, les mots que l'on dit après sont cités comme
les prémisses selon lesquelles, l'homme a droit à l'égalité. Puisqu'on le dit, on ne doit pas le
reprendre. Et puis, ces mots pourraient contenir des significations politiques et
philosophiques, mais à travers l'étude des religions, on ne trouve pas le même sens entre ces
mots et ceux qui expriment le sens original de Rousseau. Le bouddhisme parle bien sûr de
l'égalité, mais cela signifie que l'égalité sert la charité, il parle aussi de la liberté qui sert en
réalité la délivrance. Même si l'on étudie l'Ancien Testament du judaïsme et le
NouveauTestament du christianisme, tous les deux disent que tous les hommes sont égaux
devant Dieu. Mais cette égalité n'est pas totale et elle reste incomparable. L'égalité prêchée
par les religions est une égalité négative, elle est bien éloignée et différente de l'égalité
positive de Rousseau illustrée dans son Contrat social: ce n'est pas la peine de les rendre
rigoureusement pareilles.
Par suite, puisque la liberté et l'égalité que présente Rousseau n'existent pas, le deuxième
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point mentionné ci-dessus disant que l'homme ne peut posséder de propriété privée et que
toute propriété n'est qu'usurpée, est sans fondement. La terre est une planète ; au temps jadis,
on l'a crue infinie ; de nos jours, on sait qu'elle a ses limites. Sur la terre où l'on peut habiter,
on aperçoit seulement une surface en kilomètres carrés qui peut être obtenue par calcul. Mais
ce qui est défavorable, c'est que la population augmente de jour en jour : s'il n'y avait pas de
calamités naturelles, pas de guerre, pas d'épidémies qui toutes arrivent à l'occasion, le nombre
de la population doublerait tous les dix ans. Que la terre limitée contienne la population
augmentant sans limite, fait qu'on ne sait pas quel jour on aboutirait forcément à la pauvreté,
et c'est pourquoi les théories présentées sont variées. Quant au problème de la population,
même les saints ne parviennent pas à le résoudre. Selon Rousseau, tout homme est égal aux
autres hommes, occuper un terrain et s'y installer n'établit pas la distinction entre le maître et
l'hôte, ceux qui n'ont pas un petit coin à habiter sont les victimes des occupants des grands
terrains. Rousseau dit donc à la légère : la terre n'appartient à personne et ses produits peuvent
être partagés par tous. On croit que, si ce que dit Rousseau était suivi, les hommes pourraient
se soutenir dans la vie, que leur situation de liberté et d'égalité serait éternellement maintenue
et que la compétition serait évitée. Mais cela est tout à fait absurde ! car les produits de la
terre sont limités ; quels que soient les progrès de la science et les miracles de l'agriculture et
des mines, ce que nous donne la nature ne se limite qu'à ce chiffre. Un pays, qu'il soit fort ou
faible, agresseur ou agressé, considère souvent « le champ du pays voisin comme son
déversoir ». Avec toute l'humanité et toutes les terres, on ne peut pas s'entraider éternellement
dans la vie. Du Contrat social de Rousseau est devenu à un moment une doctrine du
socialisme, donc un point de vue politique concernant la nationalisation du territoire s'est fait
entendre. Pour ne pas dire qu'il est très compliqué et difficile à appliquer, on peut quand
même penser que ses applications aboutiraient à des troubles. Si notre pays décidait de
l'appliquer un jour, il pourrait avoir une paix qui durerait un ou deux millénaires, et pour cela,
nous nous consolerions un peu. C'est grâce au ciel que nous avons vingt-deux provinces et des
régions habitées par les nationalités Mandchou, Mongole, Hosi et Tibétaine, provinces et
régions qui sont depuis toujours occupées par des peuples de race jaune, ce qui nous permet
de transplanter les habitants des régions très peuplées dans les régions moins peuplées. Mais
hélas, Rousseau dit encore : les biens publics ne peuvent pas être possédés par un particulier,
donc les terres et les produits ne peuvent pas être accaparés par un particulier sans le
consentement de tous. Supposons une très rare possibilité : un jour, le problème est de savoir
si les terres et les produits de la Chine seront utilisés à jamais par nous autres chinois ; il faut
écouter le résultat du vote à l'assemblée générale de La Haye, et alors, on ne sait pas ce qui se
passerait : peut-être dirait-on à la légère que nous sommes les usurpateurs de ces terres et de
ces produits. A ce moment-là, seriez-vous totalement soumis et croiriez-vous que ce serait là
la bonne justice du contrat social ? Ou bien vous dresseriez-vous de toutes vos forces dans la
lutte pour la vie ! D'où on doit dire que la chose la plus urgente de la société donne naissance
à la lutte. Et la lutte, en retournant à son sens original, doit être réglée par la force. Bien que la
doctrine de Rousseau soit bonne, elle n'est pas juste ; pourquoi doit-on provoquer des troubles
dans d'autres pays pour la suivre ?
Quant au troisième point, ce qui est le plus important, c'est d'anéantir le droit acquis par le
triomphe de la guerre. C'est-à-dire que ce dont on s'empare par la force armée pourra être
repris avec juste raison par la même force. L'essentiel de ces mots tient dans ce qui est dit
ci-dessus : les produits sont tous usurpés. Né dans l'Europe du dix-huitième siècle où la
société suivait encore le régime féodal, Rousseau voit que le peuple vit dans la misère et que
ceux qui vivent du fermage et héritent de l'autorité de leurs aïeux, non seulement n'ont aucune
bonté pour le peuple, mais encore mènent leur v ie en exploitant par tous les moyens les
travailleurs. C'est pourquoi Rousseau, étant fort indigné, voulut formuler une doctrine qui
anéantirait radicalement les maux sociaux. Aujourd'hui, en Europe et en Amérique, ceux qui
prêchent le socialisme dirigent leur fer de lance sur les propriétés du capital. On formule les
théories selon l'époque où elles naissent, chacune a son but ; il en est de même dans notre
pays. Premièrement, nous eûmes les trois principes politiques — fidélité, simplicité et
cérémonies — qui évoluèrent ; secondement, les principes des trois sages — responsabilité,
intégrité et complaisance — qui se complétèrent mutuellement ; tout cela a pour but de
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remédier aux maladies sociales et de corriger les déviations politiques. Si l'on accepte la
doctrine de Rousseau et si on la pratique en Chine pour remédier aux maux de la féodalité,
ceux-ci appartiennent déjà au passé ; si on le fait pour prévenir les maux du capital, ceux-ci ne
se produisent pas encore. Bien sûr, on peut laisser ceci de côté et ne pas le discuter. Mais,
d'après ce que dit Rousseau, il serait discutable d'étudier les raisons et les torts de sa doctrine
pour en délibérer avec les admirateurs du Contrat social.
De nos jours, dire que tous les droits de la société doivent être fondés sur le contrat est en
effet indiscutable. En Chine, cela veut dire qu'ils doivent être donnés. Même pour un gros
propriétaire, tout droit est donné d'abord, pour qu'il en jouisse après. Les droits acquis par le
triomphe de la guerre sont réalisés par la force, et malgré cette acquisition, ils ne sont pas
donnés. C'est un point essentiel chez Rousseau. Si on le suivait, il faudrait qu'un droit acquis
par un homme soit donné à tous les hommes avec le consentement de tous ; non seulement on
n'a pas vu ce fait, mais aussi il serait douteux que ce soit un idéal. Si on l'accepte à la rigueur,
tout droit acquis par le triomphe de la guerre n'est-il pas celui qu'on doit posséder ? Ce n'est
pas la peine de citer les droits les trois Dynasties et les Tang ou Wu qui avaient fondé leurs
Etats par les guerres de conquête considérées comme de justes causes qui répondaient aux
vœux du ciel et du peuple. Nous citons seulement un petit exemple quotidien : un navire
marchand rencontre brusquement les pirates ; comme l'équipage était prêt, il a pris les pirates
et leur bateau. Selon Rousseau, la prise du bateau a été faite par la force, non par le contrat,
donc c'est un droit qu'il ne faut pas acquérir. Sans recourir à la loi, même pour la raison et la
morale, aucun problème ne se pose. On peut étendre l'exemple à celui de la guerre entre deux
pays. S'ils sont obligés de résoudre leurs différends par la guerre, c'est que leur négociation
reste sans résultat. Le pays vainqueur occupe les villes et les ports du pays vaincu en
récompense du cessez-le-feu. Le traité de paix est aussi un contrat comme celui qui se fait
dans le commerce. Ce que vend le pays vainqueur c'est la paix et le cessez-le-feu. Le pays
vaincu l'achète au prix des terres. A ce moment-là les tactiques ne servent à rien, car chacun
des deux partis atteint le résultat qu'il espérait. La déclaration de guerre entre deux pays est
comme le procès des deux partis : on compte d'abord sur la force des armées, et puis celle-ci
devient la raison. Quand la raison résulte du jugement, les deux partis doivent l'observer et le
droit sera acquis à jamais par le vainqueur, car le contrat existe, et il est établi par la force.
Peut-on dire que la force ne suffit pas à donner le droit à l'homme ?
Enfin si la doctrine de Rousseau fait commettre des erreurs, c'est qu'il l'invente à l'aide du
sentiment et de la pure imagination et qu'il ignore des faits historiques. Mengzi dit : « La
différence entre les choses est leur caractère distinct. » Puisque les choses sont différentes,
l'homme l'est plus encore. Si Rousseau exècre l'inégalité, c'est qu'il la considère comme étant
à l'origine de tous les maux. Comme il ne découvre pas les raisons de l'inégalité, il la prend
pour l'inégalité de droit. Et il croît que l'inégalité de droit se manifeste surtout dans la
propriété. Donc Rousseau hait la propriété, si bien que toute famille qui possède et hérite de
sa propriété, semble l'acquérir par la violence et par l'agression, par l'offense et l'escroquerie.
Même si cette acquisition n'est pas obtenue par le propriétaire lui-même, mais par ses aïeux,
cela est impardonnable. Bien que l'ouvrage de Rousseau ait apparemment pour but de sauver
le monde et semble bien sympathique aux familles des pauvres gens, il ne leur apporte en
réalité aucun avantage et leur paraît très autoritaire. Aujourd'hui, alors que le livre de
Rousseau a paru il y a cent et quelques dizaines d'années, parmi les spécialistes des sciences
politiques et sociales, les uns étudient les livres classiques, les autres les divers écrits
étrangers ; avec les matériaux cités de plus en plus nombreux, certains croient bien que la
doctrine de Rousseau n'est pas juste. Dans n'importe quel pays, le début de l'établissement des
propriétés repose sur le défrichement des terres dans la plupart des cas, non sur la tromperie
ou la force. L'état de nature dont Rousseau parle avec un vif plaisir dans ses écrits ressemble à
celui que nous appelons « l'époque brillante de Wuhua et Getien », où toute famille est libre et
tous les hommes égaux. Mais cela n'exista pas dans le passé et n'existera sans doute pas dans
l'avenir. Car l'intelligence des hommes primitifs fut liée à la superstition et leur corps
dépendait de la vie et de la mort. Ils furent tristes, victimes du doute et de la folie de tuer et ils
se considérèrent mutuellement comme des ennemis. Ils furent donc malheureux. En fin de
compte, je ne sais dans quel monde pourrait paraître le Contrat social de
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Rousseau. [Rous20:S. 180-189]

1917 Chen, Duxiu. Wen xue ge ming lun [ID11258] :
Chen schreibt : "Die europäische Kultur hat freilich viel der Politik und der Wissenschaft zu
verdanken, doch auch nicht weniger der Literatur. Ich habe das Frankreich von Rousseau und
Pasteur lieb, aber noch mehr das von Goethe und Hauptmann ; ich liebe das England von
Bacon und Darwin, aber noch mehr das von Dickens und Wilde. Ist unter unseren
heldenhaften Literaten jemand da, der den Mut hat, ein Hugo oder Zola, ein Goethe oder
Hauptmann, ein Dickens oder Wilde zu werden ?" = "European culture has benefited
considerably from the many contributions of political thinkers and scientists, but the
contribution of writers has not been small either. I love the France of Hugo and Zola ; I love
the Germany of Kant and Hegel, but I love especially the Germany of Goethe and Hauptmann
; I love the England of Bacon and Darwin, but I love especially the England of Dickens and
Wilde. Is there some outstanding writer in our own national literature who will take on the
role of China's Hugo, Zola, Goethe, Hauptmann, Dickens or Wilde ? Is there anyone bold
enough to make a public challenge to the 'eighteen demons', ignoring the criticism of
reactionary scholars ? If so, I am willing to drag out the cannon to from his vanguard."
[Jean-Jacques Rousseau, Louis Pasteur, Johann Wolfgang von Goethe, Gerhart Hauptmann,
Francis Bacon, Charles Galton Darwin, Victor Hugo, Charles Dickens, Oscar Wilde, Emile
Zola].

Bonnie S. McDougall : Chen meant no more than a literature in which the material world is
shown to affect people's lives, and in which concern is shown particularly for the sufferings of
the poor. The demand for 'freshness' should be taken in the context of 'stale classicism' ; Chen
was not opposed to rich and elaborate descriptions of scenery or emotions as such, he only
rejected the euphuistic and allusive language typical of a great deal of classical Chinese
poetry and essays. His final aim, to create a simple and popular literature to replace obscure
scholarly or eremitic literature, shows the most obvious reason for classing Wilde among the
literary giants. [WilO7,YanW1:S. 29]

1918 [Rousseau, Jean-Jacques]. Lusao min yue lun. Ma Junwu yi. [ID D20509].
Ma Junwu schreibt im Vorwort : "J'avais voulu de traduire tous les ouvrages célèbres selon
lesquels le pouvoir appartient au peuple : c'est J.-J. Rousseau qui l'a démontré le plus
clairement. C'est pourquoi son Contrat social a été la plus grande force motrice de la
Révolution française. Ce livre restera à jamais un des ouvrages les plus lus dans le
monde." [Rous20:S. 169]

1919.2 Guo, Moruo. Fei tu. [Hymne an die Banditen].
Among the 'bandits' just alluded to, he also ranked Cromwell, Washington and José Rizal as
political revolutionaries. Buddha, Mozi and Luther as religious revolutionaires. Copernicus,
Darwin and Nietzsche as revolutionaries in the realm of science and scholarship. Rodin,
Whitman and Tolstoy as revolutionaries in the field of art and literature. Rousseau, Pestalozzi
and Tagore as revolutionaries in the domain of pedagogy. [WhiW56]

1924 [Rousseau, Jean-Jacques]. Aimi'er. Wei Zhaoji yi. Übersetzung von Rousseau, Jean-Jacques.
Emile, ou, De l'éducation. [ID D20472].
Wei Zhaoji who introduced Emile in the preface to a Chinese audience, commented that
Rousseau's idea of 'returning to nature' not only had brought major changes in
eighteenth-century Europe, but that it had offered similarly 'far-reaching inspirations for
China in the twentieth century'. Yet though praising Books I through IV of Emile, in which
Rousseau expounded his views on how a boy's character should be molded from infancy
through early manhood, Wei denounced Book V, in which Rousseau advocated a different
form of education for young women. Rousseau's beliefs concerning the education of women,
Wei wrote, 'lacked thoroughness and did not acknowledge women's character'. He added that
the spirit of Book V, with its unequal treatment of the sexes, was 'contradictory to that of the
previous four books', which 'showed reverence for humankind. [Babb23]
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1926 Liang, Shiqiu. Luosu lun nü zi jiao yu [ID D28832].
Irving Babbitt devoted much effort to criticizing Rousseau, viewing him as the precursor of
an excessive form of romanticism. After embracing much of Babbitt's thought, Liang Shiqiu
began a reassessment of Rousseau, whom he previously had admired greatly.
Liang held that the preponderance of Rousseau's influence was pernicious. The only aspect of
Rousseau's writings in which Liang saw any merit at all was Book V of Emile [ID D20472].
Liang argued that 'there was nothing correct in the part in which Rousseau talked about the
education of boys, but his discussion on women's education was surely accurate. According to
Liang, Book V was thorough, but more importantly, in acknowledging differences between
men and women, it reflected the profound differences between men and women, it reflected
the profound differences that exist among human beings in general, not only between the two
sexes but also among different man and among different women. Since the interests and
aptitudes of individuals and groups very, Liang held, it is a fitting reflection of human
character that differences among those to be taught be accommodated by differing forms of
education. [Babb23]

1926 Liang, Shiqiu. Bailun yu lang man zhu yi [ID D28833].
Liang lauded Rousseau as 'the pioneer of the French revolution' and 'the ancestor of the
romantic movement in the whole of Europe'. The mission of Rousseau, Liang declared, was to
'get rid of the fetters on the human spirit and to help people acquire the freedom to develop
themselves without restraint'.
He also praised Byron, saying that his ideas represented 'universal human liberal thought' and
that his poems symbolized 'the holiest earth-shaking outcry of humankind'. He added that no
romantic poet could surpass Byron in poetic self-expression and that, in spirit, Byron was
'equal to Goethe'. [Babb23]

1929 [Rousseau, Jean-Jacques]. Chan hui lu. Zhang Du yi. [ID D20478].
Cai Yuanpei schreibt im Vorwort : "Monsieur Zhang Du a considéré Rousseau comme son
ami. Il aime particulièrement lire Les confessions. Il sait que la doctrine de Rousseau a exercé
une influence profonde sur la jeunesse chinoise. Nombreux sont ceux qui, ayant le même
sentiment que Zhang Du, considèrent l'auteur des Confessions comme leur ami. C'est
pourquoi il a décidé de les traduire intégralement et soigneusement en chinois." [Rous20:S.
172]

1935 [Rousseau, Jean-Jacques]. She yue lun. Xu Baiqi, Qiu Jinzhang yi. [ID D20532].
Die Übersetzer schreiben im Vorwort : "Dans le Contrat social il y a des phrases très
difficiles à comprendre et à traduire. Nous laissons aux lecteurs le soin de les étudier
eux-mêmes." [Rous20]
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1955-1956 Rousseau, Jean-Jacques. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les
moeurs [ID D20010].
Rousseau, Jean-Jacques. Sur l'origine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes [ID
D16837].
Walter Engemann : Rousseau stellt die Behauptung auf, dass Wissenschaft und Kunst die
Sitten verderben. Als Beispiel für seine These führt er vor allem die Chinesen an, greift aber
auch Voltaire persönlich an. Er schreibt : "Dites-nous, célèbre Arouet, combien vous avez
sacrifié de beautés mâles et fortes à votre fausse délicatesse et combien l'esprit de la galanterie
si fertile en petites choses vous en a coûté des grandes". Dieser Discours erregt grosses
Aufsehen und Voltaire fühlt sich veranlasst, darauf zu erwidern. Im Orphelin de la Chine hält
er der Ansicht Rousseaus entgegen, dass für die Geschichte der Menschheit die Tatsache
bedeutsam sei, dass die Tataren die Chinesen besiegt haben. Voltaire führt noch eine andere
Tatsache für wichtiger, die Rousseau mit Willen übergeht, nämlich die, dass die Tataren die
Kultur der Chinesen angenommen und deswegen ihre rauhen Sitten gebessert haben. Dies
beweise übrigens auch, dass letzten Endes die Kultur der Natur und die Tugend der rohen
Gewalt überlegen sei. Der Erstausgabe des Orphelin ist ein Brief Voltaires beigefügt der die
zweite Schrift Rousseaus widerlegt und er diese Abhandlung als 'nouveau livre contre le
genre humain' bezeichnet. Er schreibt : "J'ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre (Les
Discours sur l'inégalité des conditions) contre le genre humain ; je vous en remercie. Vous
plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, mais vous ne les corrigerez pas. On ne peut
peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs de la société humaine, dont notre ignorance
et notre faiblesse se permettent tant de consolations. On n'a jamais employé tant d'esprit à
vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre
ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens
malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre, et je laisse cette allure naturelle à
ceux qui en sont plus dignes que vous et moi." Rousseau versteht, dass der Orphelin ein
versteckter Angriff auf seine Erstlingsschrift ist und antwortet auf den satirischen Brief
Voltaires in einer zwar höflichen, aber sarkastischen Form und wiederholt dabei sein Urteil
über die Chinesen : "Le peuple reçoit les écrits des sages pour les juger, et non pour
s'instruire. Jamais on ne vit tant de dandins, le théâtre en fourmille, les cafés retentissent de
leurs sentences, les quais regorgent de leurs écrits, et j'entends critique l'Orphelin, parce qu'on
l'applaudit, à tel grimaud si peu capable d'en voir les défauts qu'à peine en sent-il les
beautés."
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Basil Guy : Chief among those who attacked Rousseau at that time was Voltaire, first in his
Orphelin de la Chine, then in a letter of 3 August, 1755, and finally in the Essai sur les
maeurs. The letter is the only direct attack and is of less interest than the other two writings,
veiled, biting, and rather petty. To summarize Voltaire's point of argument, we have only to
recall the first quotation, where Rousseau says that the wise government of the mandarins, so
virtuous, so efficacious in many respects, was yet of no value, since they were unable to
prevent the Tartars from subjugating all China. Voltaire insists that the Tartar conquest was
richer in consequences for the vanquished than for the victors because shortly after their
defeat, the mandarins succeeded in forcing the Tartars to adopt their language, their customs,
and their habits and thus re-established their fortunes while assuring themselves of intellectual
supremacy. At the end of the Orpelin, the moral superiority of Zamti and Idame,
representatives of the ruling caste, wins out over the purely physical power of Gengis-kan and
by the warrior's own admission. This attack seems veiled enough not to offend. But it was
closely followed by the letter of 3 August which was like a poisoned arrow aimed at
Rousseau, innocent of most of the wrongs attributed to him. Happily Voltaire took a more
moderate tone the following year when he spoke of China in the Essai sur les mceurs.
Voltaire's own enthusiasm for things Chinese, however, prevented him from appreciating
Rousseau's critical point of view, especially in the first two chapters. The author of Candide
paid little justice to his victim, who, in his fickle and changing nature, suffered enormously
from such attacks without having the presence of mind to disdain them or to reply to them in
turn. Thus, when Rousseau once more took up his criticism of China and persisted in them,
doubtless it was because he felt obliged to refute first of all Voltaire, the privileged defender
of China. But in refusing to accept the example of Chinese civilization, without distinguishing
between its true faults and real advantages, Rousseau found himself forced to seek an ideal
elsewhere. And he came upon a people ready to usurp a symbol themselves. These were the
English. [Rous15,Vol3:S. 85-87]

1979 Li Tche-houa : Ba Jin est revenu à Paris à l'occasion de la sortie de son roman Famille, que
j'avais traduit avec ma femme. Un des premiers souhaits qu'il a exprimés a été que je le
conduise en pèlerinage près du Panthéon, devant la statue de Rousseau. Il a été étonné et déçu
de ne pas retrouver la statue de bronze du 'citoyen de Genève' qui avait été enlevée par les
Allemands et remplacée par une statue de pierre. Néanmoins, il s'est recueilli avec émotion.
De retour en Chine, à la suite de cette visite, il a écrit une phrase que je peux reprendre à mon
comte : "Auprès de l'auteur des Confessions j'ai trouvé la consolation et appris à proclamer la
vérité." [Rous20]
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1990 Li, Tche-houa. Ma lecture des confessions [de Jean-Jacques Rousseau] [ID D20420].
Li Tche-houa schreibt : "C'était au printemps 1930. J'ai lu d'abord des romans chinois
traditionnels en épisodes, puis des oeuvres traduites du français comme La dame aux camélias
ou Les trois mousquetaires. Mais l'ouvrage qui a produit en moi le plus grand choc
émotionnel fut Les confessions de Jean-Jacques Rousseau à travers la traduction chinoise de
Zhang Jingsheng. Rousseau évoquait pour moi ses joies et ses chagrins, ses expériences
amoureuses, sa communion avec la nature tout entière, plantes, bêtes, minéraux. Il m'évoquait
profondément parce qu'il racontait tout ce qu'il avait fait de bien ou de mal, avec une franchise
que mon ignorance et ma naïveté d'alors ne me permettaient pas de suspecter. Si le 'coup de
foundre littéraire' exist, c'est bien ce qui m'arriva, moins sans doute pour l'oeuvre que pour
l’homme qui m'apparaissait sincère, sensible et généreux, digne de pitié et d'admiration, le
compagnon idéal qui me connaissait mieux que moi-même et me révélait les élans et les
désirs que je sentais s'éveiller en moi. Et je pensais : 'Quel bonheur, si je peux un jour aller en
France !'
Au fil des années, je n'oubliais pas Rousseau ! J'ai entrepris de relire la même traduction des
Confessions découverte dans la bibliothèque de l'Institut, et qui m'avait enthousiasmé dans
mon adolescence. Cette fois, j'avais le texte original en regard et j'ai été déçu de trouver
nombre d'erreurs et de coupures dans la version chinoise. Ce qui ne m'a jamais déçu, c'est
l'ouvrage de Rousseau. Il est exceptionnel qu'un livre ait exercé, depuis sa parution jusqu'à
nos jours, une aussi profonde influence à travers le monde entier, et fait naître, en dépit de la
prédiction de l'auteur, une foule d'imitateurs plus ou moins bien inspirés.
La prédilection des Chinois pour Rousseau, en particulier pour les Confessions, s'explique
parce qu'ils partagent avec lui l'amour de la nature, le goût de la rêverie, de l'émotion, le sens
de l'humain qui malgré des éclipses, continue à briller au coeur de notre peuple. [Rous20:S.
193-195]
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1990 Yang, Shi. Jean-Jacques Rousset et les intellectuels chinois [ID D20420].
Yang schreibt : "A mon avis si la pensée de Rousseau peut réveiller la conscience de l'homme
et purifier son âme, c'est parce qu'elle a avancé d'une façon classique une nouvelle
philosophie de la liberté d'homme. C'est justement à cause de cela que le peuple chinois et les
peuples du monde entier l'admirent encore aujourd'hui.
Rousseau n'a écrit aucune œuvre spécialement philosophique, ni n'a établi son propre système
philosophique. Ce qu'il étudiait, c'était l'inégalité parmi les hommes et les méthodes de la
détruire. Cependant, Rousseau n'était point un théoricien uniquement préoccupé de politique,
il avait aussi des pensées philosophiques très profondes. Il réfléchissait non seulement de
façon philosophique sur l'établissement des théories d'histoire sociale et des doctrines
politiques, formait son propre jugement philosophique, mais aussi manifestait ses principes
philosophiques pendant ses débats avec les matérialistes français du XVIIIe siècle. Il a exposé
sa philosophie dans toutes ses œuvres, surtout dans son Discours sur l'origine de l'inégalité
parmi les hommes et son Emile. Rousseau lui-même a dit que l'Emile était plutôt une oeuvre
philosophique qu'un livre pédagogique. C'est donc tout à fait faux de dire que Rousseau n'a
pas eu de point de vue philosophique propre.
Depuis longtemps, certaines personnes affirment que Rousseau, en comparaison avec les
matérialistes français du XVIIIe siècle, restait en arrière dans le domaine de la philosophie,
parce qu'il croyait à l'existence de Dieu et de l'âme, témoignant ainsi d'un point de vue
idéaliste. Cette thèse a gravement entravé la compréhension correcte de la pensée
philosophique de Rousseau. Rousseau a exercé une influence profonde sur le philosophe
allemand Kant : c'est un fait connu de tout le monde. Kant a considéré Rousseau comme un
nouveau Newton ; il a avoué très franchement que Rousseau lui a fait comprendre que la
dignité de l'homme réside non seulement dans sa possession des connaissances, mais aussi
dans sa lutte pour donner à chacun le droit d'être un homme... Rousseau affirmait que
l'homme ne diffère de tous les animaux que parce qu'il a la liberté morale innée de sa nature.
C'est justement grâce à cette liberté qu'il est capable de résister à l'oppression, à
l'asservissement et à la tentation de tous les éléments extérieurs, et lutte, jusqu'au sacrifice de
soi, pour la réforme sociale et le recouvrement de l'égalité et de la liberté de
l'homme. [Rous20:S. 158-160]
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1924 Pierre Teilhard de Chardin und Emile Licent reisen zu wissenschaftlichen Expeditionen in die
östliche Mongolei. [BBKL]

1926 Pierre Teilhard de Chardin kehrt mit Emile Licent nach Tianjin zurück. [BBKL]

1926-1935 Pierre Teilhard de Chardin führt fünf geologische Expeditionen in China durch. [BBKL]

1927 Pierre Teilhard de Chardin und Emile Licent machen Forschungsreisen in China. [BBKL]

1929 Pierre Teilhard de Chardin, Davidson Black, George Barbour, Pei Wenzhong und Yang
Zhongjian entdecken den Schädel des Homo erectus = Sinanthropus Pekinensis in
Zhoukoudian (Beijing). [BBKL]

1929 Pierre Teilhard de Chardin übernimmt in Beijing die Oberaufsicht des Beijing Cenozoic
Research Laboratory der National Geological Survey of China. Er wird korrespondierende
Mitglied der Acadeia Sinica und des National Research Institute in Nanjing. [BBKL,FerM1]

1930 Pierre Teilhard de Chardin unternimmt eine Forschungsreise mit George Barbour. [BBKL]

1931-1932 Citroën-Expedition durch Zentral-Asien und Xinjiang. Pierre Teilhard de Chardin und Joseph
Hackin, Leiter für Archäologie, beteiligen sich daran. Die Expedition wurde von
Georges-Marie Haardt organisiert. [GroR1]

1934 Pierre Teilhard de Chardin macht wissenschaftliche Reisen in die Täler des Yangzi und
Sichuan. [Int]

1934 Pierre Teilhard de Chardin erforscht Zentralchina [BBKL]

1935 Pierre Teilhard de Chardin macht Forschungsreisen nach Guangdong und Nanning (Guangxi)
und hält sich in Urumqi (Xinjiang) auf. [Brü,FerM1]

1937 Pierre Teilhard de Chardin macht Forschungsreisen in Yangzi-Tal, in Sichuan und
Guangdong. [FerM1]

1938-1940 Pierre Teilhard de Chardin arbeitet an seinem Hauptwerk Le phénomène humain.

1940 Pierre Teilhard de Chardin gründet mit Henri Joseph Leroy ein Institut für Geobiologie in
Beijing. [BBKL]

1946 Pierre Teilhard de Chardin kehrt nach Paris zurück. [BBKL]

Bibliographie : Autor

1925 Teilhard de Chardin, Pierre. Le paléolithique de la Chine. In : L'anthropologie, t. 35 (1925).

1926 Teilhard de Chardin, Pierre. Description de mammifères tertiaires de Chine et de Mongolie.
In : Annales de paléontologie ; vol. 15, fasc. 1 (1926).

1926 Teilhard de Chardin, Pierre. Etude géologique sur la région du Dailai-Noor. (Paris : Société
géologique de France, 1926). (Mémoires de la Société géologique de France ; nouv. Ser, t. 3,
fasc, 3).

1926 Teilhard de Chardin, Pierre. Le néolithique de la Chine d'après les découvertes du Dr.
Anderson. (Paris : Masson et Cie, 1926). (Extrait de L'anthropologie ; t. 36, 1926).

1926-1952 Chardin, Pierre Teilhard de. Letters to two friends, 1926-1952. (New York, N.Y. : New
Ymerican Library, 1968). [Betr. China].
http://www.archive.org/details/LettersToLeontineZanta.
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1929 Teilhard de Chardin, Pierre ; Young, C[hung]-c[hien]. Preliminary report of the Chou kou
tien fossiliferous deposit. (Peiping : Geological Society of China, 1929). In : Bulletin of the
Geological Society of China ; vol. 13, no 3). [Zhoukou (Henan)].

1930 Teilhard de Chardin, Pierre ; Young, C[hung]-c[hien] [Yang, Zhongjian]. Preliminary
observations on the pre-Loessic and post-Pontian formations in Western Shansi and northern
Shensi. (Peiping : Published by the Geological Survey of China, 1930). (Geological survey.
Memoirs ; ser. A, no 8). [Shanxi, Shaanxi].

1930 Teilhard de Chardin, Pierre. Les mammifères fossiles de Nihowan (Chine). In : Annales de
paléontologie ; vol. 19, fasc. 1-4 (1930).

1931 Teilhard de Chardin, Pierre. Fossil mammals from the late Cenozoic of northern China.
(Peiping : Geological Survey of China, 1931). (Palaeontologia sinica ; ser. C, vol. 9, fasc. 1).

1932 Teilhard de Chardin, Pierre. On some neolithic (and possibly paleolithic) finds in Mongolia,
Sinkiang and West China. (Peking : Geological Society of China, 1932). In : Bulletin of the
Geological Society of China ; vol. 12, no 1 (1932).

1933 Fossil man in china : the Choukoutien cave deposits with a synopsis of our present knowledge
of the late Cenozoic in China. By Davidson Black, Teilhard de Chardin, C.C. Young and
W.C. Pei ; ed. by Davidson Black ; with a foreword by Wong Wen Hao. (Peiping : Geological
Survey of China ; Section of Geology of the National Academy of Peiping, 1933).
(Geological Survey. Memoirs ; ser. A, no 11). [Zhoukoudian (Beijing)].

1934 Teilhard de Chardin, Pierre ; P'ei, W[en]-c[hung] [Pei, Wenzhong]. New discoveries in
Choukoutien, 1933-1934. In : Bulletin of the Geological Society of China ; vol. 13, no 3
(1934). [Zhoukou (Henan)].

1936 Teilhard de Chardin, Pierre. On the mammalian remains from the archaeological site of
Anyang. (Nanking : Geological Survey of China, 1936). (Palaeontologia sinica ; C, vol. 12,
fasc. 1).

1937 Teilhard de Chardin, Pierre. The proboscidians of South-Eastern Shansi. (Nanking :
Geological Survey of China, 1937). (Palaeontologia sinica ; ser. C, vol. 13, fasc. 1).

1938 Teilhard de Chardin, Pierre ; Trassaert, M. Cavicornia of South-Eastern Shansi. (Nanking :
Geological Survey of China, 1938). (Palaeontologia sinica ; N.S. C, no 6).

1940 Teilhard de Chardin, Pierre. The fossils from locality 18, near Peking. (Chungking :
Geological Survey of China, 1940). (Palaeontologia sinica ; N.S. C, no 9). [Beijing].

1940 Teilhard de Chardin, Pierre. The granitisation of China. (Pékin : Institut de géo-biologie,
1940). (Publications de l'Institut de géo-biologie ; no 1, 1940).

1941 Teilhard de Chardin, Pierre. Early man in China. Peking : Institut de Géo-Biologie, 1941).

1941 Teilhard de Chardin, Pierre. The fossil mammals from locality 13 of Choukoutien. (Peking :
Geological Survey of China, 1941). (Palaeontologia sinica ; N.S. C, no 11). [Zhoukou
(Henan)].

1942 Teilhard de Chardin, Pierre. Chinese fossil mammals : a complete bibliography analysed,
tabulated, annotated and indexed. (Pékin : Institut de Géo-Biologie, 1942). (Publications de
l'Institut de Géo-Biologie ; no 8, 1942).

1943 Teilhard de Chardin, Pierre. Fossil men : recent discoveries and present problem : a lecture
given on the 26 of march, 1943, at the Catholic University of Peking. (Peking : H. Vetch,
1943). [Beijing].

1955 Teilhard de Chardin, Pierre. Le phénomène humain. (Paris : Ed. du Seuil, 1955). (His oeuvres
; 1).
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1956 Teilhard de Chardin, Pierre. Lettres de voyage (1923-1955). Recueillies et présentées par
Claude Aragonnès. (Paris : B. Grasset, 1956).

1969 [Teilhard de Chardin, Pierre]. Ren zhi xian xiang. Derijin zhu ; Li Guiliang yi. (Taibei : Zheng
zhon shu ju fa xing, 1969). Übersetzung von Teilhard de Chardin, Pierre. Le phénomène
humain. (Paris : Ed. du Seuil, 1955). (His oeuvres ; 1).

Bibliographie : erwähnt in

1965 Barbour, George B. In the field with Teilhard de Chardin. (New York, N.Y. : Herder and
Herder, 1965).

1966 Hemleben, Johannes. Pierre Teilhard de Chardin in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
(Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1966). [WC]

1995 Fu, Peirong. Zi ran de mei li. (Taibei : Hong jian quan ji jin hui, 1995). (Xi fang xin ling de
pin wei. Ren wen cong shu). [Abhandlung über Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Schiller,
Henri Bergson, Pierre Teilhard de Chardin].

[WC]

2013 Ferrero, Michele. Chinese influences on Pierre Teilhard de Chardin. In : Zhang, Xiping ; Gu,
Jun. Zhongguo wen hua de yu wai jie du. (Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she,
2013).

[AOI]

Trigault, Nicolas = ### = Jin Nige = Jin, Sibiao (Douai, Belgien 1577-1628 Hangzhou) :
Jesuitenmissionar, Philosoph, Sprachwissenschaftler, Geograph, Mathematiker, Astronom

Biographie

1607 Nicolas Trigault reist durch Indien. [Yut]

1609 Nicolas Trigault kommt in China an. [Yut]

1610 Nicolas Trigault predigt in Macao. Er studiert die chinesische Sprache und lehrt Mathematik
am Jesuitenkolleg. [Yut]

1611 Nicolas Trigault ist als Missionar in Nanjing, Beijing und Hangzhou (Zhejiang) tätig. [Deh 1]

1613 Nicolas Trigault reist als Missionsprokurator nach Rom. [BBKL]

1614 Nicolas Trigault gewinnt Johannes Schreck für die Chinamission. [BBKL]

1614-1616 Nicolas Trigault erreicht beim Hl. Offizium in Rom verschiedene Zugeständnisse für die
Chinamission, u.a. die Erlaubnis, in der Liturgie anstatt Latein die chinesische Hochsprache
zu verwenden und dass die Priester eine Kopfbedeckung (jijin) tragen dürfen. Auch
genehmigt Papst Paul V. die Übersetzung der Bibel ins Chinesische. Ausserdem wird die
chinesische Vize-Provinz unabhängig von der japanischen Provinz. Sie untersteht nur noch
dem gemeinsamen Visitator. [BBKL,Deh,Col]

1615 Nicolas Trigault schreibt in De christiana expeditione... [ID D1652] über die Betrügereien,
Götzendienste und die exotische Zauberei in der abergläubischen Sekte des Laozi. Er
behauptet, dass Laozi keine Niederschrift hinterlassen hat. [LiuW1:S. 15]

1615-1618 Nicolas Trigault wird von Nicolo Longobardi nach Europa geschickt, um für die chinesische
Mission zu sammeln.
Johannes Schreck und Nicolas Trigault reisen durch Europa um für mathematische
Instrumente, naturwissenschaftliche, theologische und technische Bücher und finanzielle
Hilfe für China zu werben. Deutsche Fürsten und Geistliche hatten viele Uhren
gespendet. [Schu5:S. 183-184,Schre2]
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1618 Nicolas Trigault kehrt mit über 7000 lateinischen Bibeln nach China zurück. [Yut]

1619 Johann Adam Schall von Bell, der wegen seinen Kenntnissen in Mathematik und Astronomie
nach China geschickt wird, kommt mit Nicolas Trigault, Johannes Schreck, Giacomo Rho,
Francisco Furtado, Wenzel Pantaleon Kirwitzer und weiteren Jesuiten in Macao an. Johannes
Schreck bringt ein Teleskop mit. [BBKL,Need1]

1620-1628 Nicolas Trigault ist als Missionar in Nanchang und Hangzhou tätig und gründet die Mission
in Henan, Shaanxi und Shanxi. [BBKL]

Bibliographie : Autor

1615 Ricci, Matteo ; Trigault, Nicolas. De christiana expeditione apud sinas suscepta ab Societate
Jesu, ex P. Matthaei Riccii eiusdem societatis commentariis : libri V ; in quibus Sinensis
regni mores, leges atque instituta & novae illius ecclesiae difficillima primordia accurate &
summa fide describuntur. Auctore Nicolao Trigautio (Augustae Vindelicorum : Apud
Christoph Mangium, 1615). = Ricci, Matteo ; Trigault, Nicolas. Histoire de l'expedition
chrestienne au royaume de la Chine, entreprinse par les PP. de l compagnie de Iesus :
comprinse en cinq livres ; esquels est traicté fort exactement et fielement des moeurs, loix et
coustumes du pays et des commencemens tres-difficiles de l'Eglise naissante en ce Royaume.
(Lyon : Pour Horace Cardon, 1615). [Übersetzung von Matteo Riccis "Tagebüchern" aus dem
Italienischen]. [BBKL,Lust]

1615 Trigault, Nicolas. Litterae Societatis lesv e regno Sinarvm annorum MDCX. & XI. ad r.p.
Clavdivm Aquauiuam eiusd. societatis praepositum generalem. (Avgvstae Vindelicorum,
apud Christophorum Mangium, 1615).

1617 Ricci, Matteo. Historia von Einfeuhrung der Christlichen Religion in dass grosse Königreich
China durch die Societet Jesu : sambt wol gegründen bericht von beschaffenhaitt dess Landts
und volcks, auch desselbigen gesatzen, Sitten, und gewonhaitten. Aus dem Lateinischen von
Nicolai Trigautii [Nicolas Trigault]. (Augsburg : Anton Hierat von Creollen, 1617).
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10521322_00001.html. [WC]

1620 Rho, Giacomo ; Cajatus, Joannes Dominicus ; Trigault, Nicolas. Indianische Raiss von dreyen
Ehrwürdigen Priestern der Societet Iesv, welche im Jahr Christi 1618. neben andern mehr
von der Societet, nach Goa in India geschifft, beuelch von dannen in das grosse Königreich
China zuraisen, den Christlichen Glauben bey denselben Heydnischen Völckern
fortzupflantzen unnd ausszubreiten, in etlichen Missiuen kurtzlich beschriben. (Augspurg :
Bey S. Mangin Wittib., 1620). [WC]

1624 Diaz, Emmanuel, o Velho ; Kirwitzer, Wenzel Pantaleon ; Trigault, Nicolas. Relatione delle
cose piv notabili scritte ne gli anni 1619., 1620. & 1621. dalla Cina al molto reu, in Christo
P. Mvtio Vitelleschi preposito generale della Compagnia di Giesv'. (Roma : per l'Erede di
Bartolomeo Zannetti, 1624).
http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN66577057X&PHYSID
=PHYS_0007&DMDID=DMDLOG_0001. [Col]

1626 Trigault, Nicolas. Xi ru er mu zi. Vol. 1-3. ([S.l. : s.n.], 1626). [Abhandlung über Phonologie
und Reime].

1639 Trigault, Nicolas. Regni chinensis descriptio. Ex varijs authoribus. (Lvgd. Batav., Ex offic.
Elzeviriana, 1639).
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1651 La bonne foy des anciens jesuites missionnaires de la Chine sur l'idolatrie des chinois dans le
culte qu'ils rendent à Confucius & aux morts : demontrée par des extraits fidèles des livres
des RR. Peres Athanase Kirchere, Nicolas Trigault, Alexandre de Rhodes & autres, envoyés à
un ami avec quelques reflexions sur les nouveaux sentimens des RR. PP. Jesuites. (Cologne :
Heirs of Corneille d'Egmond, 1700).
https://books.google.ch/books?id=Bno8AAAAcAAJ&pg=PA1&lpg=PA1
&dq=La+bonne+foy+des+anciens+jesuites+missionnaire+de+la+Chine&
source=bl&ots=XgXPpe-nwr&sig=xeGCj6rNcJXg0zhWkp2ceFQnWv4
&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjC4aTdrsDOAhVEuhQKHYAqBoMQ6AE
IJDAB#v=onepage&q=La%20bonne%20foy%20des%20anciens%20jesuites
%20missionnaires%20de%20la%20Chine&f=false.

Bibliographie : erwähnt in

1697 Leibniz, Gottfried Wilhelm. Novissima sinica : historiam nostri temporis illustrata in quibus
de christianismo publica nunc primum autoritate propagato missa in Europam relatio
exhibetur, deqve favore sicentiarum europaearum ac morbius gentis & ipsius praesertim
monarchae, tum & de bello Sinensium com Moscis ac pace constituta, multa hactenus ignota
explicantur. (Hannover : Nicolaus Förster, 1697). 2. Aufl. (Hannover : Nicolas Förster, 1699).
https://archive.org/details/bub_gb_B_6_bXgsiOAC.
[Enthält] : Der grösste Teil des Buches besteht aus Auszügen der Schriften und Briefe der
Jesuitenmissionare in China. Weitere Quellen sind die Werke von Martino Martini.
Kircher, Athanasius. Kircher, Athanasius. China illustrata [ID D1712].
Ricci, Matteo ; Trigault, Nicolas. De christiana expeditione [ID D1652].
Soares, José. Libertas Evangelium Christi annunciandi et propagandi in Imperio Sinarum
solenniter declarata, anno Domini 1692. [Bericht über das Toleranzedikt zur
Missionserlaubnis in China von Kaiser Kangxi].
Bouvet, Joachim. Icon regia monarchae sinarvm nvnc regnantis.
Verbiest, Ferdinand. Auszug aus Astronomia Europaea [ID D1719].
Leusden, Johann. De successu evangelii apud Indos Occidentales.
Grimaldi, Claudio Filippo. Antworten auf die Liste der Fragen über China von Leibniz, Brief
von 1695.
Thomas, Antoine. Brief über die Förderung des Christentums durch den Hof in Beijing.
Gerbillon, Jean-François. Auszug eines Briefes über den chinesisch-russischen Krieg und den
Friedensschluss.
Beschreibung des Weges der russischen Gesandtschaft nach China (1693-1695).
Erwähnung der 1625 aufgefundenen Stele von Xi'an.
Die 2. Aufl. enthält Bouvait, Joachim. Portrait historique de l'Empereur de Chine
[Kangxi]. [LOC,LiPos1]

Volland, Sophie (1716-1784) : Französische Philosophin

Biographie

1760 Briefe von Denis Diderot an Sophie Volland über seinen Aufenthalt bei Paul Henri Thiry
d'Holbach in Grandval.
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Diderot schreibt : "J'ai cru que de ma vie je ne vous reparlerais des Chinois, et m'y voilà
revenu ; mais c'est la faute du père Hoop [der scheinbar in Guangzhou gelebt hat] ;
prenez-vous-en à lui, si je vous ennuie. Il nous a raconté qu'un de leurs souverains était
engagé dans une guerre avec les Tartares qui sont au nord de la Chine. La saison était
rigoureuse. Le général chinois écrivit à l’Empereur que les soldats souffraient beaucoup du
froid. Pour toute réponse, l'Empereur lui envoya sa pelisse, avec ce mot : 'Dites de ma part à
vos braves soldats que je voudrait en avoir une pour chacun d'eux'.
Le père Hope a remarqué que les Chinois sont les seuls peuples de la terre qui aient eu
beaucoup plus de bon rois, et de bons ministres que de mauvais. – Eh ! père Hope, pourquoi
cela ? a demandé une voix qui venait du fond du salon. – C’est que les enfans de l'Empereur y
sont bien élevés, et qu'il n'est presque jamais arrivé qu'un mauvais prince soit mort dans son
lit. – Comment ! lui dis-je, le peuple juge donc si un prince est bon ou mauvais ? – Sans
doute, et il ne s'y trompe pas plus que des enfans sur le compte de leur père ou de leur tuer. A
la Chine, un bon prince est celui qui se conforme aux loix, un mauvais prince, celui qui les
enfreint. La loi est sur le trône. Le prince est sous la loi et au-dessus de ses sujets."
"Le Père Hoop a raconté que les mandarins disoient un jour à l'empereur : 'Seigneur, le peuple
est dans la misère, il faut aller à son secours'. – Aller ? dit l'empereur. Il faut y courir comme à
une inondation ou à un incendie... Il a dit qu'un autre Empereur assiégeait Nankin. Cette ville
contient plusieurs millions d'habitans. Les habitans s'étaient défendus avec un valeur inouïe ;
cependant ils étaient sur le point d'être emportés d'assaut. L'empereur s'aperçut à la chaleur et
à l'indignation des officiers et des soldats, qu'il ne serait point eu son pouvoir d'empêcher un
massacre épouvantable. Le souci le saisit. Les officiers le pressent de les conduire à la
tranchée ; il ne sait quel parti prendre ; il feint de tomber malade ; il se renferme dans la tente.
Il était aimé ; la tristesse se répand dans le camp. Les opérations du siège sont supendus. On
fait de tous côtés des voeux pour la santé de l’Empereur.."
"J’ai peu de foi aux nations sages. On dit encore à l’honneur des Chinois d’autres choses
qu'on ne me trouva pas également disposé à croire. Je prétendis que les hommes étoient
presque les mêmes partout, qu'il falloit s'attendre aux mêmes vices et aux mêmes vertus."
"A propos des Chinois, j’ai oublié de vous dire... qu'il étoit permis d'y avoir de la religion,
pourvu que ce ne fût pas de la chrétienne... Pour le christianisme, il est défendu, sous peine de
vie. On trouve que nous sommes des boute-feu dangereux, et puis ils n'ont jamais pu
s'accommoder d'un dieu tout puissant qui laisse crucifier son fils, et d'un fils tout aussi
puissant que son père, qui se laisse lui-même crucifier. Et puis ils disent... s'il n'y a que les
chrétiens qui soient sauvés, nos pères sont donc damnés ; nos pères qui étoient si honnêtes
gens ! Nous aimons mieux être damnés avec nos pères, que sauvés sans eux..."
"On les accoutume [les Chinois] dès la plus tendre enfance à durer des heures entières dans la
même attitude. Dans un âge plus avancé, semblables à des statues, ils restent un terms
incroyable, le corps, la tête, les pieds, les mains, les jambes, les bras, les sourcils, et les
paupières immobiles. Ils doivent en contracter la facilité de réfléchir
profondément." [Did5,Did6]

Volney, Constantin François = Volney, Constantin François Chasseboeuf Boisgirais, conte
de (Craon, Maine-et-Loire 1757-1820 Paris) : Geschichtsphilosoph, Reisender

Biographie

1791 Volney, C[onstantin] F[rançois]. Les ruines [ID D20223].
Volney schreibt : "L'Asie entière est ensevelie dans les plus profondes ténèbres. Le chinois,
régi par un 'despotisme insolent', par des coups de bambou, par le sort des fiches ; entravé par
un code immuable de gestes, par le vice radical d'une langue mal construite, ne m'offre dans
sa civilisation avortée, qu'un peuple automate."
Jacques Pereira : L'orientisme de Volney s'inscrit dans l'esprit de la méthode philologique et il
est persuadé que l'on peut dégager le génie d'un peuple de la seule étude du fonctionnement
de sa langue. Et, manifestement, le génie de la nation chinoise ne le satisfait pas. [Pere:S. 490]
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Bibliographie : Autor

1791 Volney, C[onstantin] F[rançois]. Les ruines, ou, Méditation sur les révolutions des empires.
(Paris : Desenne, Volland, Plassan, 1791). [Enthält Eintragungen über China]. [WC]

Bibliographie : erwähnt in

2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

Voltaire = Arouet, François Marie (Paris 1694-1778 Paris) : Schriftsteller, Dramatiker,
Philosoph [Voltaire siehe unter "Literatur : Westen : Frankreich"]

Biographie

1704-1710 Voltaires erste Begegnungen mit China : Er besucht das Collège Louis-le-Grand und begegnet
sechs jungen Chinesen 'parlant le français sans accent étranger'. Etienne Souciet, der mit
China korrespondiert, unterrichtet Mathematik. [Miss1:S. 29]

1722 Jean-François Foucquet trifft sich auf seinem Weg nach Rom mit Voltaire in Paris. Voltaire
sagt : "Foucquet m'a dit plusieurs fois qu'il y avait à la Chine très peu de philosophes
athées". [Guy:S. 217]
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1731-1777 Voltaire. Texte über China und Quellen.
Texte mit Erwähnungen von China
La Ligue (La Henriade) (1723).
Stances II. A monsieur de Forcalquier (1731).
Ode VII sur le fanatisme, l'intolérance, ou sur la superstition (1732).
Epître XLV à Uranie (1734).
Lettres philosophiques (1734).
Discours en vers sur l'homme (1734).
Le sottisier (ca. 1735).
Epître à Mme Du Chatelet (1936).
Défense du Mondain; ou l'Apologie du luxe (1737).
Zadic ou la destinée (1747).
Les embellissements de la ville de Cachemire (1750).
Micromégas (1752)
Poème sur la loi naturelle (1752).
Le siècle de Louis XIV (1752).
Préface et introduction à l'Abrégé (1754).
Avertissement pour le Discours en vers sur l'homme (1756).
Candide (1756).
Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations (1756).
Histoire des voyages de Scarmentado, écrite par lui-même (1756).
Scarmentado (1756).
Galimatias dramatique (1757).
Histoire de l'empire de Russie (1759 / 1763).
Rescrit de l'empereur de la Chine (1761).
Remarques et éclaircissements pour l'Essai (1763).
Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas (1763).
Catéchisme chinois (1764).
Dictionnaire philosophique (1764).
Additions à l'Essai sur l'histoire générale (1764).
Homélies prononcé à Londres : Première homélie sur l'athéisme (1765).
Mandement du révérendissime père en dieu Alexis, archevêque de Novogorod-la-Grande
(1765).
Profession de foi des théistes (1765).
Questions sur les miracles (1765).
Commentaires sur le livre des délits et des peines (1766).
M. le marquis de Beccaria (1766).
Le philosophe ignorant (1766).
Anecdote sur Bélisaire (1767).
Avis à tous les orientaux (1767).
La défense de mon oncle (1767).
Le dîner du comte de Boulainvilliers (1767).
Homélie sur l'athéisme (1767).
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1732 Voltaire. Ode VII. sur le fanatisme.
Voltaire schreibt :
Au vast empire de la Chine
Il est un peuple de Lettrés
Qui de la nature divine
Combat les attributs sacrés.
O vous, qui de notre hémisphère
Portez le flambeau salutaire
A ces faux sages de l'Orient,
Parlez : est-il plus de justice
Plus de candeur et moins de vice
Chez nos dévots de l'Occident ? [Miss1:S. 28]

1734 Voltaire. Discours en vers sur l'homme : sur la nature de l'homme.
Voltaire schreibt :
Un vieux lettré chinois qui toujours sur les bancs
Combattit la raison par de beaux arguments,
Plein de Confucius, et sa logique en tête,
Distinguant, concluant, présenta sa requête...
Mon vieux lettré chercha, d'espérance animé,
Un monde fait pour lui, tel qu'il l'aurait formé.
Il cherchait vainement, l'ange lui fit connaître
Que rien de ce qu'il veut en effet ne peut être...
Le Chinois argumente ; on le force à conclure
Que dans tout l’univers, tout être a sa mesure. [Guy:S. 238]

1747 Voltaire. Zadig ou La destinée histoire orientale.
Basil Guy : China has a rôle in it and an importance which is tantamount to a declaration of
faith on the part of Voltaire. All is brought to a head in the chapter of 'Le souper', where Zadig
enters into discussion with a man from Cathay and others, 'qui dans leurs fréquents voyages
vers le golfe arabique avaient appris assez d’arabe pour se faire entendre'. Each stranger
speaks in turn, and when the mandarin's turn arrives, he begins : "Je respecte fort les
Egyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brama, le boeuf Apis, le beau poisson Oannès
; mais peut-être que le 'Li' ou le 'Tien' comme on voudra l'appeler, vaut bien les boeufs et les
poissons". Voltaire believes the Chinese are wisdom incarnate. Once again this was a
common idea at the time he was writing, and it is not extraordinary for him to think of the
people of China as the only ones on earth who are free from error and foolishness. Such being
the case, it was natural for Voltaire to find that in addition to being wise and upright, the
Chinese were also religious and tolerant. Obviously, sooner or later, this wisdom and
toleration and humanity which were so much to the honour of the man from Cathay must be
found concentrated as it were in Zadig's own person. Zadig is an almost perfect indication of
Voltaire's taste and interest in the Far East during what we should like to consider his first
Chinese period. [Guy:S. 241-243]
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1751 Voltaire. Le siècle de Louis XIV [ID D19811].
Disputes sur les cérémonies chinoises.
Ce n'etait pas assez pour l'inquiétude de notre esprit que nous disputassions au bout de
dix-sept cents ans sur des points de notre religion: il fallut encore que celle des Chinois entrât
dans nos querelles. Cette dispute ne produisit pas de grands mouvements; mais elle caracterisa
plus qu'aucune autre cet esprit actif, contentieux et querelleur qui regne dans nos climats.
Le jesuite Matthieu Ricci, sur la fin du dix-septième siècle, avait été un des premiers
missionnaires de la Chine. Les Chinois étaient, et sont encore, en philosophie et en litterature,
à peu près ce que nous étions il y a deux cents ans. Le respect pour leurs anciens maîtres leur
prescrit des bornes qu'ils n'osent passer. Le progrès dans les sciences est l'ouvrage de la
hardiesse de l'esprit et du temps. Mais la morale et la Police étant plus aisées à comprendre
que les sciences, s'étant perfectionnées chez eux quand les autres arts l'étaient pas encore, il
est arrivé que les Chinois, demeurés depuis plus de deux mille ans à tous les termes où ils
étaient parvenus, sont restés médiocres dans les sciences, et le premier peuple de la terre dans
la morale et dans la police, comme le plus ancien.
Après Ricci, beaucoup d'autres jésuites pénétreèrent dans ce vaste empire; et, à la faveur des
sciences de l'Europe, ils parvinrent ä jeter secrètement quelques semences de la religion
chrétienne parmi les enfants du peuple, qu'ils instruisirent comme ils purent. Des dominicains,
qui partageaient la mission, accuserent les Jésuites de permettre l'idolâtrie en prêchant le
christianisme. La question était délicate, ainsi que la conduite qu'il fallait tenir à la Chine.
Les lois et la tranquillité de ce grand empire sont fondées sur le droit le plus naturel ensemble
et le plus sacré: le respect des enfants pour les pères. A ce respect ils joignent celui qu'ils
doivent à leurs premiers maîtres de morale, et surtout à Confutzee, nommé par nous
Confucius, ancien sage qui, cinq cents ans avant la fondation du christianisme, leur enseigna
la vertu. Les familles s'assemblent en particulier, à certains jours, pour honorer leurs ancêtres;
les lettrés, en public, pour honorer Confutzee. On se prosterne, suivant leur manière de saluer
les superieurs, ce qui dans toute l'Asie, s'appelait autrefois adorer. On brûle des bougies et des
pastilles. Des colaos, que les Espagnols ont nommés mandarins, égorgent deux fois l'an,
autour de la salle où l'on vénère Confutzee, des animaux dont on fait ensuite des repas. Ces
ceremonies sont-elles idolâtriques ? sont-elles purement civiles? reconnaît-on ses pères et
Confutzee pour des dieux ? sont-ils même invoqués seulement comme nos saints ? est-ce
enfin un usage politique dont quelques Chinois superstitieux abusent? C'est ce que des
étrangers ne pouvaient que difficilement démêler à la Chine, et ce qu'on ne pouvait décider en
Europe.
Les Dominicains défèrerent les usages de la Chine à l'inquisition de Rome, en 1645. Le
Saint-Office, sur leur exposé, défendit ces cérémonies chinoises jusqu'à ce que le pape en
decidât.
Les Jésuites soutinrent la cause des Chinois et de leurs pratiques, qu'il semblait qu'on ne
pouvait proscrire sans fermer toute entrée à la religion chrétienne dans un empire si jaloux de
ses usages. Ils representèrent leurs raisons. L'inquisition, en 1656, permit aux lettrés de
reévérer Confutzee, et aux enfants chinois d'honorer leurs pères, «en protestant contre la
superstition, s'il y en avait».
L'affaire étant indécise, et les missionnaires toujours divisés, le procès fut sollicité à Rome de
temps en temps; et cependant les Jésuites qui étaient à Pékin se rendirent si agréables à
l'empereur Camhi, en qualité de mathématiciens, que ce prince, célèbre par sa bonté et par ses
vertus, leur permit enfin d'être missionnaires, et d'enseigner publiquement le christianisme. II
n'est pas inutile d'observer que cet empereur si despotique, et petit-fils du conquérant de la
Chine, était cependant soumis par l'usage aux lois de l'Empire; qu'il ne put, de sa seule
autorité, permettre le christianisme; qu'il fallut s'adresser à un tribunal, et qu'il minuta
lui-même deux requêtes au nom des Jésuites Enfin, en 1692, le christianisme fut permis à la
Chine, par les soins infatigables et par l'habileté des seuls Jésuites.
II y a dans Paris une maison établie pour étrangères. Quelques prêtres de cette maison étaient
alors à la Chine. Le pape, qui envoie des vicaires apostoliques dans tous les pays qu'on
appelle les parties des infidèles, choisit un prêtre de cette maison de Paris, nommé Maigrot,
pour aller présider, en qualité de vicaire, à la mission de la Chine, et lui donna l'évêché de
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Conon, petite province chinoise dans le Fokien. Ce Français, évèque à la Chine, declara non
seulement les rites observés pour les morts superstitieux et idolâtres, mais il declara les lettrés
athées. Ainsi les Jésuites eurent plus alors à combattre les missionnaires, leurs confrères, que
les mandarins et le peuple. Ils représentèrent à Rome qu'il paraissait assez incompatible que
les Chinois fussent à la fois athées et idolâtres. On reprochait aux lettrés de n'admettre que la
matière; en ce cas, il était difficile qu'ils invoquassent les âmes de leurs pères et celle de
Confutzee. Un de ces reproches semble détruire l'autre, à moins qu'on ne prétende qu'à la
Chine on admet le contradictoire, comme il arrive souvent parmi nous. Mais il fallait être bien
au fait de leur langue et de leurs moeurs pour démêler ce contradictoire. Le procès de l'empire
de la Chine dura longtemps en cour de Rome. Cependant on attaqua les Jésuites de tous côtés.
Un de leurs savants missionnaires, le père Lecomte, avait écrit dans ses Memoires de la Chine
que «ce peuple a conservé pendant deux mille ans la connaisance du vrai Dieu; qu'il a sacrifié
au Créateur dans le plus ancien temple de l’univers; que la Chine a pratiqué les plus pures
leçons de la morale, tandis que l'Europe était dans 1'erreur et dans la corruption».
Il n'était pas impossible que le père Lecomte eût raison. En effet, si cette nation remonte, par
une histoire authentique et par une suite de trente-six eclipses verifiées, jusqu'au temps où
nous plaçons ordinairement le deluge, il n'est pas hors de vraisemblance qu'elle ait conservé la
connaissance d'un Etre suprême et unique plus longtemps que d'autres peuples. Cependant,
comme on pouvait trouver dans ces propositions quelque idée qui choque un peu les idées
reçus, on les attaqua en Sorbonne. L'abbé Boileau, frère de Despréaux, non moins critique que
son frère, et plus ennemi des Jésuites, dénonça, en 1700, cet éloge des Chinois comme un
blasphème. L'abbé Boileau était un esprit vif et singulier, qui écrivait comiquement des
choses sérieuses et hardies. Il est l'auteur du livre des Flagellants et de quelques ouvrages de
cette espèce. Il disait qu'il les écrivait en latin, de peur que les évèques ne le censurassent; et
Despréaux, son frère, disait de lui : «S'il n'avait été docteur de Sorbonne, il aurait été docteur
de la comédie italienne.» Il déclama violemment contre les Jésuites et les Chinois, et
commença par dire que «l'éloge de ces peuples avat ébranlé son cerveau chretien». Les autres
cerveaux de l'assemblée furent ébranlés aussi. Il y eut quelques débats. Un docteur, nommé
Lesage, opina qu'on envoyât sur les lieux douze de ses confrères des plus robustes s'instruire à
fond de la cause. La scène fut violente; mais enfin la Sorbonne déclara les louanges des
Chinois fausses, scandaleuses, téméraires, impies et hérétiques.
Cette querelle, qui fut vive, envenima celle des cérémonies; et enfin le pape Clément XI
envoya, l'année d'après, un légat à la Chine. Il choisit Thomas Maillard de Tournon,
patriarche titulaire d'Antioche. Le patriarche ne put arriver qu'en 1705. La cour de Pékin avait
ignoré jusque-là qu'on la jugeait à Rome et à Paris. L'empereur Camhi reçut d'abord le
patriarche de Tournon avec beaucoup de bonté. Mais on peut juger quelle fut sa surprise
quand les interprètes de ce légat lui apprirent que les chrétiens qui prêchaient leur religion
dans son empire ne s'accordaient point entre eux, et que ce légat venait pour terminer une
querelle dont la cour de Pékin n'avait jamais entendu parier. Le légat lui fit entendre que tous
les missionnaires, excepte les Jésuites, condamnaient les anciens usages de l'Empire; et qu'on
soupçonnait même Sa Majesté chinoise et les lettrés d'être des athées qui n'admettaient que le
ciel matériel. Il ajouta qu'il y avait un savant évèque de Conon qui lui expliquerait tout cela si
Sa Majesté daignait l'entendre. La surprise du monarque redoubla, en apprenant qu'il y avait
des évèques dans son empire. Mais celle du lecteur ne doit pas être moindre en voyant que ce
prince indulgent poussa la bonté jusqu'à permettre à l'évèque de Conon de venir lui parler
contre la religion, contre les usages de son pays, et contre lui-même. L'évèque Conon fut
admis à son audience. Il savait très peu le chinois. L'Empereur lui demanda d'abord
l'explication de quatre caractères peints en or au-dessus de son trône. Maigrot n'en put lire que
deux; mais il soutint que les mots king-tien, que l'Empereur avait écrit lui-même sur des
tablettes, ne signifiaient pas adorez le Seigneur du ciel. L'Empereur eut la patience de lui
expliquer que c'était précisément le sens de ces mots. Il daigna entrer dans un long examen. Il
justifia les honneurs qu'on rendait aux morts. L'évèque fut inflexible. On peut croire que les
Jésuites avaient plus de crédit à la cour que lui. L'Empereur, qui, par les lois, pouvait le faire
punir de mort, se contenta de le bannir. Il ordonna que tous les Européens qui voudraient
rester dans le sein de l'Empire viendraient désormais prendre de lui des lettres patentes, et
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subir un examen.
Pour le légat de Tournon, il eut ordre de sortir de la capitale. Dès qu'il fut à Nankin, il y donna
un mandement qui condamnait absolument les rites de la Chine à l'égard des morts, et qui
défendait qu'on se servît du mot dont s'était servi l'Empereur pour signifier le Dieu du ciel.
Alors le légat fut relégué à Macao, dont les Chinois sont toujours les maîtres, quoiqu'ils
permettent aux Portugals d'y avoir un gouvemeur. Tandis que le légat était confiné à Macao,
le pape lui envoyait la barrette; mais elle ne lui servit qu'à le faire mourir cardinal. Il finit sa
vie en 1710. Les ennemis des Jésuites leur imputèrent sa mort. Ils pouvaient se contenter de
leur imputer son exil.
Ces divisions parmi les étrangers qui venaient instruire l'Empire discréditèrent la religion
qu'ils annonçaient. Elle fut encore plus décriée lorsque la cour, ayant apporté plus d'attention
à connaître les Européens, sut que non seulement les missionnaires étaient ainsi divisés, mais
que parmi les négociants qui abordaient à Canton il y avait plusieurs sectes, ennemies jurées
l'une de l'autre.
L'empereur Camhi ne se refroidit pas pour Jésuites, mais beaucoup pour le christianisme. Son
successeur chassa tous les missionnaires, et proscrivit la religion chrétienne. Ce fut en partie
le fruit de ces querelles et de cette hardiesse, avec laquelle des étrangers prétendaient savoir
mieux que l'Empereur et les magistrats dans quel esprit les Chinois révèrent leurs ancêtres.
Ces disputes, longtemps l'objet de l'attention de Paris, ainsi que beaucoup d'autres nées de
l'oisiveté et de l'inquiétude, se sont évanouies. On s'étonne aujourd'hui qu'elles aient produit
tant d'animosités; et l'esprit philosophique qui gagne de jour en jour semble assurer la
tranquillité publique.

Basil Guy : Emile Bourgeois claimes that Voltaire was motivated by a passion for letters, arts
and sciences – for his intellectual aspirations of humanity – when writing this work. Voltaire's
intentions are dominated by two thoughts. One, 'philosophic', allowed him to paint but one
man as the principal representative of a nation in which he, Voltaire, took very great pride.
The other, 'satirical', was perhaps the true inspiration of the work and furnished, in any case,
its insinuating conclusion. Voltaire decided to end with the religious quarrels which disturbed
the decline of the Louis XIV's reign, treating of the strife beween Jesuits and jansenists,
between orthodoxy and the Quietists, as well as of the persecution of the protestants. In this
way, he arrived quite naturually at the Rites controversy in the last chapter. What is perhaps
less natural is the fact that the history ends abruptly on the note of distress characteristic of
that quarrel and without any sort of commentary as a conclusion. Voltaire's procedure had not
been to declaim openly against the expulsion of the protestants. But since his material led him
to treat of China, why should he not use a regular, if not so obvious subterfuge ? The Sun of
Heaven was to be compared with Louis XIV, China with France, the foreign missionaries
with the heretical State-within-a-State represented by French protestantism. And from his
comparison would derive all the blame that Voltaire wished to lodge, not only against
religious intolerance in the seventeenth century, but also against the same spirit in his own,
and notably in the France of Louis XV. The conclusion of the Siècle thus conjured up a
kingdom where there were no jesuits, where the king himself was a 'philosophe', where
despotism was beneficent. By condeming the reign of Louis XV when he compared it with
that of Louis XIV, Voltaire had wished to get at the root of the difficulties and to extirpate it.
This was but one example of 'philosophical' criticism carried to its natural end. And as we
realize, these fulminations which were to grow in violence against the irrational, chicanery,
intolerance, and all those evils produced by an absolute and unenlightened belief in religious
power would never end, since all were part and parcel of 'l'infâme'. Althought the criticisms
are perhaps most striking because they attack two evils at the same time : French indifference
and French intolerance.
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Etiemble : Chez Cornelius de Pauw tout est prétexte à mépriser les Chinois : 'qu'ils aiment
mieux construire leurs maisons en étendue qu'en hauteur ; qu'ils édifient des tours de neuf
étages, vernissées, sculptées et ornées de clochettes ; ou que, pour permettre aux bateaux de
passer sans peine dessous, ils bâtissent des ponts très élevés'.
Mais à chacun des ces arguments de sinophobe, Voltaire opposa une réponse. Disputes sur les
cérémonies chinoises, comment ces querelles contribuèrent à faire proscrire le christianisme à
la Chine. On sut que, précisément en ce temps-là, les disputes qui aigrissaient les
missionnaires des différents ordres les uns contre les autres avaient produit l'extirpation de la
religion chrétienne dans le Tunquin ; et ces mêmes disputes, qui éclataient encore plus à la
Chine, indisposèrent tous les tribunaux contre ceux qui, venant prêcher leur loi, n'étaient pas
d'accord entre eux sur cette loi même. Enfin on apprit qu'à Canton, il y avait des Hollandais,
des Suédois, des Danois, des Anglais, qui, quoique chrétiens, ne passaient pas pour être de la
religion des chrétiens de Macao.
Toutes ces réflexions réunies déterminèrent enfin le suprême tribunal des rites à défendre
l'exercice du christianisme. L'arrêt fut porté le 10 janvier 1724, mais sans aucune flétrissure,
sans décerner de peines rigoureuses, sans le moindre mot offensant contre les missionnaires :
l'arrêt même invitait l'empereur à conserver à Pékin ceux qui pourraient être utiles and les
mathématiques. L'empereur confirma l'arrêt, et ordonna par son édit qu'on renvoyât les
missionnaires à Macao, accompagnés d'un mandarin pour avoir soin d'eux dans le chemin, et
pour les garantir de toute insulte. Ce sont les propres mots de l'édit. [Volt10,Guy:S.
234-236,Eti6:S. 281, 300]

1755 Voltaire. L'orphelin de la Chine [ID D1836].
Personnages : GENGIS KAN, roi du Tartare. OCTAR. OSMAN. ZAMTI, mandarin lettré
IDAMÉ, femme de Zamti. ASSÉLI, attaché à Idamé. ÉTAN, attaché à Zamti.
La scène est dans un palais des mandarins, qui tient au palais impérial, dans la ville de
Cambalu, aujourd'hui Pékin.

Voltaire schreibt über das chinesische Drama : "Le poëme dramatique ne fut donc longtemps
en honneur que dans ce vaste pays de la Chine... On croit lire les Mille et une nuits en action
et en scènes mais, malgré l'incroyable, il y règne de l'intérêt ; et, malgré la foule des
événements, tout est de la clarté la plus lumineuse ; ce sont là deux grands mérites qui
manquent à beaucoup de nos pièces modernes. Il est vrai que la pièce chinoise n'a pas d'autres
beautés... et cependant, comme j'ai déjà dit, l'ouvrage est supérieur à tout ce que nous faisions
alors."
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1753-1755 Voltaire schreibt an Charles-Augustin de Ferriol comte d'Argental :
"L'électeur palatin m'a fait la galanterie de faire jouer quatre de mes pièces. Cela a ranimé ma
vieille verve ; et je me suis mis tout mourant que je suis, à dessiner le plan d'une pièce
nouvelle, toute pleine d’amour".
"C'est une tragédie bien singulière, qui produit un puissant intérêt depuis le premier vers
jusqu'au dernier mais qui n'a que trois actes".
D'Argental kritisiert Voltaire, dass er nur drei Akte schreibt.
Voltaire antwortet : "Il vaut mieux certainement donner quelque chose de bon en trois actes
que d'en donner cinq insipides pour se conformer à l'usage. Il est impossible d'en faire cinq
actes. Il vaut mieux en donner trois bons, que cinq langissants... Cinq actes allongeraient une
action qui n'en comporte que trois. Dès qu'un nomme comme notre conquérant Tartare a dit :
J'aime, il n'ya plus pour lui de nuances, il y en a encore moins pour Idamé qui ne doit pas
combattre un moment ; et la situation d'un homme à qui on veut ôter sa femme a quelque
chose de si avilissant pour lui qu'il ne faut pas qu'il paraisse ; sa vue ne peut faire qu'un
mauvais effet. C'est donc bien l'amour de Gengis-Kan pour Idamé qui donne de l'intérêt à la
pièce, et pour que cet intérêt soit puissant, il faut que la violence de Gengis soit extrême, et
qu'elle n'ait d'égale que la force de résistance d'Idamé. Il y a de l'amour et cet amour ne
déchirant pas le coeur le laisse languir. Une action vertueuse peut être approuvée, sans faire
un grand effet".
"Ils [les Chinois et Tatares] ne sont point faits pour le théâtre, ils ne causent pas assez
d'émotion. J'y ai fait tout ce que le sujet et ma faiblesse comportent. Mais ce n'est pas assez de
faire bien. Il faut être au goût du public, il faut intéresser les passions de ses juges, remuer les
coeurs et les déchirer. Mes tartares tuent tout et j'ai peur qu’ils ne fassent pleurer personne".
"Comptez que je suis très affligé de ne m'être à tout ce qu'un tel sujet pouvait me fournir.
C'était une occasion de dompter l'esprit de préjugé, qui rend parmi nous l'art dramatique
encore bien faible. Nos moeurs sont trop molles. J'aurais dû peindre avec des traits plus
caractérisés la fierté sauvage des tartares et la morale des Chinois. Il fallait que la scène fût
dans une salle de Confucius, que Zamti fût un descendant de ce législatuer, qu'il parlât comme
Confucius même, que tout fût neuf et hardi, que rien ne se ressentît de ces misérables
bienséances françaises, et de ces petitesses d'un peuple qui est assez ignorant et assez fou pour
vouloire qu'on pense à Pekin comme à Paris. J'aurais accoutumé peut-être la nation à voir sans
s'étonner des moeurs plus fortes que les siennes, j'aurais préparé les esprits à un ouvrage plus
fort que je médite et que je ne pourrais problablement exécuter".
"Moy corriger cet orphelin, moy y travailler. Mon cher ange ! dans l'état où je suis, cela m'est
impossible. Que m'importe dans cet état cruel qu'on rejoue ou non une tragédie : Je me vois
dans une situation à n'être ny flatté du succez, ni sensible à la chutte. Les grands maux
absorbent tout."

1755 Voltaire sagt zu Henri Louis Le Kain, Darsteller des Gengis-Kan : "Mon ami, vous avez
les inflexions de la voix naturellement douces, gardez-vous bien d'en laisser échapper
quelques-unes dans le rôle de Gengis-Kan. Il faut bien vous mettre dans la tête que j'ai voulu
peindre un tigre qui, en caressant sa femelle, lui enfonce ses ongles dans les reins".
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1755 Voltaire. Epître dédicatoire à Mgr le duc de Richelieu.
"L'idée de cette tragédie me vint, il y a quelque temps à la lecture de l'Orphelin de Tschao,
tragédie chinoise, traduite par le père Prémare, qu'on trouve dans le recueil que le père Du
Halde a donné au public. L'orphelin de Tschao est un monument précieux, qui sert plus à faire
connaître l'esprit de la Chine, que toutes les relations qu'on a faites, est qu'on fera jamais de ce
vaste empire. [Prémare, Joseph Henri-Marie de. Tchao-chi-cou-eulh ID D5168].
Voilà un grand exemple de la supériorité naturelle que donnent la raison et le génie sur la
force aveugle et barbare, et les Tartares ont deux fois donné cet exemple ; car lorsqu'ils ont
conquis encore ce grand empire, au commencement du siècle passé, ils ne sont soumis une
seconde fois à la sagesse des vaincus, et les deux peuples n'ont formé qu'une nation,
gouvernée par les plus anciennes lois du monde : événement frappant qui a été le premier but
de mon ouvrage. Il est vrai que la pièce chinoise n'a pas d’autres beautés : unité de temps et
d'action, développements de sentiments, peinture des moeurs, éloquence, raison, passion, tout
lui manque : et cependant, comme je l'ai déjà dit, l'ouvrage est supérieur à tout ce que nous
faisons alors."

1755 Voltaire an César Chesneau du Marsais :
"Si les Français n'étaient pas si français, mes Chinois auraient été plus chinois et Gengis
encore plus tartare. Il a fallu appauvrir mes idées et me gêner dans le costume pour ne pas
effaroucher une nation frivole qui rit sottement et qui croit rire gaiement de tout ce qui n’est
pas dans ses moeurs ou plutôt dans ses modes."

Sekundärliteratur
1755
Friedrich Melchior Freiherr von Grimm : "Ce moment de désordre et de trouble, où tout un
peuple succombe sous le fer du vainqueur, est trop tumulteux pour être celui d'une tragédie ;
dans ces occasions, il n'y a point de discours suivi : des cris, des gestes, des mots
entre-coupés, voilà tout ce qu'une pareille tragédie pourrait produire de discours.
Mais le principal reproche qu'on puisse faire à M. de Voltaire, c'est d'avoir manqué le rôle de
Gengiskan ; ce conquérant n'a pas proprement de caractère dans la pièce. Il ne sait ce qu'il
veut ; il est féroce, il est indécis, il est doux, il est emporté, mais surtout il est raisonneur et
politique, qualités insupportables dans un Tartare. Il raisonne sur la religion et sur les arts,
comme s'il avait passé sa vie à méditeur et à réfléchir. Il fallait faire de Gengiskan un Tartare
feroce, violent, emporté, sensible au bien sans le connaître, capable, dans le premier
mouvement, des plus grands crimes et des plus belles actions, importuné par le flambeau des
sciences et des arts, sans en pouvoir démêler le principe, haïssant Idamé de l’amour qu’elle
inspire et dont il est tyrannisé malgré lui, toujours prêt à la punir, sans pouvoir consentir à sa
perte."

1755
Alexis Piron, ennemi de Voltaire schreibt an Pierre Louis Dumay :
"Parlons du Juif-Errant qui vient de nous donner une tragédie sous le titre bizarre de
L'orphelin de la Chine. Il y a dans cette pièce, comme dans toutes ses autres, un peu plus de
rimes que de raison, et beaucoup plus de bien d'autrui que du sien propre. Ce qu'il y a de tout
neuf, c'est qu'il a renoncé à sa part d'auteur. Voilà tout le merveilleux de l’aventure."

1755
Alexis Piron schreibt an Jean François le Vayer de Marsilly :
"Je me hâte, monsieur, de vous répondre pour me relever de la faute que j'ai faite en voux
annonçant la chute de la tragédie de Voltaire. C'est aujourd'hui la 8ème ; et mercredi elle fit
3'000 liv. Ainsi le succès est très sûr et très grand en déit de l'envie ou du bon goût. Les
malveillants se rabattent sur la singularié des décorations chinoises et le jeu brillant de la
Clairon. Voltaire triomphe."
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1755
Jean François le Vayer de Marsilly schreibt : "Le parterre a renversé le pot au lait. Le titre de
la pièce permettait pourtant beaucoup par son persiflage, c'était L'orphelin de la Chine ; mais
le public las d'avoir déjà sur le dos tant d'orphelins rouges et bleus, n'a point eu pitié de
celui-ci, et l'a renvoyé à la Chine d'où il venait...".

1755-1756
Rousseau und Voltaire Rousseau, Jean-Jacques. Si le rétablissement des sciences et des arts a
contribué à épurer les moeurs [ID D20010]. Rousseau, Jean-Jacques. Discourse sur l'origine
et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes [ID D16837].
Walter Engemann : Rousseau stellt die Behauptung auf, dass Wissenschaft und Kunst die
Sitten verderben. Als Beispiel für seine These führt er vor allem die Chinesen an, greift aber
auch Voltaire persönlich an. Er schreibt : "Dites-nous, célèbre Arouet, combien vous avez
sacrifié de beautés mâles et fortes à votre fausse délicatesse et combien l'esprit de la galanterie
si fertile en petites choses vous en a coûté des grandes". Dieser Discours erregt grosses
Aufsehen und Voltaire fühlt sich veranlasst, darauf zu erwidern. Im Orphelin de la Chine hält
er der Ansicht Rousseaus entgegen, dass für die Geschichte der Menschheit die Tatsache
bedeutsam sei, dass die Tataren die Chinesen besiegt haben. Voltaire führt noch eine andere
Tatsache für wichtiger, die Rousseau mit Willen übergeht, nämlich die, dass die Tataren die
Kultur der Chinesen angenommen und deswegen ihre rauhen Sitten gebessert haben. Dies
beweise übrigens auch, dass letzten Endes die Kultur der Natur und die Tugend der rohen
Gewalt überlegen sei. Der Erstausgabe des Orphelin ist ein Brief Voltaires beigefügt der die
zweite Schrift Rousseaus widerlegt und er diese Abhandlung als 'nouveau livre contre le
genre humain' bezeichnet. Er schreibt : "J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre (Les
Discours sur l’inégalité des conditions) contre le genre humain ; je vous en remercie. Vous
plairez aux hommes à qui vous dites leurs vérités, mais vous ne les corrigerez pas. On ne peut
peindre avec des couleurs plus fortes les horreurs de la société humaine, dont notre ignorance
et notre faiblesse se promettent tant de consolations. On n'a jamais employé tant d'esprit à
vouloir nous rendre bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre
ouvrage. Cependant, comme il y a plus de soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens
malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre, et je laisse cette allure naturelle à
ceux qui en sont plus dignes que vous et moi." Rousseau versteht, dass der Orphelin ein
versteckter Angriff auf seine Erstlingsschrift ist und antwortet auf den satirischen Brief
Voltaires in einer zwar höflichen, aber sarkastischen Form und wiederholt dabei sein Urteil
über die Chinesen : "Le peuple reçoit les écrits des sages pour les juger, et non pour
s'instruire. Jamais on ne vit tant de dandins, le théâtre en fourmille, les cafés retentissent de
leurs sentences, les quais regorgent de leurs écrits, et j'entends critique l'Orphelin, parce qu'on
l'applaudit, à tel grimaud si peu capable d'en voir les défauts qu'à peine en sent-il les
beautés."
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Basil Guy : Chief among those who attacked Rousseau at that time was Voltaire, first in his
Orphelin de la Chine, then in a letter of 3 August, 1755, and finally in the Essai sur les
maeurs. The letter is the only direct attack and is of less interest than the other two writings,
veiled, biting, and rather petty. To summarize Voltaire's point of argument, we have only to
recall the first quotation, where Rousseau says that the wise government of the mandarins, so
virtuous, so efficacious in many respects, was yet of no value, since they were unable to
prevent the Tartars from subjugating all China. Voltaire insists that the Tartar conquest was
richer in consequences for the vanquished than for the victors because shortly after their
defeat, the mandarins succeeded in forcing the Tartars to adopt their language, their customs,
and their habits and thus re-established their fortunes while assuring themselves of intellectual
supremacy. At the end of the Orpelin, the moral superiority of Zamti and Idame,
representatives of the ruling caste, wins out over the purely physical power of Gengis-kan and
by the warrior's own admission. This attack seems veiled enough not to offend. But it was
closely followed by the letter of 3 August which was like a poisoned arrow aimed at
Rousseau, innocent of most of the wrongs attributed to him. Happily Voltaire took a more
moderate tone the following year when he spoke of China in the Essai sur les mceurs.
Voltaire's own enthusiasm for things Chinese, however, prevented him from appreciating
Rousseau's critical point of view, especially in the first two chapters. The author of Candide
paid little justice to his victim, who, in his fickle and changing nature, suffered enormously
from such attacks without having the presence of mind to disdain them or to reply to them in
turn. Thus, when Rousseau once more took up his criticism of China and persisted in them,
doubtless it was because he felt obliged to refute first of all Voltaire, the privileged defender
of China. But in refusing to accept the example of Chinese civilization, without distinguishing
between its true faults and real advantages, Rousseau found himself forced to seek an ideal
elsewhere. And he came upon a people ready to usurp a symbol themselves. These were the
English.

1758
Denis Diderot : "Plus les genres sont sérieux, plus il faut de sévérité dans les vêtements.
Quelle vraisemblance qu'au moment d'une action tumulteuse, des hommes aient eu le temps
de se parer comme dans un jour de représentation ou de fête ? Dans quelles dépenses nos
comédiens ne se sont-ils pas jetê pour la représentation de L'orphelin de la Chine ? Combien
ne leur a-ti-il pas coûté, pour ôter à cet ouvrage une partie de son effet ?"

1907
Virgile Pinot : Voltaire, en mettant en scène le personnage de Gengis-Kan, n'a pas voulu
seulement faire une étude de moeurs sur la vie du grand conquérant ; il a voulu donner à sa
tragédie une portée plus grande et nous expliquer dramatiquement les deux révolutions qui se
produisirent en Chine, en nous montrant le caractère principal qui distingue ces révolutions de
toutes les autres : L'asservissement des vainqueurs aux lois des vaincus.
Dans les ouvrages de Mailla et Du Halde Voltaire trouve l'idée d'un mandarin qui sacrifie son
fils pour sauver le fils de l'empereur. Dans Oronoko il trouve l'exemple d'une femme prise
entre son amour pour son mari et la haine d'un despote ; en réunissant les deux faits, Voltaire
en arrive à créer le personnage classique de la femme prise entre l'amour pour son fils et
l'amour pour son mari ; c'est la lutte entre ces deux devoirs que nous retrouvons dans
Andromaque. Idamé est donc un personnage classique. Mais il convient de remarquer que ce
n'est pas le point de départ de la tragédie ; c'est un expédient pour réunir deux ordres de faits
qui n’avaient pas de rapports entre eux. La manière dont Voltaire a conçu son sujet marque un
effort pour se libérer de la conception classique. Il a voulu en effet faire une peinture de
moeurs, opposer la rudesse tartare à la sagesse chinoise. Cependant cette peinture reste
superficielle parce que Voltaire procédant par opposition a fait ses Tartares trop tartares et ses
Chinois trop chinois. Le personnage d'Idamé, le seul personnage classique de la tragédie fut
unanimement loué par les contemporains comme la source unique des beautés de la pièce.
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1923
Georg Morris Cohen Brandes : Die Tragödie ist fest und sicher gebaut, die theatralische
Spannung und Wirkung steigert sich ununterbrochen, und das ganze gestaltet sich zu einer
Verherrlichung der zu jener Zeit sogenannten 'Tugend', was ein Leben für die Ideale bedeutet.
Diese Tragödie ist die typische Voltairesche Tragödie seiner reifsten Jahre. An äusserer
Anziehungskraft das fremdasiatische Gewand, wodurch der Dichter den gewöhnlichen
Horizont seiner Zuschauer erweiterte. Als Hintergrund Voltaires tiefempfundene, oft
ausgedrückte Achtung vor Chinas uralter, heidnischer, aber sittenreiner Friedenszivilisation.
Dann die Verherrlichung der rein menschlichen Tugenden, Treue und Opferwilligkeit und des
unverbrüchlichen Festhaltens an einem rein menschlichen Ideal.

1932
Walter Engemann : Da Voltaires Interesse für China vor allem der chinesischen Philosophie,
Morallehre und Religion gilt, soll seine Tragödie nicht nur der Unterhaltung dienen, wie dies
die Absicht der früheren chinesischen Singspiele war, sondern eine sittliche Wirkung ausüben
und die gesamte konfuzianische Moral zusammenfassen. Voltaire will, dass seine Landsleute
die Tugenden und die Moral der Chinesen kennenlernen und ihre Seelengrösse bewundern
lernen. Voltaire verwendet für seine Tragödie verschiedene kulturhistorische Kenntnisse über
China, die er besonders aus seinen beiden Hauptquellen Du Halde und Montesquieu gewinnt.
Das Motiv des Selbstmordes und der Selbstaufopferung entnimmt er seinen Studien über
Japan. Er verwendet ferner die beiden kulturhistorischen Tatsachen, dass die Tartaren als
Eroberer sich der Kultur der Besiegten anpassten und dass die Moral der Chinesen auf dern
Elternverehrung und dem Ahnenkult beruht. Es gelingt ihm allerdings nicht, in seinem Werk
ein naturgetreues Bild vom Wesen der Chinesen und Tartaren wiederzugeben und empfindet
dies auch selbst. Seine Quellen reichen nicht aus, um dem Publikum eine richtige Vorstellung
von China und seinen Bewohnern zu vermitteln. Voltaire sieht sich an den Geschmack eines
Publikums gebunden, das eine realistische Darstellungsform noch ablehnt.
Den Romanen Voltaires, die zur satirischen Dichtung zählen, liegen die gleichen Tendenzen
zugrunde wie in seinen Tragödien. Voltaire berichtet nichts Neues über China, ausser
Beschreibungen, die er seinen kulturhistorischen Schriften entnimmt. Der Orphelin ist die
einzige Dichtung, die den Mittelpunkt der Handlung nach China verlegt. Soweit in der
Tragödie Bemerkungen über China fallen, sind sie jedoch ohne Bedeutung.
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1963
Basil Guy : According to Voltaire, the play would necessitate a complete renewal of theatrical
techniques, the chief of which was to be realized with the introduction of Gengis-kan at the
moment when he was invading China and when the mandarin Zamti and his wife Idamé were
receiving from the lips of a dying emperor the order so save the life of the crown prince from
the vengeance of the Tartars. To comply with the wish of the monarch, Zamti substitutes his
own son from the rightful heir. But the cry of blood ist stronger than mere political ties and
Idamé reveals her husband's treachery out of compassion for her only-begotten. When they
are summoned before Gengis-kan, the invader recognizes in the matron the girl he once loved
when he was but a vagabond adventurer. Thereafter, the crown prince and his substitute are
completely forgotten, and the conflict assumes more beautiful proportions in becoming
interiorized, for such a struggle is waged within the breast of Gengis-kan as to make the final
victory of vengeance or remorse seem ever more delayed. The civilizing influence of Chinese
virtue brings the struggle to an end and the debate ist settled in favour of the vanquished.
Throughout the action the characters do not cease intoning a monotonous hymn in praise of
China, and Gengis-kan cannot long deny himself this pleasure either.
The Chinese virtue or even China are hardly mentioned, despite the author's obstinacy in
believing and in saying that his characters are authentic ; despite also the fact that he knew
they were cold imitations and their speeches too long and slow. The play is amusing in its
complete lack of realism. This is just what discouraged Voltaire's exotic pretensions. The
renewal of the stage setting and the sincere efforts of the actors, especially Mademoiselle
Clairon and Le Kain, to create a realistic impressions by dressing in a more exact historical
costume, counted as nothing. What Voltaire lines show all to clearly, to a visial exoticsm.
We cannot underestimate the importance of the Orphelin nor the influence which, through it,
was exerted by the other 'chinoiseries' of Voltaire's work. The imitations and translations to
which this one play gave rise, might demand a study in themselves, so numerous and
characteristic were they of the taste of the times.

1972
A. Owen Aldridge : Voltaire constructed his drama to illustrate a contrary principle frequently
expressed elsewhere in his works – that the Chinese by dint of their superior culture has
assimilated their barbarian conquerors who had in admiration adopted the Chinese customs.
He used his Preface, moreover, to vindicate the theatre as a salutary social institution. It had
been under attack by puritanical minds for over a century because of its alleged immorality
and pernicious effect upon society. Voltaire replied to this charge in his Preface by praising
the Chinese, Greeks and Romans for being the only peoples in antiquity to cultivate the
drama. He described his Chinese model as 'a new proof that the conquering Tartars did not
change the customs of the conquered nation' ; they protected all the arts established in China
and adopted all the laws of the country. He exaggerated this theme in the play itself to such a
degree that the English critic Arthur Murphy accused him of transforming Genghis Khan
without adequate preparation from a crude barbarian to 'le chevalier Genghiskkhan'.
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1989
Song Shun-ching : Si dans cette pièce, Voltaire a essayé de donner quelque chose de nouveau
au théâtre français, son goût est quand même limité par son classicisme. Ainsi, bien que
conscient du fait qu'une pièce en trois actes convient mieux à son sujet. Traumatisé par la
multiplication des contrefaçons circulant parmi le publi, Voltaire réclame que la pièce soit
publiée sous sa forme originelle. Il en a corrigé certains vers même après la première
représentation et il se fâche quand les acteurs changent son texte pendant la représentation.
D'ailleurs, il interdit toute publication qui serait une version des comédiens et il n'hésite pas à
remanier ses vers en vue de leur publication. Nous savons que la pièce est très loin de la pièce
chinoise. Ainsi, Voltaire déplace le cadre temporel de l'action de la période Chinqiu au XIIIe
siècle et il change l'identité strictement chinoises des personnages en celle de Tartares qui,
s'étant emparés du pouvoir de l'empire chinois, sons pris sous le charme des moeurs de ses
habitants. Le motif philosophique derrière la création de la pièce est bien évident, car sans
aucun égard au risque d'anachronisme, Voltaire s'est emparé du personnage de Gegnis Khan
et l'a situé dans une intrigue qui ne lui était pas appropriée ; par la même occasion, il
réorganise l'intrigue à partir de ce personnage historique et écarte de son Orphelin la plupart
des éléments de la pièce originale. En effet, plusieurs critiques ont remarqué la quasi-absence
de l'Orphelin qui occupe une place-clé dans la pièce original, et malgré la déclaration de
Voltaire qui affirme avoir écrit une pièce d'origine, il est évident qu'il a trahi ses sources. Il
met le grand conquérant mongol dans une situation historique des plus invraisemblables : le
féroce conquérant, amoureux de la Chinoise Idamé, se laisse gagner aux douces moeurs de ses
sujet confucéens. Voltaire veut prouver qu'il a foi dans le progrès de la civilisation, puisque
même le plus cruel des tartares est vaincu par la loyauté de Zamit et la fidélité conjugale
d’Idamé – ceux deux personnages chinois représentent les membres d'une société policée ; en
leur accordant le rôle ultime de vainqueurs, Voltaire veut les faire voir en tant que
personnages symboliques de la puissance de la civilisation. Il a crée le personnage de Zanti
comme porte-parole du confucianisme. Mieux encore, cette pièce lui procure la satisfaction de
mettre en scène sa vision de l'histoire chinoise : des conquérants barbares vaincus par la
douceur, la force des moeurs chinoises ; nous assistons donc à la suprématie de la philosophie
sur la force physique.

1989
Etiemble : Parmi les rares détails authentiques dont Voltaire puisse se prévaloir, il y a bien le
nom de son héros. Il est exact qu'en 1175, lorsque mourut Issoughéi, chef d'une horde
misérable de Mongols, ce chef de bande laissait plusieurs enfants mineurs dont l'âiné, âgé de
treize ans, s'appelait en effet Témoudjin, le futur Gengis Khan. Nous savons aussi qu'en 1194
le jeune Témoudjin, alors marié à Bordou, fille du chef d'une assez grande horde, vint à Pékin
pour y secourir la dynastie chinoise des Kin contre certaines tribus des monts Altaï et du lac
Baïkal. A cette occation, comblé par les chinois de titres et de gratifications, il a rencontré des
Chinois.
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Willy Richard Berger : Voltaire hat ein Stück für den rohen Geschmack des Volkes
geschrieben und kein Stück für das mit der 'tragédie classique' grossgewordene
Theaterpublikum. Selbst wenn man alle Bluttaten hinter die Kulissen verlegt, bleibt die
epische Zeiterstreckung der Handlung über zwanzig Jahre hinweg. Voltaire, der in der
Vorrede neben anderen Mängeln des Stoffs das Fehlen der Einheit von Zeit und Handlung
beklagt, hat von der chinesischen Vorlage nur den ersten Teil benutzt, eine künstlerisch
unglückliche Wahl. Sie brachte ihn um die dramatische Spannung, die durch die Aufdeckung
der wahren Verwandtschaftsverhältnisse möglich gewesen wäre ; sie brachte ihn um das
Beispiel eines heroischen Tugendbeweises, in dessen Glanz der Minister sich am Schluss
hätte präsentieren können ; sie brachte ihn schliesslich um jene Szenen voller Rührung und
unvermuteter Glückswechsel. Dabei spielen gerade Rührung und Tugendexempel in allen
Überlegungen Voltaires eine grosse Rolle. Er erweitert den Stoff durch Hinzufügen einer
dramatischen Figur, des Gengis Khan, der bei ihm zum eigentlichen Helden wird. Auch gibt
er dem Stück eine Liebeshandlung, ohne die eine frazösische Tragödie des 18. Jahrhunderts
undenkbar war. Immer wieder fürchtet er um die nicht genügend theatergerechte Konzeption
seines Stücks und immer wieder zeigt er sich besorgt um die gehörige tränenerzwingende
Wirkung.
Es lag nicht in der Absicht Voltaires, eine Liebestragödie zu schreiben und genau so wenig,
wie die Anhäufung von Greueltaten auf der Bühne. Was dem Stoff, abgesehen von seiner
formalen Grobschlächtigkeit, der mangelnden psychologischen Vertiefung und innerlichen
Kohärenz, nach Meinung Voltaires vor allem fehlte, war eine ausreichende philosophische
Substanz. Das Drama ist durch das Motiv der absoluten Treue zum Kaiserhaus mit der Sphäre
höchster Politik verknüpft, die im allgemeinen den Hintergrund der französischen Tragödie
abgibt. Das dominierende Motiv, das von Schuld und später Rache, für ein Jahrhundert, das
die Rache als des Menschen unwürdig verdammte, das vielmehr die Tugend der Vergebung
preist, eigentlich unbrauchbar.
Voltaire hat denn auch, und dies ist die zweite Veränderung, die er mit dem chinesischen
Stoff vornimmt, sein Drama aus der beschränkten Sphäre einer blutigen Familienfehde und
Privatrache hinausgehoben in die eines völkerpsychologischen Konflikt ; die dramatische
Kollision ist bei ihm zu einer philosophischen Konfrontation geworden, die auf der Bühne
nichts weniger als eine der grossen Fragen des Jahrhunderts, die Frage nach dem Verhältnis
von Zivilisation und ursprünglicher Natur, zur Debatte stellt. Ein philosophisches
Tendenzstück also, ein Drama, das im chinesischen Kostüm konfuzianische Ethik propagiert
und sie zugleich mit dem Tugendideal der Aufklärung in Einklang zu bringen sucht. Zu
diesem Zweck aber war es besser, wenn die Rolle des grausamen Antagonisten nicht einem
Chinesen zufiel, sondern einem Angehörigen jener Völker, die vom chinesischen Standpunkt
aus Barbaren waren. Da nun das chinesische Stück aus der Zeit der Mongolenherrschaft
stammte, lag es nahe, die Zeit der Mongolen-Kriege, die Eroberung Beijings im Jahre 1215,
zum historischen Hintergrund zu wählen und Gengis Khan selbst zum Gegenspieler der
chinesischen Partei zu machen.
Alles in allem ist aus der Verknüpfung des Waisenmotivs mit einem rührenden Liebeskonflikt
und einer kulturphilosophischen Auseinandersetzung ein Stück geworden, bei dem der
ursprüngliche dramatische Kern fast völlig verlorengegangen ist. Charakteristisch, dass der
Orphelin selbst, der dem Stück den Namen gibt, nicht einmal auftritt.
Am Charakter des Gengis Khan setzte denn auch die Kritik an, die das Stück, trotz 190
Aufführungen und grossem Erfolg herausforderte. Die Kritiker kamen aus dem Lager des
neuen Dramas, des ‚drame bourgeois’; sie massen Voltaires Stück an ihren eigenen Idealen
und fanden es zu wenig realistisch. So tadelt Friedrich Melchior Freiherr von Grimm in seiner
Correspondance littéraire, dass der Moment der Handlung schlecht gewählt sei und beschreibt
den Mangel an Bestimmtheit im Charakter von Gengis Khan.
Kein Problem hat Voltaire grösseres Kopfzerbrechen bereitet als die Frage, wie man einen
'realistisch', d.h. im Sinne völkerpsychologischer Idealtypik aufgefassten Gengis Khan auf die
Bühne bringen könne, ohne doch darüber auf die Erörterung philosophischer Fragen zu
verzichten. Er ist sich der Schwächen seines Stücks bewusst, die Chinesen sind zu wenig
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chinesisch und die Tataren zu wenig tatarisch.
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2003
Voltaire et la Chine [ID D19981].
Aux Délices à Genève Voltaire achève les dernier actes de l'Orphelin 1755. Les événements
qui ont en partie assuré le succès de l'Orphelin et ont contribué à en faire une pièce
emblématique de l'oeurve voltairienne sont assez connus : visite de Le Kain, acteur du rôle de
Gengis-Kan, aux Délices et surprise effrayée de Voltaire, qui lui apprend véritablement à
jouer son rôle et en assure ainsi le succès futur ; étonnement des spectateurs et des critiques
face à la maîtrise de son rôle par Mlle Clairon, dont la vertu semble plus convaincante que
celle de Zamti ; suppression du panier par la même Clairon, d'ailleurs rapidement imitée par
sa dauphine, Mlle Hus ; décoration chinoise abondamment décrite par Poinsinet le Jeune ; et
finalement perte d’influcence d'une pièce qui signe vraiment le décalage qui s'opère à l'époque
de sa création entre Voltaire et le monde chinois. L'Orphelin est sans doute de toutes les
tragédies de Voltaire, celle qui a suscité le plus grand nombre de réactions. Dès sa création
elle permet à son auteur de faire la point sur quelques principes d'élocution et de diction
théâtrales : Le Kain vient aux Délices recevoir les conseil du maître et comprend enfin quelle
doit être son interprétation du personnage de Gengis-Kan. Mlle Clairon, qui triomphe dans le
rôle d'Idamé, est à l'origine d'un profond changement dans le 'costume' de la pièce, c'est-à-dire
dans tous les éléments suceptibles de créer l'illusion théâtrale : elle-même se présente vêtue
'd'une double jupe blanche, d'un corset vert orné de réseaux et de glands d'or, et d'une robe feu
et or, doublée de taffetas bleu'. Il n'est enfin jusqu'à la nature de la tragédie qui ne soit
interrogée : le dénouement inattendu de la pièce et la composition sont des éléments de débat
qui, au milieu du XVIIIe siècle, s'inscrivent de toute évidence dans une réflexion plus globale
sur l'art dramatique.
En 1965 la Comédie-Française propose une reprise de l'Orphelin. Cette nouvelle production
doit faire face aux assauts conjugués, et répétés, d'une presse incisive, voire agressive. Les
critiques adressés à la Comédie-Française portent sur trois points : la reprise de l'Orphelin
n'est que le fruit d'une démarche proportuniste sur le plan politique (en 1964 la France avait
officiellement reconnu la République Populaire de Chine), elle est en contradiction directe
avec ce que nous savons, depuis deux cent ans, du talent dramatique de Voltaire, et enfin les
'chinoiseries' proposées par le couple Vercors-Mercure sont dénuées de sens. Une autre
critique concerne les décors et les costumes de Vercors, ainsi la mise en scène de Jean
Mercure. C'est le journal Combat qui, dans deux articles dénonce de manière assez virulente
l'opportunisme politique de la Comédie : "Tout le monde sait que Voltaire était un homme
d'esprit et un mauvais tragédien. Il n'ya plus guère que la Comédie-Française et son mentor,
M. Malraux, pour croire le contraire : l'un et l'autre ont pensé que l'Orphelin de la Chine allait
révolutionner les moeurs de la Ve République, et nous ouvrir la route vers le 'Mao' tout
puissant : c'est une erreur. Pourquoi ennuyer les pauvres croquants que nous sommes ?"
L'ennui est d'ailleurs d'autant plus patente, on lit un peu partout, que chacun sait ce que valent
les tragédies de Voltaire. Il est un philosophe important, il est l'apôtre de la tolérance, le
défenseur des opprimés, on peut à la rigueur voir en lui un précurseur de l’Histoire telle
qu'elle sera définie au xiècle suivant : mais qui songerait à relire ces tragédies fades,
dépourvues du moindre intérêt, tout juste bonnes à désespérer les 'croquants' des années
soixante ? Le Figaro littéraire écrit : "Vercors enfin a décoré le spectacle et déguisé ses gens
avec autant de soin et d'érudition qu'en apportaient les excellents décorateurs des
Folies-Bergère au traditionnel 'tableau chinois' sur quoi s'achevait la première partie du
spectacle. Dans sa critique d'Edmond Gilles dans L’humanité, il reconnaît que la pièce de
Voltaire "retrouve sa place aux Français, l'enthousiasme que déchaînaient ces pièces à la
rigueur d'épure chez les sujets du Bien-Aimé". Le dialogue de Voltaire est "émaillé de
formules frappantes qui, pour ses contemporains, apparaissaient comme des idées neuves et
l'étaient effectivement. Ce qui faisait peut-être oublier le caractère trop abstrait des
personnages réduits souvent à des archétypes." La reprise de 1965 de l'Orphelin ne serait
qu'une méprise. Vercors, pour avoir trop voulu reproduire une certaine forme de perspective
propre à la peinture chinoise du temps des Song, aurait oublié le contexte particulier de la
création de la tragédie de Voltaire et, au-delà ce qui fait la nature même de son théâtre. D'une
autre côté la reprise, trop proche d'un événement qu'elle était censée accompagner, s'est
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trouvée comme occultée par l'Histoire. [Hsia50,Rous15,Berg:S. 205-207,
210-213,PinV1:LeeE1,LeeE1:S. 66,Eti6:S. 180,Song:S. 201, 266-271,Vol3:S. 82-85-87,
89,Guy:S. 223-225, 231,Vol5:S. 29,Vol4:S. 7, 20-21, 23-29, 32,Reich]
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1756.1 Voltaire. Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, depuis
Charlemagne jusqu’à nos jours [ID D19777].
Chapitre 1
De la Chine, de son antiquité, de ses forces, de ses lois.
L'empire de la Chine dès lors était plus vaste que celui de Charlemagne, surtout en y
comprenant la Corée et le Tonkin, provinces alors tributaires des chinois. Environ trente
degrés en longitude et vingt-quatre en latitude, forment son étendue. Le corps de cet état
subsiste avec splendeur depuis plus de quatre mille ans, sans que les lois, les mœurs, le
langage, la manière même de s'habiller, aient souffert d'altération sensible.
Son histoire incontestable, et la seule qui soit fondée sur des observations célestes, remonte,
par la chronologie la plus sûre, jusqu'à une éclipse, calculée 2155 ans avant notre ère vulgaire,
et vérifiée par les mathématiciens missionnaires, qui envoyés dans les derniers siècles chez
cette nation inconnue, l'ont admirée et l'ont instruite. Le père Gaubil a examiné une suite de
trente-six éclipses de soleil, rapportées dans les livres de Confucius ; et il n'en a trouvé que
deux douteuses et deux fausses.
Il est vrai qu'Alexandre avait envoyé de Babylone en Grèce les observations des chaldéens,
qui remontaient à 400 années plus haut que les chinois ; et c'est sans contredit le plus beau
monument de l'antiquité : mais ces éphémérides de Babylone n'étaient point liées à l'histoire
des faits : les chinois au contraire ont joint l'histoire du ciel à celle de la terre, et ont ainsi
justifié l'une par l'autre.
Deux cent trente ans au-delà du jour de l'éclipse dont on a parlé, leur chronologie atteint sans
interruption et par des témoignages qu'on croit authentiques, jusqu'à l’empereur Hiao, qui
travailla lui-même à réformer l'astronomie, et qui, dans un règne d'environ 80 ans, chercha à
rendre les hommes éclairés et heureux. Son nom est encore en vénération à la Chine, comme
l'est en Europe celui des Titus, des Trajan, et des Antonins. S'il fut pour son temps un
mathématicien habile, cela seul montre qu'il était né chez une nation déjà très policée. On ne
voit point que les anciens chefs des bourgades germaines ou gauloises aient réformé
l’astronomie. Clovis n’avait point d'observatoire.
Avant Hiao, on trouve encore six rois ses prédécesseurs ; mais la durée de leur règne est
incertaine. Je crois qu'on ne peut mieux faire dans ce silence de la chronologie, que de
recourir à la règle de Newton, qui ayant composé une année commune des années qu'ont
régné les rois de différents pays, réduit chaque règne à 22 ans ou environ. Suivant ce calcul,
d'autant plus raisonnable qu'il est plus modéré, ces six rois auront régné à peu près 130 ans ;
ce qui est bien plus conforme à l'ordre de la nature, que les 240 ans qu'on donne, par exemple,
aux sept rois de Rome, et que tant d’autres calculs démentis par l'expérience de tous les
temps.
Le premier de ces rois, nommé Fohi, régnait donc vingt-cinq siècles au moins avant l'ère
vulgaire, au temps que les babyloniens avaient déjà une suite d’observations astronomiques :
et dès lors la Chine obéissait à un souverain. Ses quinze royaumes, réunis sous un seul
homme, prouvent que longtemps auparavant cet état était très peuplé, policé, partagé en
beaucoup de souverainetés ; car jamais un grand état ne s'est formé que de plusieurs petits ;
c'est l'ouvrage de la politique, du courage, et surtout du temps. Il n'y a pas une plus grande
preuve d'antiquité.
Un tyran nommé Hoangti ordonna à la vérité qu’on brûlât tous les livres ; mais cet ordre
insensé et barbare avertissait de les conserver avec soin, et ils reparurent après lui. Qu'importe
après tout que ces livres renferment, ou non, une chronologie toujours sûre ? Je veux que nous
ne sachions pas en quel temps précisément vécut Charlemagne : dès qu'il est certain qu'il a
fait de vastes conquêtes avec de grandes armées, il est clair qu’il est né chez une nation
nombreuse, formée en corps de peuple par une longue suite de siècles. Puis donc que
l'empereur Hiao, qui vivait incontestablement environ deux mille quatre cent ans avant notre
ère, conquit tout le pays de la Corée, il est indubitable que son peuple était de l'antiquité la
plus reculée.
Les hommes ne multiplient pas aussi aisément qu'on le pense. Le tiers des enfants est mort au
bout de dix ans. Les calculateurs de la propagation de l'espèce humaine ont remarqué qu'il
faut des circonstances favorables pour qu'une nation s'accroisse d'un vingtième au bout de
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cent années ; et souvent il arrive que la peuplade diminue au lieu d'augmenter. C'est encore
une nouvelle preuve de l'antiquité de la Chine. Elle était au temps de Charlemagne, comme
longtemps auparavant, plus peuplée encore que vaste. Le dernier dénombrement dont nous
avons connaissance, fait seulement dans les quinze provinces qui composent la Chine
proprement dite, monte jusqu'à près de soixante millions d'hommes capables d'aller à la
guerre ; en ne comptant ni les soldats vétérans, ni les vieillards au-dessus de soixante ans, ni
la jeunesse au-dessous de vingt ans, ni les mandarins, ni la multitude des lettrés, ni les bonzes
; encore moins les femmes, qui sont partout en pareil nombre que les hommes, à un quinzième
ou seizième près, selon les observations de ceux qui ont calculé avec le plus d'exactitude ce
qui concerne le genre humain. À ce compte, il paraît difficile qu'il y ait moins de cent
cinquante millions d'habitants à la Chine : notre Europe n'en a pas beaucoup plus de cent
millions, à compter vingt millions en France, vingt-deux en Allemagne, quatre dans la
Hongrie, dix dans toute l'Italie jusqu'en Dalmatie, huit dans la Grande-Bretagne et dans
l'Irlande, huit dans l'Espagne et le Portugal, dix dans la Russie européenne, six dans la
Pologne, six dans la Turquie d'Europe, dans la Grèce et les îles, quatre dans la Suède, trois
dans la Norvège et le Danemark, trois dans la Hollande et les Pays-Bas.
On ne doit donc pas être surpris, si les villes chinoises sont immenses ; si Pékin, la nouvelle
capitale de l'empire, a près de six de nos grandes lieues de circonférence, et renferme environ
quatre millions de citoyens : si Nanquin, l'ancienne métropole, en avait autrefois davantage :
si une simple bourgade nommée Quientzeng, où l'on fabrique la porcelaine, contient environ
un million d'habitants.
Les forces de cet état consistent, selon les relations des hommes les plus intelligents qui aient
jamais voyagé, dans une milice d'environ huit cent mille soldats bien entretenus : cinq cent
soixante et dix mille chevaux sont nourris ou dans les écuries ou dans les pâturages de
l'empereur, pour monter les gens de guerre, pour les voyages de la cour, et pour les courriers
publics.
Plusieurs missionnaires, que l'empereur Cang-Hi dans ces derniers temps approcha de sa
personne par amour pour les sciences, rapportent qu'ils l'ont suivi dans ces chasses
magnifiques vers la grande Tartarie, où cent mille cavaliers et soixante mille hommes de pied
marchaient en ordre de bataille : c'est un usage immémorial dans ces climats.
Les villes chinoises n'ont jamais eu d'autres fortifications, que celles que le bon sens a inspiré
à toutes les nations, avant l'usage de l'artillerie ; un fossé, un rempart, une forte muraille et des
tours : depuis même que les chinois se servent de canons, ils n'ont point suivi le modèle de
nos places de guerre : mais au lieu qu'ailleurs on fortifie des places, les chinois ont fortifié
leur empire. La grande muraille qui séparait et défendait la Chine des tartares, bâtie cent
trente sept ans avant notre ère, subsiste encore dans un contour de cinq cent lieues, s'élève sur
des montagnes, descend dans des précipices, ayant presque partout vingt de nos pieds de
largeur, sur plus de trente de hauteur.
Monument supérieur aux pyramides d'Égypte par son utilité, comme par son immensité. Ce
rempart n'a pu empêcher les tartares de profiter dans la suite des temps des divisions de la
Chine, et de la subjuguer ; mais la constitution de l'état n'en a été ni affaiblie ni changée. Le
pays des conquérants est devenu une partie de l'état conquis ; et les tartares mantchoux,
maîtres aujourd'hui de la Chine, n'ont fait autre chose que se soumettre les armes à la main
aux lois du pays dont ils ont envahi le trône.
Le revenu ordinaire de l'empereur se monte, selon les supputations les plus vraisemblables, à
deux cent millions d'onces d'argent. Il est à remarquer que l'once d'argent ne vaut pas cent de
nos sous valeur intrinsèque, comme le dit l'histoire de la Chine ; car il n'y a point de valeur
intrinsèque numéraire ; mais à prendre le marc de notre argent à cinquante de nos livres de
compte, cette orme revient à douze cent cinquante millions de notre monnaie en 1740. Je dis,
en ce temps ; car cette valeur arbitraire n'a que trop changé parmi nous, et changera peut-être
encore ; c'est à quoi ne prennent pas assez garde les écrivains, plus instruits des livres que des
affaires, qui évaluent souvent l'argent étranger d'une manière très fautive.
Ils ont eu des monnaies d'or et d'argent frappées avec le coing, longtemps avant que les
dariques fussent frappés en Perse. L'empereur Cang-Hi avait rassemblé une suite de trois
mille de ces monnaies, parmi lesquelles il y en avait beaucoup des Indes ; autre preuve de
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l'ancienneté des arts dans l'Asie ; mais depuis longtemps l'or n'est plus une mesure commune
à la Chine, il y est marchandise comme en Hollande ; l'argent n'y est plus monnaie : le poids
et le titre en font le prix : on n' y frappe plus que du cuivre, qui seul dans ce pays a une valeur
arbitraire.
Le gouvernement dans des temps difficiles a payé en papier, comme on a fait depuis dans plus
d'un état de l'Europe ; mais jamais la Chine n'a eu l'usage des banques publiques, qui
augmentent les richesses d'une nation, en multipliant son crédit.
Ce pays favorisé de la nature possède presque tous les fruits transplantés dans notre Europe, et
beaucoup d'autres qui nous manquent. Le bled, le ris, la vigne, les légumes, les arbres de toute
espèce y couvrent la terre ; mais les peuples n'ont jamais fait de vin, satisfaits d’une liqueur
assez forte qu'ils savent tirer du ris.
L’insecte précieux qui produit la soie, est originaire de la Chine ; c'est de-là qu’il passa en
Perse assez tard, avec l'art de faire des étoffes du duvet qui les couvre ; et ces étoffes étaient si
rares du temps même de Justinien, que la soie se vendait en Europe au poids de l'or.
Le papier fin, et d'un blanc éclatant, était fabriqué chez les chinois de temps immémorial ; on
en faisait avec des filets de bois de bambou bouilli. On ne connaît pas la première époque de
la porcelaine et de ce beau vernis qu'on commence à imiter et à égaler en Europe. Ils savent
depuis deux mille ans fabriquer le verre, mais moins beau et moins transparent que le notre.
L'imprimerie y fut inventée par eux dans le même temps. On sait que cette imprimerie est une
gravure sur des planches de bois, telle que Gutenberg la pratiqua le premier à Mayence au
quinzième siècle. L'art de graver les caractères sur le bois est plus perfectionné à la Chine ;
notre méthode d'employer les caractères mobiles et de fonte, beaucoup supérieure à la leur, n'a
point encore été adoptée par eux, tant ils sont attachés à leurs anciens usages. L'usage des
cloches est chez eux de la plus haute antiquité. Ils ont cultivé la chimie ; et sans devenir
jamais bons physiciens, ils ont inventé la poudre ; mais ils ne s'en servaient que dans des
fêtes, dans l'art des feux d'artifice, où ils ont surpassé les autres nations. Ce furent les
portugais qui dans ces derniers siècles leur ont enseigné l'usage de l'artillerie ; et ce sont les
jésuites qui leur ont appris à fondre le canon. Si les chinois ne s’appliquèrent pas à inventer
ces instruments destructeurs, il ne faut pas en louer leur vertu, puisqu'ils n'en ont pas moins
fait la guerre.
Ils ne poussèrent loin l'astronomie qu'en tant qu'elle est la science des yeux et le fruit de la
patience. Ils observèrent le ciel assidûment, remarquèrent tous les phénomènes, et les
transmirent à la postérité. Ils divisèrent, comme nous, le cours du soleil en trois cent soixante
cinq parties et un quart. Ils connurent, mais confusément, la précession des équinoxes et des
solstices. Ce qui mérite peut-être le plus d'attention, c'est que de temps immémorial ils
partagent le mois en semaines de sept jours. On montre encore les instruments dont se servit
un de leurs fameux astronomes mille ans avant notre ère, dans une ville qui n'est que du
troisième ordre.
Nanquin, l'ancienne capitale, conserve un globe de bronze, que trois hommes ne peuvent
embrasser, porté sur un cube de cuivre qui s'ouvre, et dans lequel on fait entrer un homme
pour tourner ce globe, sur lequel sont tracés les méridiens et les parallèles. Pékin a un
observatoire, rempli d'astrolabes et de sphères armillaires ; instruments à la vérité inférieurs
aux nôtres pour l'exactitude, mais témoignages célèbres de la supériorité des chinois sur les
autres peuples d'Asie.
La boussole qu'ils connaissaient, ne servait pas à son véritable usage, de guider la route des
vaisseaux. Ils ne naviguaient que près des côtes. Possesseurs d'une terre qui fournit tout, ils
n'avaient pas besoin d'aller, comme nous, au bout du monde. La boussole, ainsi que la poudre
à tirer, était pour eux une simple curiosité ; et ils n'en étaient pas plus à plaindre.
On est étonné que ce peuple inventeur n'ait jamais percé dans la géométrie au delà des
éléments, que dans la musique ils aient ignoré les demi-tons, que leur astronomie et toutes
leurs sciences soient en même temps si anciennes et si bornées. Il semble que la nature ait
donné à cette espèce d'hommes si différente de la notre, des organes faits pour trouver tout
d’un coup tout ce qui leur était nécessaire, et incapables d'aller au-delà. Nous au contraire,
nous avons eu des connaissances très tard ; et nous avons tout perfectionné rapidement. Ce
qui est moins étonnant, c'est la crédulité avec laquelle ces peuples ont toujours joint leurs
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erreurs de l'astrologie judiciaire aux vraies connaissances célestes. Cette superstition a été
celle de tous les hommes ; et il n'y a pas longtemps que nous en sommes guéris ; tant l'erreur
semble faite pour le genre humain.
Si on cherche pourquoi tant d'arts et de sciences, cultivés sans interruption depuis si
longtemps à la Chine, ont cependant fait si peu de progrès ; il y en a peut-être deux raisons :
l'une est le respect prodigieux que ses peuples ont pour ce qui leur a été transmis par leurs
pères, et qui rend parfait à leurs yeux tout ce qui est ancien ; l'autre est la nature de leur
langue, premier principe de toutes les connaissances.
L'art de faire connaître ses idées par l'écriture, qui devait n'être qu'une méthode très simple,
est chez eux ce qu'ils ont de plus difficile. Chaque mot a des caractères différents : un savant à
la Chine est celui qui connaît le plus de ces caractères ; quelques-uns sont arrivés à la
vieillesse avant de savoir bien écrire.
Ce qu'ils ont le plus connu, le plus cultivé, le plus perfectionné, c'est la morale et les lois. Le
respect des enfants pour les pères est le fondement du gouvernement chinois. L'autorité
paternelle n'y est jamais affaiblie. Un fils ne peut plaider contre son père qu'avec le
consentement de tous les parents, des amis, et des magistrats. Les mandarins lettrés y sont
regardés comme les pères des villes et des provinces, et le roi comme le père de l’empire.
Cette idée, enracinée dans les cœurs, forme une famille de cet état immense.
Tous les vices y existent comme ailleurs, mais certainement plus réprimés par le frein des
lois, toujours uniformes. Le savant auteur des mémoires de l'amiral Anson témoigne un grand
mépris pour la Chine, parce que le petit peuple de Kanton trompa les anglais autant qu'il le
put. Mais doit-on juger du gouvernement d'une grande nation par les mœurs de la populace
des frontières ? Et qu'auraient dit de nous les chinois, s'ils eussent fait naufrage sur nos côtes
maritimes dans le temps où les lois des nations d'Europe confisquaient les effets naufragés, et
que la coutume permettait qu'on égorgeât les propriétaires ?
Les cérémonies continuelles qui chez les chinois gênent la société, et dont l'amitié seule se
défait dans l'intérieur des maisons, ont établi dans toute la nation une retenue et une honnêteté
qui donne à la fois aux mœurs de la gravité et de la douceur. Ces qualités s'étendent jusqu'aux
derniers du peuple. Des missionnaires racontent que souvent dans des marchés publics, au
milieu de ces embarras et de ces confusions qui excitent dans nos contrées des clameurs si
barbares et des emportements si fréquents et si odieux, ils ont vu les paysans se mettre à
genoux les uns devant les autres selon la coutume du pays, se demander pardon de l'embarras
dont chacun s'accusait, s'aider l'un l'autre, et débarrasser tout avec tranquillité. Dans les autres
pays les lois punissent les crimes ; à la Chine elles font plus, elles récompensent la vertu. Le
bruit d'une action généreuse et rare se répand-il dans une province, le mandarin est obligé d'en
avertir l'empereur, et l'empereur envoie une marque d'onneur à celui qui l'a si bien méritée.
Cette morale, cette obéissance aux lois, jointe à l'adoration d'un être suprême, forment la
religion de la Chine, celle des empereurs et des lettrés. L'empereur est de temps immémorial
le premier pontife : c'est lui qui sacrifie au tien, au souverain du ciel et de la terre. Il doit être
le premier philosophe, le premier prédicateur de l'empire ; ses édits sont presque toujours des
instructions et des leçons de morale.
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Chapitre 2
De la religion de la Chine.
Que le gouvernement n'est point athée ; que le christianisme n'y a point été prêché au
septième siècle ; de quelques sectes établies dans le pays.
Congfutsée, que nous appelons Confucius, qui vivait il y a deux mille trois cent ans, un peu
avant Pythagore, rétablit cette religion, laquelle consiste à être juste. Il l'enseigna, et la
pratiqua dans la grandeur, dans l'abaissement, tantôt premier ministre d'un roi tributaire de
l’empereur, tantôt exilé, fugitif et pauvre. Il eut de son vivant cinq mille disciples, et après sa
mort ses disciples furent les empereurs, les colao, c'est-à-dire, les mandarins, les lettrés, et
tout ce qui n'est pas peuple.
Sa famille subsiste encore : et dans un pays ou il n'y a d'autre noblesse que celle des services
actuels, elle est distinguée des autres familles en mémoire de son fondateur : pour lui, il a tous
les honneurs, non pas les honneurs divins qu'on ne doit à aucun homme, mais ceux que mérite
un homme qui a donné de la divinité les idées les plus saines que puisse former l'esprit
humain sans révélation : c'est pourquoi le père Le Comte et d'autres missionnaires ont écrit
que les chinois ont connu le vrai dieu, quand les autres peuples étaient idolâtres, et qu'ils lui
ont sacrifié dans le plus ancien temple de l'univers. Les reproches d'athéisme, dont on charge
si libéralement dans notre occident quiconque ne pense pas comme nous, ont été prodigués
aux chinois. Il faut être aussi inconsidérés que nous le sommes dans toutes nos disputes, pour
avoir osé traiter d'athée un gouvernement dont presque tous les édits parlent d'un être suprême
père des peuples, récompensant, et punissant avec justice, qui a mis entre l'homme et lui une
correspondance de prières et de bienfaits, de fautes et de châtiments.
Il est vrai que leur religion n'admet point de peines et de récompenses éternelles ; et c'est ce
qui fait voir combien cette religion est ancienne. Moïse lui-même ne parle point de l'autre vie
dans ses lois. Les saducéens chez les juifs ne la crurent jamais ; et ce dogme n'a été
heureusement constaté dans l'occident que par le maître de la vie et de la mort.
On a crû que les lettrés chinois n'avaient pas une idée distincte d'un dieu immatériel ; mais il
est injuste d’inférer de là qu'ils sont athées. Les anciens égyptiens, ces peuples si religieux,
n'adoraient pas Isis et Osiris comme de purs esprits. Tous les dieux de l'antiquité étaient
adorés sous une forme humaine ; et ce qui montre bien à quel point les hommes sont injustes,
c'est qu'on flétrissait du nom d'athées chez les grecs ceux qui n'admettaient pas ces dieux
corporels, et qui adoraient dans la divinité une nature inconnue, invisible, inaccessible à nos
sens.
Le fameux archevêque Navarette dit que selon tous les interprètes des livres sacrés de la
Chine, l'âme est une partie aérée, ignée, qui en se séparant du corps se réunit à la substance du
ciel. Ce sentiment se trouve le même que celui des stoïciens. C'est ce que Virgile développe
admirablement dans son sixième livre de l'Enéide.
Or certainement ni le manuel d'Épictète, ni l'Enéide ne sont infectés de l'athéisme. Nous avons
calomnié les chinois, uniquement parce que leur métaphysique n’est pas la notre. Nous
aurions dû admirer en eux deux mérites, qui condamnent à la fois les superstitions des païens,
et les mœurs des chrétiens. Jamais la religion des lettrés ne fut déshonorée par des fables, ni
souillée par des querelles et des guerres civiles. En imputant l'athéisme au gouvernement de
ce vaste empire, nous avons eu la légèreté de lui attribuer l'idolâtrie par une accusation qui se
contredit ainsi elle-même. Le grand malentendu sur les rites de la Chine est venu de ce que
nous avons jugé de leurs usages par les nôtres : car nous portons au bout du monde nos
préjugés et notre esprit contentieux. Une génuflexion, qui n'est chez eux qu’une révérence
ordinaire, nous a paru un acte d'adoration ; nous avons pris une table pour un autel. C'est ainsi
que nous jugeons de tout. Nous verrons en son temps comment nos divisions et nos disputes
ont fait chasser de la Chine nos missionnaires.
Quelque temps avant Confucius, Laokiun avait introduit une secte, qui croit aux esprits
malins, aux enchantements, aux prestiges. Une secte semblable à celle d'Épicure fut reçue et
combattue à la Chine cinq cent ans avant Jésus-Christ : mais dans le premier siècle de notre
ère, ce pays fut inondé de la superstition des bonzes. Ils apportèrent des Indes l'idole de Fo ou
de Foé, adorée sous différents noms par les japonais et les tartares, prétendu dieu descendu
sur la terre, à qui on rend le culte le plus ridicule, et par conséquent le plus fait pour le
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vulgaire. Cette religion, née dans les Indes près de mille ans avant Jésus-Christ, a infecté
l'Asie orientale ; c'est ce dieu que prêchent les bonzes à la Chine, les talapoins à Siam, les
lamas en Tartarie.
C'est en son nom qu’ils promettent une vie éternelle, et que des milliers de bonzes consacrent
leurs jours à des exercices de pénitence, qui effrayent la nature. Quelques-uns passent leur vie
nus et enchaînés ; d'autres portent un carcan de fer, qui plie leur corps en deux et tient leur
front toujours baissé à terre. Leur fanatisme se subdivise à l' infini. Ils passent pour chasser
des démons, pour opérer des miracles ; ils vendent au peuple la rémission des péchés. Cette
secte séduit quelquefois des mandarins ; et par une fatalité qui montre que la même
superstition est de tous les pays, quelques mandarins se sont fait tondre en bonzes par piété.
Ce sont eux qui dans la Tartarie ont à leur tête le Dalaï-lama, idole vivante qu’on adore, et
c'est-là peut-être le triomphe de la superstition humaine.
Ce Dalaï-lama, successeur et vicaire du dieu Fo, passe pour immortel. Les prêtres nourrissent
toujours un jeune lama, désigné successeur secret du souverain pontife, qui prend sa place dès
que celui-ci, qu'on croit immortel, est mort. Les princes tartares ne lui parlent qu’à genoux. Il
décide souverainement tous les points de foi sur lesquels les lamas sont divisés. Enfin il s'est
depuis quelque temps fait souverain du Tibet à l’occident de la Chine. L’empereur reçoit ses
ambassadeurs, et lui en envoie avec des présents considérables.
Ces sectes sont tolérées à la Chine pour l'usage du vulgaire, comme des aliments grossiers
faits pour le nourrir ; tandis que les magistrats et les lettrés, séparés en tout du peuple, se
nourrissent d’une substance plus pure. Confucius gémissait pourtant de cette foule d'erreurs :
il y avait beaucoup d'idolâtres de son temps. La secte de Laokiun avait déjà introduit les
superstitions chez le peuple. Pourquoi, dit-il dans un de ses livres, y a-t-il plus de crimes chez
la populace ignorante que parmi les lettrés ? C'est que le peuple est gouverné par les bonzes.
beaucoup de lettrés sont à la vérité tombés dans le matérialisme, mais leur morale n’en a point
été altérée. Ils pensent que la vertu est si nécessaire aux hommes, et si aimable par elle-même,
qu'on n'a pas même besoin de la connaissance d'un dieu pour la suivre. D'ailleurs il ne faut pas
croire que tous les matérialistes chinois soient athées, puis que nos premiers pères de l'église
croyaient dieu et les anges corporels. On prétend que vers le VIIIe siècle, du temps de
Charlemagne, la religion chrétienne était connue à la Chine. On assure que nos missionnaires
ont trouvé dans la province de Kingtching une inscription en caractères syriaques et chinois.
Ce monument, qu'on voit tout au long dans Kircher, atteste qu'un saint homme nommé
Olopüen, conduit par des nuées bleues, et observant la règle des vents, vint de Tacin à la
Chine l'an 1092 de l'ère des séleucides, qui répond à l'an 636 de Jésus-Christ ; qu'aussitôt qu'il
fut arrivé au faubourg de la ville impériale, l'empereur envoya un colao au-devant de lui, et lui
fit bâtir une église chrétienne.
Il est évident par l'inscription même, que c'est une de ces fraudes pieuses qu'on s'est toujours
trop aisément permises. Le sage Navarette en convient. Ce pays de Tacin, cette ère des
séleucides, ce nom d'Olopüen, qui est, dit-on, chinois, et qui ressemble à un nom espagnol,
ces nuées bleues qui servent de guides, cette église chrétienne bâtie tout d'un coup à Pékin
pour un prêtre de Palestine qui ne pouvait mettre le pied à la Chine sans encourir la peine de
mort ; tout cela fait voir le ridicule de la supposition. Ceux qui s'efforcent de la soutenir, ne
font pas réflexion que les prêtres dont on trouve les noms dans ce prétendu monument, étaient
des nestoriens, et qu'ainsi ils ne combattent que pour des hérétiques.
Il faut mettre cette inscription avec celle de Malabar, où il est dit que saint Thomas arriva
dans le pays en qualité de charpentier avec une règle et un pieu, et qu'il porta seul une grosse
poutre pour preuve de sa mission. Il y a assez de vérités historiques sans y mêler ces absurdes
mensonges.
Il est très vrai qu'au temps de Charlemagne la religion chrétienne (ainsi que les peuples qui la
professent) avait toujours été absolument inconnue à la Chine. Il y avait des juifs. Plusieurs
familles de cette nation non moins errante que superstitieuse, s'y étaient établies deux siècles
avant notre ère vulgaire ; elles y exerçaient le métier de courtier que les juifs ont fait dans
presque tout le monde.
Je me réserve à jeter les yeux sur Siam, sur le Japon, et sur tout ce qui est situé vers l'orient et
le midi, lorsque je serai parvenu au temps où l’industrie des européens s'est ouvert un chemin
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facile à ces extrémités de notre hémisphère.

Report Title - p. 555 of 664



Chapitre 126
État de l'Asie au temps des découvertes des portugais : De la Chine.
Tandis que l'Espagne jouissait de la conquête de l'Amérique, que le Portugal dominait sur les
côtes de l'Afrique et de l'Asie, que le commerce de l'Europe prenait une face si nouvelle, et
que le grand changement dans la religion chrétienne changeait les intérêts de tant de rois, il
faut vous représenter dans quel état était le reste de nôtre ancien univers. Nous avons laissé,
vers la fin du treizième siècle, la race de Gengis Khân souveraine dans la Chine, dans l’Inde,
dans la Perse, et les tartares portant la destruction jusqu'en Pologne et en Hongrie. La branche
de cette famille victorieuse qui régna dans la Chine, s'appelle Yven. On ne reconnaît point
dans ce nom celui d'Octaï-Kan, ni celui de Coblaï son frère, dont la race régna un siècle
entier. Ces vainqueurs prirent avec un nom chinois les mœurs chinoises. Tous les usurpateurs
veulent conserver par les lois ce qu'ils ont envahi par les armes. Sans cet intérêt si naturel de
jouir paisiblement de ce qu'on a volé, il n'y aurait pas de société sur la terre. Les tartares
trouvèrent les lois des vaincus si belles, qu'ils s'y soumirent pour mieux s'affermir. Ils
conservèrent surtout avec soin celle qui ordonne que personne ne soit ni gouverneur ni juge
dans la province où il est né ; loi admirable, et qui d'ailleurs convenait à des vainqueurs. Cet
ancien principe de morale et de politique, qui rend les pères si respectables aux enfants, et qui
fait regarder l'empereur comme le père commun, accoutuma bientôt les chinois à l'obéissance
volontaire. La seconde génération oublia le sang que la première avait perdu. Il y eut neuf
empereurs consécutifs de la même race tartare, sans que les annales chinoises fassent mention
de la moindre tentative de chasser ces étrangers. Un des arrière-petits-fils de Gengis Khân fut
assassiné dans son palais ; mais il le fut par un tartare, et son héritier naturel lui succéda sans
aucun trouble. Enfin ce qui avait perdu les califes, ce qui avait autrefois détrôné les rois de
Perse et ceux d'Assyrie, renversa ces conquérants ; ils s'abandonnèrent à la mollesse. Le
neuvième empereur du sang de Gengis Khân, entouré de femmes et de prêtres lamas qui le
gouvernaient tour à tour, excita le mépris, et réveilla le courage des peuples. Les bonzes
ennemis des lamas furent les premiers auteurs de la révolution. Un aventurier qui avait été
valet dans un couvent de bonzes, s'étant mis à la tête de quelques brigands, se fit déclarer chef
de ceux que la cour appelait les révoltés. On voit vingt exemples pareils dans l'empire romain,
et surtout dans celui des grecs. La terre est un vaste théâtre, où la même tragédie se joue sous
des noms différents. Cet aventurier chassa la race des tartares en 1357 et commença la vingt
et unième famille, ou dynastie, nommée ming, des empereurs chinois. Elle a régné deux cent
soixante et seize ans ; mais enfin elle a succombé sous les descendants de ces mêmes tartares
qu'elle avait chassés. Il a toujours fallu qu'à la longue le peuple le plus instruit, le plus riche, le
plus policé, ait cédé partout au peuple sauvage, pauvre et robuste. Il n'y a eu que l'artillerie
perfectionnée qui ait pu enfin égaler les faibles aux forts, et contenir les barbares. Nous avons
observé (au second chapitre) que les chinois ne faisaient point encore usage du canon,
quoiqu’ils connussent la poudre depuis si longtemps. Le restaurateur de l'empire chinois prit
le nom de Taitsoug, et rendit ce nom célèbre par les armes et par les lois. Une de ses
premières attentions fut de réprimer les bonzes, qu'il connaissait d'autant mieux qu'il les avait
servis. Il défendit qu'aucun chinois n'embrassât la profession de bonze avant quarante ans, et
porta la même loi pour les bonzesses. C'est ce que le tzar Pierre le Grand a fait de nos jours en
Russie. Mais cet amour invincible de sa profession, et cet esprit qui anime tous les grands
corps, a fait triompher bientôt les bonzes chinois, et les moines russes, d'une loi sage ; il a
toujours été plus aisé dans tous les pays d’abolir des coutumes invétérées que de les
restreindre. Il paraît que Taitsou, ce second fondateur de la Chine, regardait la propagation
comme le premier des devoirs ; car en diminuant le nombre des bonzes, dont la plupart
n'étaient pas mariés, il eut soin d’exclure de tous les emplois les eunuques, qui auparavant
gouvernaient le palais, et amollissaient la nation. Quoique la race de Gengis eût été chassée de
la Chine, ces anciens vainqueurs étaient toujours très redoutables. Un empereur chinois
nommé Yngtsong fut fait prisonnier par eux, et amené captif dans le fond de la Tartarie en
1444. L'empire chinois paya pour lui une rançon immense. Ce prince reprit sa liberté, mais
non pas sa couronne, et il attendit paisiblement pour remonter sur le trône la mort de son frère
qui régnait pendant sa captivité. L’intérieur de l'empire fut tranquille. L'histoire rapporte qu'il
ne fut troublé que par un bonze, qui voulut faire soulever les peuples, et qui eut la tête
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tranchée. La religion de l'empereur et des lettrés ne changea point. On défendit seulement de
rendre à Confutzée les mêmes honneurs qu'on rendait à la mémoire des rois ; défense
honteuse, puisque nul roi n'avait rendu tant de services à la patrie que Confutzée ; mais
défense qui prouve que Confutzée ne fut jamais adoré, et qu'il n’entre point d'idolâtrie dans
les cérémonies dont les chinois honorent leurs aïeux et les mânes des grands hommes. Une
étrange opinion régnait alors à la Chine. On était persuadé qu'il y avait un secret pour rendre
les hommes immortels. Des charlatans qui ressemblaient à nos alchimistes, se vantaient de
pouvoir composer une liqueur qu'ils appelaient le breuvage de l'immortalité. Ce fut le sujet de
mille fables dont l'Asie fut inondée, et qu'on a prises pour de l'histoire. On prétend que plus
d'un empereur chinois dépensa des sommes immenses pour cette recette ; c'est comme si les
asiatiques croyaient que nos rois de l'Europe ont recherché sérieusement la fontaine de
Jouvence, aussi connue dans nos anciens romans gaulois que la coupe d'immortalité dans les
romans asiatiques. Sous la dynastie Yven, c'est-à-dire sous la postérité de Gengis Khân, et
sous celle des restaurateurs nommée Ming, les arts qui appartiennent à l'esprit et à
l'imagination furent plus cultivés que jamais ; ce n'était ni nôtre sorte d'esprit, ni nôtre sorte
d'imagination ; cependant on retrouve dans leurs petits romans le même fonds qui plaît à
toutes les nations. Ce sont des malheurs imprévus, des avantages inespérés, des
reconnaissances : on y trouve peu de ce fabuleux incroyable, telles que les métamorphoses
inventées par les grecs et embellies par Ovide, telles que les contes arabes, et les fables du
Boyardo et de l'Arioste. L'invention dans les fables chinoises s'éloigne rarement de la
vraisemblance, et tend toujours à la morale. La passion du théâtre devint universelle à la
Chine depuis le quatorzième siècle jusqu'à nos jours. Ils ne pouvaient avoir reçu cet art
d'aucun peuple. Ils ignoraient que la Grèce eût existé ; et ni les mahométans, ni les tartares
n'avaient pu leur communiquer les ouvrages grecs. Ils inventèrent l'art, mais par la tragédie
chinoise qu'on a traduite, on voit qu'ils ne l'ont pas perfectionné. Cette tragédie intitulée
l’orphelin de Tchao est du quatorzième siècle ; on nous la donne comme la meilleure qu'ils
aient eu encore. Il est vrai qu'alors les ouvrages dramatiques étaient plus grossiers en Europe :
à peine même cet art nous était-il connu. Nôtre caractère est de nous perfectionner, et celui
des chinois est jusqu'à présent de rester où ils sont parvenus. Peut-être cette tragédie est-elle
dans le goût des premiers essais d’Eschyle. Les chinois toujours supérieurs dans la morale ont
fait peu de progrès dans toutes les autres sciences. C’est sans doute que la nature, qui leur a
donné un esprit droit et sage, leur a refusé la force de l’esprit. Ils écrivent en général comme
ils peignent, sans connaître les secrets de l'art. Leurs tableaux jusqu'à présent sont destitués
d'ordonnance, de perspective, de clair-obscur ; leurs écrits se ressentent de la même faiblesse.
Mais il paraît qu'il règne dans leurs productions une médiocrité sage, une vérité simple, qui ne
tient rien du style ampoulé des autres orientaux. Vous ne voyez dans ce que vous avez lu de
leurs traités de morale aucune de ces paraboles étrangères, de ces comparaisons gigantesques
et forcées. Ils ne parlent point en énigmes : c'est encore ce qui en fait dans l'Asie un peuple à
part. Vous lisiez il n'y a pas longtemps des réflexions d'un sage chinois sur la manière dont on
peut se procurer la petite portion de bonheur dont la nature de l'homme est susceptible : ces
réflexions sont précisément les mêmes que nous retrouvons dans la plupart de nos livres. La
théorie de la médecine n'est encore chez eux qu'ignorance et erreur. Cependant les médecins
chinois ont une pratique assez heureuse. La nature n'a pas permis que la vie des hommes
dépendit de la perfection de la physique. Les grecs savaient saigner à propos, sans savoir que
le sang circulât. L'expérience des remèdes et le bon sens ont établi la médecine pratique dans
toute la terre : elle est partout un art conjectural, qui aide quelquefois la nature, et quelquefois
la détruit. En général l'esprit d’ordre, de modération, le goût des sciences, la culture de tous
les arts utiles à la vie, un nombre prodigieux d'inventions qui rendaient ces arts plus faciles,
composaient la sagesse chinoise. Cette sagesse avait poli les conquérants tartares, et les avait
incorporés à la nation. C'est un avantage que les grecs n'ont pu avoir sur les turcs. Enfin les
chinois avaient chassé leurs maîtres, et les grecs n'ont pas même imaginé de secouer le joug
de leurs vainqueurs. Quand nous parlons de la sagesse qui a présidé quatre mille ans à la
constitution de la Chine, nous ne prétendons pas parler de la populace ; elle doit être en tout
pays uniquement occupée du travail des mains. L'esprit d'une nation réside toujours dans le
petit nombre qui fait travailler le grand, qui le nourrit et le gouverne. Certainement cet esprit
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de la nation chinoise est le plus ancien monument de raison qui soit sur la terre. Ce
gouvernement, quelque beau qu'il fût, était nécessairement infecté de grands abus attachés à la
condition humaine, et surtout à un vaste empire. Le plus grand de ces abus, qui n'a été corrigé
que dans ces derniers temps, était la coutume des pauvres d'exposer leurs enfants, dans
l'espérance qu'ils seraient recueillis par les riches. Il périssait ainsi beaucoup de sujets.
L'extrême population empêchait le gouvernement de prévenir ces pertes. On regardait les
hommes comme les fruits des arbres, dont on laisse périr sans regret une grande partie, quand
il en reste suffisamment pour la nourriture. Les conquérants tartares auraient pu fournir la
subsistance à ces enfants abandonnés, et en faire des colonies qui auraient peuplé les déserts
de la Tartarie. Ils n'y songèrent pas ; et dans nôtre occident, où nous avions un besoin plus
pressant de réparer l'espèce humaine, nous n'avions pas encore remédié au même mal,
quoiqu'il nous fût plus préjudiciable. Londres n'a d'hôpitaux pour les enfants trouvés que
depuis quelques années. Il faut bien des siècles pour que la société humaine se perfectionne.
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Chapitre 163
De la Chine au dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième.
Il vous est fort inutile sans doute de savoir que dans la dynastie chinoise qui régnait après la
dynastie des tartares de Gengis Khân, l'empereur Quancum succéda à Kinkum, et Kicum à
Quancum. Il est bon que ces noms se trouvent dans les tables chronologiques ; mais vous
attachant toujours aux événements et aux mœurs, vous franchissez tous ces espaces vides,
pour venir aux temps marqués par de grandes choses. Cette même mollesse qui a perdu la
Perse et l'Inde, fit à la Chine dans le siècle passé une révolution plus complète que celle de
Gengis Khân, et de ses petits-fils. L'empire chinois était au commencement du dix-septième
siècle bien plus heureux que l'Inde, la Perse, et la Turquie. L'esprit humain ne peut
certainement imaginer un gouvernement meilleur que celui où tout se décide par de grands
tribunaux, subordonnés les uns aux autres, dont les membres ne sont reçus qu’après plusieurs
examens sévères. Tout se règle à la Chine par ces tribunaux. Six cours souveraines sont à la
tête de toutes les cours de l'empire. La première veille sur tous les mandarins des provinces ;
la seconde dirige les finances ; la troisième a l'intendance des rites, des sciences et des arts ; la
quatrième a l'intendance de la guerre ; la cinquième préside aux juridictions chargées des
affaires criminelles ; la sixième a soin des ouvrages publics. Le résultat de toutes les affaires
décidées à ces tribunaux est porté à un tribunal suprême. Sous ces tribunaux il y en a
quarante-quatre subalternes, qui résident à Pékin. Chaque mandarin dans sa province, dans sa
ville, est assisté d'un tribunal. Il est impossible que dans une telle administration l'empereur
exerce un pouvoir arbitraire. Les lois générales émanent de lui : mais par la constitution du
gouvernement il ne peut rien faire sans avoir consulté des hommes élevés dans les lois, et élus
par les suffrages. Que l’on se prosterne devant l'empereur comme devant un dieu, que le
moindre manque de respect à sa personne soit puni selon la loi comme un sacrilège, cela ne
prouve certainement pas un gouvernement despotique et arbitraire. Le gouvernement
despotique serait celui où le prince pourrait, sans contrevenir à la loi, ôter à un citoyen les
biens, ou la vie, sans forme, et sans autre raison que sa volonté. Or s'il y eut jamais un état
dans lequel la vie, l'honneur, et les biens des hommes aient été protégés par les lois, c'est
l'empire de la Chine. Plus il y a de grands corps dépositaires de ces lois, moins
l'administration est arbitraire ; et si quelquefois le souverain abuse de son pouvoir contre le
petit nombre d'hommes qui s'expose à être connu de lui, il ne peut en abuser contre la
multitude qui lui est inconnue et qui vit sous la protection des lois. La culture des terres
poussée à un point de perfection dont on n'a pas encore approché en Europe, fait assez voir
que le peuple n'était pas accablé de ces impôts qui gênent le cultivateur : le grand nombre
d’hommes occupés de donner des plaisirs aux autres montre que les villes étaient florissantes
autant que les campagnes étaient fertiles. Il n'y avait point de cité dans l'empire où les festins
ne fussent accompagnés de spectacles. On n'allait point au théâtre, on faisait venir les théâtres
dans sa maison ; l'art de la tragédie, de la comédie était commun sans être perfectionné ; car
les chinois n'ont perfectionné aucun des arts de l'esprit, excepté la morale ; mais ils jouissaient
avec profusion de ce qu'ils connaissaient : et enfin ils étaient heureux autant que la nature
humaine le comporte. Ce bonheur fut suivi vers l'an 1630 de la plus terrible catastrophe, et de
la désolation la plus générale. La famille des conquérants tartares descendants de Gengis
Khân avait fait ce que tous les conquérants ont tâché de faire ; elle avait affaibli la nation des
vainqueurs, afin de ne pas craindre sur le trône des vaincus la même révolution qu'elle y avait
faite. Cette dynastie des Ivan ayant été enfin dépossédée par la dynastie Ming, les tartares qui
habitèrent au nord de la grande muraille ne furent plus regardés que comme des espèces de
sauvages, dont il n'y avait rien ni à espérer ni à craindre. Au-delà de la grande muraille est le
royaume de Leao-Tong, incorporé par la famille de Gengis Khân à l'empire de la Chine, et
devenu entièrement chinois. Au nord-est de Leao-Tong, étaient quelques hordes de tartares
mantchoux, que le vice-roi de Leao-Tong traita durement. Ils firent des représentations
hardies, telles qu'on nous dit que les scythes en firent de tout temps depuis l'invasion de Cyrus
; car le génie des peuples est toujours le même, jusqu'à ce qu’une longue oppression les fasse
dégénérer. Le gouverneur pour toute réponse fit brûler leurs cabanes, enleva leurs troupeaux,
et voulut transplanter les habitants. Alors ces tartares qui étaient libres se choisirent un chef
pour faire la guerre. Ce chef nommé Taitsou se fit bientôt roi ; il battit les chinois, entra
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victorieux dans le Leao-Tong, et prit d'assaut la capitale. Cette guerre se fit comme toutes
celles des temps les plus reculés. Les armes à feu étaient inconnues dans cette partie du
monde. Les anciennes armes, comme la flèche, la lance, la massue, le cimeterre, étaient en
usage : on se servait peu de boucliers et de casques, encore moins de brassards et de bottines
de métal. Les fortifications consistaient dans un fossé, un mur, des tours ; on sapait le mur, ou
on montait à l'escalade. La seule force du corps devait donner la victoire ; et les tartares
accoutumés à dormir en plein champ, devaient avoir l'avantage sur un peuple élevé dans une
vie moins dure. Taitsou ce premier chef des hordes tartares étant mort en 1626 dans le
commencement de ces conquêtes, son fils Taitsong prit tout d'un coup le titre d’empereur des
tartares, et s'égala à l'empereur de la Chine. On dit qu'il savait lire et écrire, et il paraît qu'il
reconnaissait un seul dieu, comme les lettrés chinois ; il l'appelait Tien comme eux. Il
s'exprime ainsi dans une de ses lettres circulaires aux magistrats des provinces chinoises. Le
Tien élève qui lui plait ; il m'a peut-être choisi pour devenir vôtre maître. En effet depuis
l’année 1628 le Tien lui fit remporter victoire sur victoire. C'était un homme très habile ; il
poliçait son peuple féroce pour le rendre obéissant, et établissait des lois au milieu de la
guerre. Il était toujours à la tête de ses troupes ; et l'empereur de la Chine dont le nom est
devenu obscur, et qui s'appelait Hoaitsang, restait dans son palais avec ses femmes et ses
eunuques : aussi fut-il le dernier empereur du sang chinois ; il n'avait pas su empêcher que
Taitsong et ses tartares lui prissent ses provinces du nord ; il n'empêcha pas davantage qu’un
mandarin rebelle nommé Listching lui prit celles du midi. Tandis que les tartares ravageaient
l’orient et le septentrion de la Chine, ce Listching s'emparait de presque tout le reste. On
prétend qu'il avait six cent mille hommes de cavalerie, et quatre cent mille d'infanterie. Il vint
avec l'élite de ses troupes aux portes de Pékin, et l'empereur ne sortit jamais de son palais ; il
ignorait une partie de ce qui se passait. Listching le rebelle (on l’appelle ainsi parce qu'il ne
réussit pas) renvoya à l'empereur deux de ses principaux eunuques faits prisonniers, avec une
lettre fort courte par laquelle il l'exhortait à abdiquer l'empire. C'est ici qu'on voit bien ce que
c'est que l'orgueil asiatique, et combien il s'accorde avec la mollesse. L'empereur ordonna
qu'on coupât la tête aux deux eunuques, pour lui avoir apporté une lettre dans laquelle on lui
manquait de respect. On eut beaucoup de peine à lui faire entendre que les têtes des princes du
sang et d’une foule de mandarins que Listching avait entre ses mains répondraient de celles de
ses deux eunuques. Pendant que l'empereur délibérait sur la réponse, Listching était déjà entré
dans Pékin. L'impératrice eut le temps de faire sauver quelques-uns de ses enfants mâles ;
après quoi elle s'enferma dans sa chambre, et se pendit. L'empereur y accourut, et ayant fort
approuvé cet exemple de fidélité, il exhorta quarante autres femmes qu'il avait à l'imiter. Le
père de Mailla jésuite, qui a écrit cette histoire dans Pékin même au siècle passé, prétend que
toutes ces femmes obéirent sans réplique ; mais il se peut qu'il y en eût quelques-unes qu'il
fallut aider. L'empereur qu'il nous dépeint comme un très bon prince, aperçut après cette
exécution sa fille unique âgée de quinze ans, que l'impératrice n’avait pas jugé à propos
d'exposer à sortir du palais ; il l'exhorta à se pendre comme sa mère, et ses belles-mères ; mais
la princesse n'en voulant rien faire, ce bon prince, ainsi que le dit Mailla, lui donna un grand
coup de sabre, et la laissa pour morte. On s'attend qu’un tel père et un tel époux se tuera sur le
corps de ses femmes et de sa fille ; mais il alla dans un pavillon hors de la ville pour attendre
des nouvelles ; et enfin ayant appris que tout était désespéré, et que Listching était dans son
palais, il s'étrangla, et mit fin à un empire et à une vie qu'il n'avait pas osé défendre. Cet
étrange événement arriva l’année 1641. C'est sous ce dernier empereur de la race chinoise que
les jésuites avaient enfin pénétré dans la cour de Pékin. Le père Adam Schall, natif de
Cologne, avait tellement réussit auprès de cet empereur par ses connaissances en physique et
en mathématique, qu'il était devenu mandarin. C'était lui qui le premier avait fondu du canon
de bronze à la Chine : mais le peu qu'il y en avait à Pékin, et qu'on ne savait pas employer, ne
sauva pas l'empire. Le mandarin Schall quitta Pékin avant la révolution. Après la mort de
l'empereur, les tartares et les rebelles se disputèrent la Chine. Les tartares étaient unis et
aguerris ; les chinois étaient divisés et indisciplinés. Il fallut petit à petit céder tout aux
tartares. Leur nation avait pris un caractère de supériorité qui ne dépendait pas de la conduite
de leur chef. Il en était comme des arabes de Mahomet, qui furent pendant plus de trois cent
ans si redoutables par eux-mêmes. La mort de l'empereur Taitsong, que les tartares perdirent
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en ce temps-là, ne les empêcha pas de poursuivre leurs conquêtes. Ils élurent un de ses neveux
encore enfant : c'est Changti père du célèbre Camg-Hi, sous lequel la religion chrétienne a fait
des progrès à la Chine. Ces peuples qui avaient d'abord pris les armes pour défendre leur
liberté, ne connaissaient pas le droit héréditaire. Nous voyons que tous les peuples
commencent par élire des chefs pour la guerre ; ensuite ces chefs deviennent absolus, excepté
chez quelques nations d'Europe. Le droit héréditaire s'établit et devient sacré avec le temps.
Une minorité ruine presque toujours des conquérants, et ce fut pendant cette minorité de
Changti que les tartares achevèrent de subjuguer la Chine. L’usurpateur Listching fut tué par
un autre usurpateur chinois, qui prétendait venger le dernier empereur. On reconnut dans
plusieurs provinces des enfants vrais ou faux du dernier prince détrôné et étranglé, comme on
avait produit des Demetri en Russie. Des mandarins chinois tâchèrent d'usurper des provinces,
et les grands usurpateurs tartares vinrent enfin à bout de tous les petits. Il y eut un général
chinois qui arrêta quelque temps leurs progrès, parce qu'il avait quelques canons, soit qu'il les
eût des portugais de Macao, soit que le jésuite Schall les eût fait fondre. Il est très
remarquable que les tartares dépourvus d'artillerie l'emportèrent à la fin sur ceux qui en
avaient : c'était le contraire de ce qui était arrivé dans le nouveau monde, et une preuve de la
supériorité des peuples du nord sur ceux du midi. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les
tartares conquirent pied à pied tout ce vaste empire de la Chine sous deux minorités ; car leur
jeune empereur Changti étant mort en 1661 à l'âge de vingt-quatre ans, avant que leur
domination fût entièrement affermie, ils élurent son fils Camg-Hi au même âge de huit ans
auquel ils avaient élu son père, et ce Camg-Hi a rétabli l'empire de la Chine, ayant été assez
sage et assez heureux pour se faire également obéir des chinois et des tartares. Les
missionnaires qu'il fit mandarins l'ont loué comme un prince parfait. Quelques voyageurs, et
surtout le Gentil, qui n'ont point été mandarins, disent qu'il était d'une avarice sordide et plein
de caprices : mais ces détails personnels n'entrent point dans cette peinture générale du monde
; il suffit que l'empire ait été heureux sous ce prince ; c'est par-là qu'il faut regarder et juger les
rois. Pendant le cours de cette révolution qui dura plus de trente ans, une des plus grandes
mortifications que les chinois éprouvèrent, fut que leurs vainqueurs les obligeaient à se couper
les cheveux à la manière tartare. Il y en eut qui aimèrent mieux mourir que de renoncer à leur
chevelure. Nous avons vu les moscovites exciter quelques séditions, quand le tzar Pierre Ier
les a obligés à se couper leurs barbes, tant la coutume a de force sur le vulgaire. Le temps n'a
pas encore confondu la nation conquérante avec le peuple vaincu, comme il est arrivé dans
nos Gaules, dans l'Angleterre, et ailleurs. Mais les tartares ayant adopté les lois, les usages et
la religion des chinois, les deux nations n'en composeront bientôt qu'une seule. Sous le règne
de ce Camg-Hi les missionnaires d'Europe jouirent d'une grande considération ; plusieurs
furent logés dans le palais impérial : ils bâtirent des églises ; ils eurent des maisons opulentes.
Ils avaient réussi en Amérique, en enseignant à des sauvages les arts nécessaires : ils
réussirent à la Chine, en enseignant les arts les plus relevés à une nation spirituelle. Mais
bientôt la jalousie corrompit les fruits de leur sagesse, et cet esprit d’inquiétude et de
contention, attaché en Europe aux connaissances et aux talents, renversa les plus grands
desseins. On fut étonné à la Chine de voir des sages qui n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils
venaient enseigner, qui se persécutaient et s'anathématisaient réciproquement, qui s'intentaient
des procès criminels à Rome, et qui faisaient décider dans des congrégations de cardinaux, si
l'empereur de la Chine entendait aussi bien sa langue que des missionnaires venus d'Italie et
de France. Ces querelles allèrent si loin, que l'on craignit dans la Chine, ou qu'on feignit de
craindre les mêmes troubles qu'on avait essuyés au Japon. Le successeur de Camg-Hi défendit
l'exercice de la religion chrétienne, tandis qu'on permettait la musulmane et les différentes
sortes de bonzes. Mais cette même cour, sentant le besoin des mathématiques autant que le
prétendu danger d'une religion nouvelle, conserva les mathématiciens en imposant silence aux
missionnaires. Ce qui mérite bien nôtre attention, c'est le tremblement de terre que la Chine
essuya en 1699 sous l'empereur Camg-Hi. Ce phénomène fut plus funeste que celui qui de nos
jours a détruit Lima et Lisbonne ; il fit périr, dit-on, environ quatre cent mille hommes. Ces
secousses ont dû être fréquentes dans notre globe : la quantité de volcans qui vomissent la
fumée et la flamme, font penser que la première écorce de la terre porte sur des gouffres, et
qu’elle est remplie de matière inflammable. Il est vraisemblable que nôtre habitation a

Report Title - p. 561 of 664



éprouvé autant de révolutions en physique que la rapacité et l'ambition en a causé parmi les
peuples. [Volt3]
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1756.2 Voltaire. Essai sur l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, depuis
Charlemagne jusqu’à nos jours [ID D19777].
Sekundärliteratur.
1932
Walter Engemann : Die Veranlassung zur Niederschrift von Voltaires Essai ist von Emilie du
Châtelet ausgegangen und wurde 1734-1749 während seines Aufenthaltes im Schloss
Cirey-sur-Blaise niedergeschrieben.
Voltaires Urteile über die chinesische Kultur widersprechen sich teilweise. Einerseits lobt er
die Chinesen wegen der Beständigkeit in ihren Sitten und Gebräuchen, andererseits sieht er es
als einen Mangel an, dass die chinesische Kultur keinen Fortschritt kennt, weil sie in der
langen Zeit der Existenz ihres Reiches auf dem gleichen Stadium stehen geblieben ist. Die
Stagnation und die damit verbundene Mittelmässigkeit der chinesischen Kultur erklärt er aus
der grossen Ehrfurcht vor alten Lehren und Einrichtungen, die der Chinese für vollkommen
hält, und aus der Natur ihrer Sprache, die schwer und unbequem ist. Das gleiche gilt erst recht
für die Schrift. Hierzu tritt die zweimalige Fremdherrschaft, die auf die Fortentwicklung der
chinesischen Kultur hemmend gewirkt hat, denn aller Krieg, Umsturz und Bedrückung
machen einen Aufstieg unmöglich. Das sind für Voltaire die entscheidenden Gründe, die dazu
geführt haben, dass Kunst und Wissenschaft in China sich nicht weiterentwickelt haben.
Der Zusammenbruch der christlichen Mission in China beschäftigte damals das gesamte
geistige Europa. Für Voltaire ist er ein Beweis dafür, dass die christliche Kirche untauglich
ist, Mittlerin zwischen den Kulturen der Völker zu sein. Versuchten dennoch einzelne, wie die
Jesuiten, diese Rolle zu spielen, so würden die Bestrebungen aus dogmatischer Engherzigkeit
bald unterbunden. Voltaire gesteht allen Völkern, die eine ältere Kultur und einen alten
toleranten Glauben haben, das Recht zu, sich vor fremden Eindringlingen zu schützen. So hält
er es für richtig, die Chinesen trotz dem Kampf gegen das Christentum und seine Missionare,
aufrichtig zu bewundern.
Die Kenntnisse Voltaires über die materielle Kultur der Chinesen sind auf Einzelheiten
beschränkt. Was er darüber weiss, ist unvollkommen, teilweise sogar falsch. Seinem Sinn für
Geldgeschäfte entspricht sein Interesse für die Geldverhältnisse Chinas. Auch die
Mitteilungen Voltaires über die wirtschaftlichen Verhältnisse Chinas beschränken sich auf
Einzelheiten, weil ihm die Quellen darüber nur wenig Auskunft geben. Da er grosses
Interesse an der Landwirtschaft hat, beschäftigt er sich eingehend mit dem chinesischen
Ackerbau. In einem Brief von Jean-Denis Attiret wird in glänzenden Farben der kaiserliche
Palast mit seinen Anlagen beschrieben. Voltaire benutzt diese Schilderung, um sich gegen die
Geschmacklosigkeit des europäischen Prunkes zu wenden. Die Staatsauffassung Voltaires
entspringt dem Ehrgeiz, als Bürger die gleiche Stellung wie der Adel einzunehmen. Er ist der
Typus des 'bourgeois', der über das eigene Milieu hinausstrebt. Er huldigt dem bürgerlichen
Staatsideal des aufgeklärten Absolutismus, wenn er auch seine eigenen Gedanken über das
Wesen und die Gestalt eines Idealstaates besitzt. Er sieht sein Staatsideal im chinesischen
Staat verwirklicht. Deshalb kann er auch kein objektives Bild des chinesischen Staatswesens
geben, weil er es nur vom Standpunkt seiner subjektiven Staatsauffassung aus betrachtet. Den
grossen Vorzug des chinesischen Staates sieht er darin, dass es in China keinen Gegensatz
zwischen dem Kaiser, der Regierung und den bevorzugten Schichten der Bevölkerung und
der grossen Masse gibt, da zwischen ihnen ein patriarchalisches Verhältnis besteht. Darin
wurzelt nach Voltaire die Beständigkeit der chinesischen Kultur. Das patriarchalische
Verhältnis ist für ihn auch eine der Ursachen dafür, dass der chinesische Staat nicht nur einer
der ältesten, sondern auch der erfolgreichsten und blühendsten der Welt ist, ebenso wie der
natürliche Reichtum des Landes, der Fleiss seiner Bewohner, die weise Gesetzgebung und der
Schutz des Eigentums die Gründe für die allgemeine Wohlhabenheit des Volkes, die grosse
Bevölkerungsdichte des Reiches und das hohe Alter der chinesischen Kultur sind. Voltaire
begründet den idealen Zustand des Staates damit, dass die Staatsauffassung der Chinesen auf
der Sittenlehre und der Achtung vor den Gesetzen beruhe ; denn die Chinesen ehren die
Gesetze und das Alter wie die Kinder die Eltern. So erscheint ihm das ganze Kaiserreich wie
eine grosse Familie, in welcher der Kaiser für das Wohl des Volkes wie ein Vater zu sorgen
hat. Im chinesischen Kaiser sieht er nicht nur den Herrscher, sondern auch den höchsten
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Priester und Philosophen, der allein dem 'tian', dem Herrscher über Himmel und Erde, opfert.
Voltaire nimmt Stellung gegen die Berichte der Reisenden und gegen Montesquieu, welche
die Ansicht vertreten, dass das chinesische Kaisertum despotisch sei. Man ist nach seiner
Meinung durch die Form des Hofzeremoniells getäuscht worden. Doch China sei überhaupt
das Land der Zeremonien und Höflichkeiten. Als Beweis für das Gegenteil einer
absolutistischen Regierungsweise dient der Hinweis darauf, dass seit den ältesten Zeiten am
kaiserlichen Palast eine Tafel angebracht ist, auf der jeder Bürger seine Beschwerden über die
Regierung aufschreiben darf. Auch steht dem Kaiser ein Ratskollegium zur Seite, und er sieht
sich, wie jeder andere Staatsbürger, an den Entscheid der Gerichte gebunden. Andererseits hat
China nach Voltaires Überzeugung im Gegensatz zu allen anderen Ländern auch niemals eine
Theokratie gehabt, denn seine alten Jahrbücher wissen nichts darüber zu berichten. Ebenso
hat China weder Religionskämpfe noch einen Streit zwischen Kaiser und Kirche gekannt.
Voltaire hält den chinesischen Staat sogar für demokratisch, da es in ihm niemals einen Adel
gegeben hat. Er hält die chinesische Verfassung für die älteste und beste der Welt. Sie besteht
nicht nur seit 4000 Jahren, sondern sie fordert auch, dass eine kleine Zahl Auserlesener die
grosse Masse der Bevölkerung ernährt und regiert. Denn sie macht es den Weisen zur Pflicht,
das Volk zu beschäftigen und für sein Dasein zu sorgen. Volaire rühmt die chinesische
Gesetzgebung : so darf der Sohn seinen Vater nicht verklagen. Oder es darf auch am
geringsten Untertanen kein Todesurteil vollstreckt werden, ohne dass man die Prozessakten
an den Staatsrat in Peking schickt, der dem Kaiser Vortrag zu erstatten hat. Vor allem bestraft
der chinesische Staat nicht nur, sondern er kennt auch Belohnungen in Form von
Ehrenzeichen und Rangerhöhungen.
Voltaire rechnet die Chinesen nicht unter die Völker, die Blutschande treiben, und er weist die
Behauptung Montesquieus, dass in der Tatarei die Söhne nicht die Mutter, wohl aber die
Väter die Töchter heiranten dürfen, zurück. Ebenso lässt er den Vorwurf der
Menschenfresserei nicht gelten.

Von den naturwissenschaftlich-mathematischen Kenntnissen der Chinesen bewundert
Voltaire vor allem ihre astronomischen Berechnungen, die auf einer genauen Beobachtung
der Sterne beruhen. Er nimmt an, dass die Chinesen schon sei 4000 Jahren Astronomie
treiben. Weiterhin berichtet er über das chinesische Heilwesen. Er hält die chinesischen Ärzte
für sehr unwissend und behauptet trotzdem, dass sie in der praktischen Ausübung ihres
Berufes nicht ungeschickt sind. Dabei erwähnt er, dass man auch in China versuche seit alter
Zeit einen Unsterblichkeitstrank zu brauen. In der Sprache sucht Voltaire ein Kriterium für
die Kulturhöhe, die ein Volk erreicht hat. Für ihn ist nur die chinesische Sprache auf einer
primitiven Entwicklungsstufe stehen geblieben. Und in dieser Tatsache erblickt er eine
Ursache für die Stagnation der chinesischen Kultur. Er selbst hat weder die chinesische noch
arabische Sprache beherrscht, sondern nur das chinesische Vokabular in der Description von
Du Halde. Gleichwohl hält er die chinesische Sprache für autochthon. Die chinesische
Literatur zeichne sich durch ihre Einfachheit aus und die künstlerische Begabung der
Chinesen soll in ihrer Entwicklung stehen geblieben sein. Doch sein tiefster Eindruck ist das
Alter der Literatur. Der Roman und die Fabeln enthalten dieselben Motive wie in der
europäischen Literatur, sie zeigen stets eine realistische Form und eine moralische Tendenz.
Die Chinesen lieben auch das Theater, aber die Kunst des Dramas liege ihnen nicht.
Voltaire kennt die älteste Quelle der chinesischen Geschichte, die chinesischen
Bambusbücher, aus denen er seine Kenntnisse der '5 kings' hat.
Die Sittenlehre, die Voltaire als die erste der Wissenschaften nennt, haben die Chinesen
vervollkommnet. Die Frage, warum die Chinesen in den übrigen Wissenschaften versagten, in
der Ethik aber und in ihrer praktischen Anwendung, der Gesetzgebung, Hervorragendes
leisteten, beanwortet er damit, dass die Natur diesen Menschen einen ‚weisen Sinn’ gegeben,
die Kraft des Verstandes aber versagt hat.
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Das Wort 'Deismus' taucht erst in der Aufklärungszeit auf. Voltaire gebraucht das Wort
'Theismus', das an sich eine monotheistische Religionsanschauung bezeichnet. Diese lehrt
noch einen persönlichen Gott, der die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern der auch noch
fortdauernd auf sie einwirkt. Auch die natürliche Religion Chinas bezeichnet er mit dem Wort
'Theisimus' und nennt die chinesischen Gelehrten 'Theisten'. Dem 'Deismus' Voltaires liegt
die Ansicht zugrunde, dass die ganze Welt nur einen Gott anbetet, dass die Art der Anbetung
aber verschieden ist. Er ist davon überzeugt, dass in China von alters her die deistische
Religion vorherrscht, wenn auch nur in den führenden und gebildeten Ständen. Die
Moralgesetze der deistischen Religion aber sollen nach ihm die Grundlagen der Staatsmoral
bilden, nicht aber die Kirche mit ihrem Aberglauben und ihren persönlichen Interessen. So
konstruiert er eine Kirchen freie Religion für die oberen Schichten der chinesischen
Bevölkerung und schildert, dass sie sich mit der Morallehre eines Epiktet, Marc Aurel oder
Plato vergleichen lässt. Während der Kaiser und die Gelehrten die Träger der chinesischen
Religion sind, besitzt das niedere Volk eine andere Religion. Auch gegen der Vorwurf des
Atheismus glaubt Voltaire den Deismus der chinesischen Gelehrten schützen zu müssen.
Wenn man behauptet, dass die Gelehrtenreligion keinen bestimmten Gottesbegriff habe, so
antwortet er, dass es nicht so sehr auf die Fassung des Gottesbegriffes, als vielmehr auf sein
Vorhandensein ankomme und dass die Chinesen diesen besitzen, da sie seit den ältesten
Zeiten an einen einzigen Gott glauben. Allein die Kenntnis der modernen Geschichte genügt
Voltaire, den Ritenstreit zugunsten der Chinesen auszulegen. Bedingungslos für das Wesen
einer Religion ist nach Voltaire das Vorhandensein einer Vorstellung vom Leben nach dem
Tode. Er bestreitet nicht, dass in China viele Gebildete dem Materialismus verfallen sind,
wesentlich ist für ihn, dass ihre Sittlichkeit nicht darunter gelitten hat und dass sie ein
höchstes Wesen verehren, an dessen Dasein sie nicht zweifeln. Er weist auch den Vorwurf
zurück, dass die chinesische Religion das Menschenopfer kennt, während er das Ernteopfer
zugibt.
China sei nur deshalb von dogmatischen Streitigkeiten und Religionskämpfen verschont
geblieben, weil hier der Aberglaube keinen Boden gefunden habe. So sieht Voltaire den Wert
der chinesischen Religion darin, dass sie frei von Fanatismus, Aberglauben und von
kosmogonischen Spekulationen ist. Zwar leugnet er nicht, dass die Chinesen abergläubische
Vorstellungen besitzen : so deuten sie aus den Sternen die Zukunft und die Schlange sehen sie
als ein Sinnbild des Lebens.
Voltaire hält die Beschäftigung, was nach dem Tode geschieht für unproduktiv. Viel
wichtiger sei es, im Leben die Tugend zu üben und an der Vervollkommnung der Seele im
Diesseits zu arbeiten. Wer das tue, brauche den Tod nicht zu fürchten. Die chinesische
Religion, die keinen Jenseitsglauben enthalte, lehre lediglich die Tugend um der Tugend
willen zu üben. Er weiss aber, dass das chinesische Volk an ein Leben nach dem Tode glaubt,
wie es die Ahnenverehrung beweise. Auch bezweifelt er nicht, dass die Idee der
Seelenwanderung noch in grossen Teilen Indiens und Chinas herrsche, jedoch sei sie keine
Religionsvorstellung, sondern erst durch die Lehre des Fo nach China gebracht worden.
Voltaire begeistert sich für Confucius, da er der Sittenlehrer der Chinesen gewesen ist. Er hat
weder eine Religion noch eine Kirche gegründet, sondern eine Staatsmoral gelehrt, die nicht
von kirchlichen Dogmen beeinflusst ist. Auch richtet Voltaire seinen Hass gegen die Kirche,
will allgemeine Sittengesetze aufstellen und sieht in Confucius sein Vorbild. Im chinesischen
Staat sieht er den vorbildlichen absoluten Staat verwirklicht, den, gestützt auf die Ethik von
Confucius, kein kirchliches Dogma und kein Bonzentum beherrschen. Die einfache und
schlichte Lehre des Confucius, die dem Staatsgedanken der Aufklärung entspricht, ist eine
Lehre der Vernunft. Ihre Moral fordert, die Tugend zu üben und gerecht zu sein, um eine
glückliche Menschheit zu schaffen.
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1963
Basil Guy : Until the Essai Voltaire was not truly curious about China for its own sake, with
the result that most of his attempts to work with Chinese material ended, for better or for
worse, in 'chinoiseries'. These 'chinoiseries' represent only the knowing use of a theme which
could not help but arouse a certain interest on Voltaire's part, but it was the very example of
China which would help him to abandon this false track and set out upon a task which would
be most important for himself and for his age. He openly attacked the "Discours sur l’histoire
universelle à Monseigneur le dauphin : pour expliquer la suite de la religion & les
changemens des empires" de Jacques Bénigne Bossuet, pretending to present merely his own
views on history and the result of his own research. Meanwhile, he prepared à Discours sur
l'historie universelle, un Abrégé and even an Histoire générale which would all contribute to
and be included in the complete edition of the Essai. Voltaire is never completely detached
from his work and never did consider it completed, while his mind remained ever alert to
many of the problems he had encountered in writing it. The nature of those problems, so
closely linked together, pushed Voltaire to greater daring and perhaps to greater truths than he
had known or suspected until then. But since he pretended to be all-inclusive and to shed
some light on every part of the world as it was known in his day, it is natural that his curiosity
touch on many disparate topics. Instead of the savant we might have expected to discover in
him, we find a proselyte who thinks only of destroying those doctrines he detests. Sometimes
his attacks were suggested by material that was incidental to any given passage.
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China and her philosophers were no exeption to this procedure. They serve him only as an
excuse for taunting the atheists, since more than sacred texts, more than the Holy Land or
other exotic countries, Voltaire wanted to know that China whose antiquity enchanted him
because it brought into question certain theological calculations which founded world history
on the authority of the Bible. At the same time his knowledge would give Europeans, so
proud of their civilization, a precious lesson in humility. Voltaire puts China in the vanguard
of universal civilization. He assigns the most flattering rôle in his history to this empire of the
Far East by having it begin and end with China because that country represented to him the
most ancient nation, the best ordered and the home of true wisdom. Voltaire did not risk much
in denying the universality of the Flood 'à propos' of China. He was able to profit by the
evolution of ideas. The discovery of Chinese antiquity contributed to the formation of the
philosophic spirit but was also favoured by such a development. For as much as it profited by
this progress, the idea of Chinese antiquity likewise profited by the weakening of people's
faith in the value of the Bible as an historic document. The antiquity of Chinese chronology
posed another, still greater, problem regarding the location of the cradle of humanity. Toward
1740 the argument in favour of Chinese antiquity had often been invoked, but no serious
study of China was yet generally available in Europe. Part of Voltaire's great originality in
dealing with the problem was that he took facts and dates proving Chinese antiquity from the
Jesuits, and from the libertines analyses which made that antiquity much greater than did their
common source. When he treats of the size and greatness of the country, he is led to conclude
that since China is a large as formerly, its laws, its customs, its languages, and even the way
in which its inhabitants dress cannot have undergone much change. For this reason, Voltaire
states that he will limit himself to depicting the most important, the most 'creative' epochs of
Chinese history. At this point, he at last begins to treat of Chinese history as such, and dwells
briefly on the reign of Fuxi, who is suppoed to have lived some three thousand years before
Christ and assumed the government of the fifteen kingdoms. In passing, Voltaire then
mentions other monarchs, the burning of books, and the development of judicial procedure
under the First Emperor being especially noteworthy for him. Althought he mentions the
Roman embassy of 165 A.D. and the voyage of two Mohammedans. He then spends a little
more time and effort in analyzing, in its proper place, the material he would use for the
Orphelin, the advent of the Mongol dynasty under Cenghis Khan. Voltaire hoped to underline
the fact that his history was an objective as possible, considered only humanity, and not the
movements of God's 'mysterious ways'. For his errors, whether of fact or interpretation, are
those of his guides, or even, those of his contemporaries.
Voltaire extended the field of his investigation and found at the other end of the world where
it was impossible to separate truth from fiction, desire from reality, an idol almost without
fault, the Qianlong emperor. His judgment on the Chinese monarch had been influenced by
that sententious element in imperial bureaucracy which found expression in the long
resounding phrases of edicts voicing an irreprochable morality. Yet in the Chinese political
system, what seems to have made profound impression on Voltaire, was the rôle of the
tribunals. The Jesuits had nothing but the highest praise for most of these courts, the Six
Councils of Beijing, forming the central body of the imperial government, to the viceroys and
petty functionaries in the provinces. These councils consisted for the most part in confucian
mandarins. Voltaire favoured an absolute monarchy where the judgments of the sovereign
might be guided and controlled by incorruptible advisers. Nothing in all his writings
approaches this ideal like his interpretation of the reciprocal action of the Chinese emperors
and the Chinese courts.
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In the beginning, since his sources claimed that the absolute government of China was
founded on Confucian ethics, Voltaire repeated that judgment, believed it, and sat down to
study this country where no religious dogma, no government by a priestly association, were
sanctioned by the political authorities. Confucius had founded neither a new religion nor a
new Church. He had mereley taught a traditional morality which had but fallen into disuse
and in which there was no trace of dogmatism. His morality proclaimed that virtue is supreme
and just, necessary to the peace and happiness of men. According to Voltaire, Confucius hat
already interpreted this morality in such a way that it could easily be applied to reality ; to his
strong personality and innate wisdom, the Chinese owe their political perfection. For Voltaire,
Confucius represented the perfect 'philosophe', he who had found a solution to the problems
of revealed religion, who in a word was the ideal deist. The lack of dogma in the formalities
of the Confucian cult was for Voltaire a quality, or, a virtue ; for among other things, the
religion which lacks a rigid form allows the free development of toleration. And it was in
toleration as taught and practieced by Confucius that Volaire thought he had noted the
essential characteristic of the Chinese people. Despite the fact that Confucianism had been
praised for its moral values and not for its religious teachings, Voltaire persisted in repeating
that since the beginning of their history the Chinese had possessed 'le culte simple du maître
du Ciel'. He believed that he had found in the Middle Kingdom the flower of a tolerant
religion, without dogma and without priests, a pure deism.

If Voltaire turned the Jesuits' misfortunes to his own advantage in attacking their cause, he did
not hesitate to suppress their ideas when convenient. In general the missionaries had nothing
but scorn for Buddhism, and Voltaire employs both their information and their arguments in
his castigation of the sect. Confucianism ruled in China and that it was a reasonable, natural
religions. The two other sects, Buddhism and Taoism, represented in his eyes a revealed
religion whose basis is superstition, the tyranny of priests and ignorance. Hence it is obvious
that when Voltaire speaks of Buddhism at this time, he means Christianity, with which
Buddhism does have certain superficial resemblances. And when Voltaire reveals the
ignorance, the rapacity, and the tyranny of the priests of Fo or the bonzes, he merely resorts to
those problems which had frequently served beford his time had made famous : indirect
attack, by analgy, and against Christianity.
At about 1740 Voltaire found himself faced by the problem of two religious currents which
were not complementary, which were in effect contradictory : Chinese deism and Chinese
atheism. Voltaire continues by discussing theocracy, the worst form of tyranny he can
imagine. Thus, if the Chinese have never known a theocratic government, they are
nonetheless not atheists. If the Chinese were atheists, they furnished the most striking proof of
the existence and of the excellence of a moral code divested of any relationship with political
or social morality, or even with religion.

Voltaire took the side of the Jesuits against the Law of the Church and painted the Chinese in
glowing terms. His lively imagination pictured them as an almost perfect people, superior to
those in whose midst he dwelled and where wit, intelligence, and learning counted for little.
The distant people, Voltaire firmly believed, hat no priests like those who wore down his
fighting spirit, none of those gross superstitions which inspired such rites as were practiced in
his time. Respect for the aged and worship of a philosophic deity were their religion. They
were possessed in consequence of a pternalistic government which for centuries had been in
the hands of wise princes. Reason alone guided these men, and they had no need to base their
morality on those mysterious dogmas which reason cannot explain. It was thus that Voltaire
fell into error for attempting to fight alongside those Jesuits against whom he directed so
many bitter and virulent attacks for the sake of China and her example.
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1972
A. Owen Aldridge : Voltaire's knowledge on China was indirect, incomplete and superficial.
It is no coincidence that he should be both a vociferous defender of Chinese culture and a
caustic critic of primitivism. Voltaire admired the antiquity, the politeness, the intricate social
organization of China, all qualities inimical to primitivism. He argued that the compiling of
records attesting the existence of a vast empire is in itself proof that the organization of China
into a political body must have taken place centuries before. Chinese antiquity was important
for Voltaire, however, not so much for its effectiveness as an argument against primitivsm as
for its even greater effectiveness as a symbol to be opposed to Hebrew tradition. The portrayal
of Chinese civilization as flourishing in a highly advanced stage when the Hebrew as in its
infancy served to disparage the latter. The argument of Chinese antiquity even more
specifically damaged the Christian tradition by disputing Old Testament chronology and
thereby bringing into question biblical authority as such. The Christian scriptures declare that
the world was created in 4000 B.C. and that the great Flood covered the earth in 2300 B.C. ;
yet reliable Chinese chronicles existing for 4000 years, implied an anterior existence of
Chinese civilization for several more centuries : these chronicles make abolutely no reference
to a universal inundation such as that described in Genesis. In pointing to the textual
weaknesses of biblical chronology, Voltaire touched on another famous controversy in the
history of ideas, one completely independent of the role of China in world culture, but
nevertheless related to it. This controversy concerned the Age of the World – an attempt to
discover how far in the past the earth as presently constituted came into being, what were the
changes it had gone through, and whether the chronology and descriptions of the Bible are in
accord with reality.
The role of China in the Voltairean philosophy was primarily to bolster his private system of
deism, to further his attack on religious superstition and clerical domination, and to advance
his plea for toleration. His Essai is justly celebrated as a pioneer work of anthropology, it can
hardly be argued that his treatment of China represented a serious scholarly effort to
understand oriental culture.
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1989
Song Shun-ching : Dans son avant-propos Voltaire critique véhémment la méthode de
Jacques Bénigne Bossuet qui a donné une place privilégiée aux juifs dans son Discours sur
l’histoire universelle (1681) et il met en avant la nécessité de faire figurer la Chine dans une
histoire universelle : "Il eût été à souhaiter qu'il [Bossuet] n'eût pas oublié entièrement les
anciens peuples d'Orient, comme les Indiens et les Chinois, qui ont été si considérables avant
que les autres nations fussent formées."
En montrant l'extrême ancienneté de la Chine aux Européens, les missionnaires ont pu amener
le public européen à prendre conscience non seulement des difficultés, mais aussi de leur joie
et de leur mérite à parvenir à christianiser un pays si 'anciennement policé'. Ces écrits
apologétiques sont devenus, par la suite, de précieux documents historiques pour Voltaire qui
s'en sert comme base dans son élaboration de l'histoire de la Chine. Quelle belle défense que
de s'appuyer sur des sources irréfutables, les publications des ordres religieux, pour réfuter les
apologistes qui remettent l'antiquité chinoise en question afin de protéger l'autorité des
Ecritures saintes. Depuis la publication Sinicae historiae decas prima de Martino Martini [ID
D1703] et malgré de nombreuses plémiques, Fuxi semble être toujours considéré par les
Européens comme le premier monarque chinois. L’essentiel pour Voltaire est 'la prodigieuse
antiquité' de la Chine. Pour lui, rien ne peut diminuer la vlauer, l'authenticité de cette
ancienneté, même les histoires mythiques qu'il a toujours condamnées comme superstitieuses
; une fois transformées par lui, elles sont devenues de solides arguments en faveur de
l'antiquité chinoise. Il n'a pas oublié ce qui est encore plus important que l’ancienneté, c'est
l’exactitude de l'histoire. La valeur de l’histoire ne tient pas uniquement au fait qu'elle est
ancienne, il faut qu'elle soit avant tout vraie, exigence fondamental pour Voltaire historien.
Comme tous les pays, la Chine possède aussi une quantité d'ouvrages qui racontent son
antiquité à travers des légendes et des histoires mythiques, mais Voltaire n’a pas pu les
connaître faute de traduction. En ce qui concerne la chronologie chinoise, Voltaire affirme
qu'il n'en existe qu'une version, mais dans l'histoire chinoise la datation précise, unanimement
reconnue par tous les historiens, ne commence qu'à partir de 841 av. C., car avant cette date,
l'histoire chinoise possède des chronologies différentes qui varient selon les ouvrages
historiques.
Au lieu de raconter l'évolution de toute l'histoire chinoise, Voltaire sélectionne les événements
en se basant sur quelques-uns des empereurs les plus représentatifs, puis il nous apporte une
histoire romanesque des coups d'état et des anecdotes de la cour impériale. Il est impressionné
par le conquérant tartare Gengis Kahn et rédige un chapitre entier à la gloire de ce personnage
et de la dynastie mongole. Il y a de graves erreurs de ces personnages : Gengis Khan, avant sa
mort, désigne son troisième fils Octai comme son successeur. A la mort d'Octai, son fils
Guiyou (Güyük) succède au thrône et devient le grand Khan. L'autre erreur concerne les
compagnons de Marco Polo. Il est accompagné par son père et son oncle et pas par son frère
et c'était en 1275 et pas en 1260.
Voltaire semble ignorer les importants problèmes politiques posés à l'intérieur de la cour
mongole, puisqu'il décrit le gouvernement mongol sinisé régnant plaisiblement en Chine. Il a
trop idéalisé la situation sous la dynastie Yuan, non seulement en ce qui concerne la cour
mongole, mais surtout la relation entre les Chinois et leurs envahisseurs. Même si Voltaire
ignore le contenu des annales chinoises de cette époque, il doit au moins connaître l'épisode
de la sédition organisée par le complot sino-khitan et citée par Marco Polo dans son récit de
voyage en Chine. Volaire, au courant de la chute de la dynastie Yuan des Mongols, conclut
que la défaite du pouvoir mongol en Chine est due à des raison d'ordre religieux.
Voltaire décrit longuement la transition du pouvoir politique des Chinois aux Mandchous, une
histoire symbolique qui illustre une fois encore la lutte entre la force des armes et celle des
lettres. Le coup d'état présenté par Voltaire comprend deux éléments essentiels : l'un est
l'assujettissement de l'empire chinois aux Mandschous, l'autre est la rebellion des Chinois,
événement à l'origine de la tragédie qui eu lieu à la cour chinoise.
Pendant que l'empire chinois est troublé par les guerres, les Jürchen devient de plus en plus
puissant. Voltaire décrit l'origine de ce peuple, mais il le confond avec le peuple mongol, et
ainsi voit un retour du pouvoir aux mains des Tartares, il croit que ce qui s'est passé sous la

Report Title - p. 570 of 664



dynastie Song s'est répété sous la dynastie Ming.
Tout les passages délectionnés par Voltaire concernant l’histoire de la Chine, nous constatons
combien ses choix sont orientés. Les Tartares qui ont vaincu par deux fois l'empire chinois
avec leur armes sont vaincus par la civilisation chinoise. Cette histoire romanesque des
changements du pouvoir politique comporte avant tout une leçon philosophique destinée à
illustrer l'optimisme voltairien qui croit au progrès de l'humanité et d'une civilisation
rationnelle. L'ancienneté et l'exactitude de l'histoire chinoise solignées par Voltaire ont été
choisies dans un but philosophique, telle est la véritable intention de Voltaire historien.

Voltaire met l'accent sur la société et le peuple, et tout en dégageant le rôle traditionnellement
dominant de la religion dans les ouvrages historiques, il met l’homme au premier plan. La
présence de Dieu est constante, mais c'est l'humanité qui est responsable de son destin et de sa
propre histoire. La Chine occupe une place importante pour deux raisons : Voltaire veut
démontrer la corrélation entre l'esprit, les moeurs du peuple et un 'pays policé' et la discussion
autour de l'origine du peuple chinois l’intéresse beaucoup. Il nous décrit quelques
caractéristiques de la société chinoise : un grand empire qui possède de grandes villes, un
pays prospère qui bénéficie de la clémence de la nature qui l'a doté d'un clima favorable et de
terre fertiles, et par-dessus tout, Voltaire s'attache à accentuer la grandeur du pay. En
comparant l'Orient à l'Occident, il montre leurs différences et leurs ressemblances. Il est
attaché au thème de la société, la nourriture, les vêtements, les maisons, les arts, les usages ;
tout est 'digne de l'attention d'un philosophe'. En outre, il croit en l'universalité de l'humanité :
malgré toutes les différences entre les différents peuples, l'humanité possède communément
'les passions' et 'la raison', deux composantes de la 'police'. La nature, mère nourricière de
l'humanité, influence profondément la société. Voltaire justifie le haut niveau de la civilisation
des pays asiatiques par des causes naturelles, telles que la terre et le climat ; le système des
impôts, les villes, l'architecture et le système économique avec son système monétaire. La
géographie physique de la Chine est avantagée par trois excellentes conditions : l'immensité,
la variété, et la position.
Voltaire condamne la puissance du régime théocratique et félicite la Chine comme le seul
pays qui ne soit pas souillé par ce régime. Il pense que la Chine est une société qui a toujours
gardé ses moeurs originelles ; elle présente donc un modèle exemplaire et une preuve des
moeurs purement humains. La description des moeurs chinoises par Volaire est bien
fragmentaire. Il a trouvé quelques qualités aux moeurs chinoises, telles que la douceur et la
sagesse. Il est persuadé d'une valeur suprême de l’esprit chinois : la sagesse à la fois tranqille
et puissante, une force impalpable en apparence, mais irrésistible en profondeur ; elle est
solidement liée à la civilisation du pays, et à cause d'elle, les moeurs chinoises sont plus
raffinée que celles des Tartares. Aux yeux de Voltaire, les moeurs des Tartares sont horribles
et empreintes de 'fanatisme'.
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Parmi les nombreux rites et cérémonies pratiqués à la cour chinoise, Voltaire porte un intérêt
particulier à deux d'entre eux : la cérémonie 'kieng-tien' [jing tian] et le rite du labourage
accompli par l'Empereur. A part des cérémonies propitiatoires, il montre aussi que la cour
chinoise est un modèle de tolérance. Voltaire ne s'est pas seulement intéressé à ce qui se
faisait à la cour chinoise, il s'est aussi penché sur le rôle qu'y tenaient les personnages. Malgré
ses principes politiques basée sur la morale, la cour chinoise est en réalité souvent très loin de
l'image édifiante donnée par Voltaire. Pour approfondir l'aspect matériel de la vie des
empereurs, Voltaire a examiné leurs finances.
Parmi les empereurs chinois, Kangxi, Yongzheng et Gaozong ont joué un rôle significatif
pour l'inspiration politique chinoise chez Voltaire. Il les a maintes fois mentionnés non
seulement parce qu’ils sont ses contemporains, mais surtout en raison de l'accueil qu'ils on fait
aux missionnaires européens en Chine et à la cour impériale. De ces trois empereurs
mandchous, celui qui obtien le plus de louanges de Voltaire est Kangxi. L'empereur
Yongzheng succéda à Kangxi et Voltire les a comparés. Lorsque Voltaire parle de la
'fermeteé' et de la 'justesse' de Yongzheng, il fait surtout allusion à l'ordre impérial de bannir
les missionnaires de la Chine. Ce qui fascine Voltaire chez l'empereur Gaozong, ce sont ses
aptitudes à la poésie. Voltaire transforme ces trois empereurs en trois modèles symboliques :
Kangxi : la tolérance, Yongzheng : la sagesse et la justesse, Qianlong : le poète. Pour que
l'image de ces trois empereurs ne soit pas tachée, il n'hésite pas à écarter les critiques
concernant ces trois monarques, et même à embellir leur portrait. Par conséquent, son
entreprise de transformer le portrait des empereurs chinois pour en faire des monarques idéals
est fondée sur une image doublement fausse.
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En résumant tous les passages de Voltaire concernant la constitution de la Chine, on peut les
classer en deux grands thèmes : un système politique composé de différents tribunaux et un
gouvernement patriarcal. Voltaire est séduit par la répartition du pouvoir politique parmi les
tribunaux. Il explique en détail les fonctions de chaque tribunal et leur mécanisme. La
description des fonctions de chaque tribuanl est correcte, mais l'éloge de Voltaire est un peu
exagéré. Le système des tribunaux, le régime patriarcal et l'autorité paternaliste constitutent la
forme du gouvernement chinois. Voltaire est surtout attaché à examiner si les lois sont justes
et humaines. A ses yeux, les lois d’un gouvernement exemplaire comme la Chine ne peuvent
que posséder des qualités. Les lois chinoises récompensent bien la vertu ; le gouvernement
montra sa générosité et sa justice envers le peuple, il l'incite à bienveillance afin d'améliorer
les moeurs de la société. Parmi les actes moraux exemplaires qui permettent d'obtenir le
mandarinat de cinqième ordere, à par l'honnêteté, le déintéressement du 'pauvre paysan' aux
mains nettes, Voltaire a étonnamment oublié de mentionner un critère très important pour ce
pays au régime patriarcal : la piété filiale. Quant à l'autre caractéristique des lois chinoises,
considérée par Voltaire comme une exception dans la législation de l'humanité, elle est due à
l'influence du confucianisme. Bien que le confucianisme soit la principale influence qui ait
pesé sur la politique chinoise, le gouvernement et ses lois ne sont pas aussi idéals que veut le
croire Voltaire. Ces lois justes et admirables, un système de tribunaux et une politique basée
sur une constitution paternaliste représentent pour lui un modèle de gouvernement idéal. En
raison de la persécution des chrétiens, suite à la querelle des rites, beaucoup d'Européens ont
condamné le gouvernement chinois ; leurs accusation gravitaient autour de l’athéisme et le
despotisme. Voltaire s'est engagé dans ce débat.
D'un côté, Voltaire accentue les qualités du gouvernement chinois : des tribunaux objectifs et
une bienveillance patriarcale, et de l'autre côté, il écarte le mot 'despote' et ses interprétations
qu'il considère comme des calomnies envers le gouvernement chinois. En somme, aux yeux
de Voltaire, le gouvernement chinois est patricarcal et non despotique, car il a des tribunaux
et des lois qui contrôlent l'empereur.
Après le despotisme, l'autre accusation grave contre le gouvernement chinois est celle
d’athéisme. Conformément à sa philosophie, Voltaire défit la nature du gouvenement chinois
comme fondée sur le théisme, et il exprime son hostilité envers l'athéisme. Dans cette
polémique sur l'athéisme du gouvernement chinois, Voltaire révèle sa véritable attitude envers
la religion. Sa défense du gouvernement chinois constitut en quelque sorte une déclaration de
sa propre philosophie. Des rites édifiants sont pratiqués par des empereus exemplaires et
l'image de la cour chinois, sous la plume de Voltaire, abonde en sagesse et bonté. L'autorité
politique est harmonieusement partagée entre les tribunaux, et assurée par une structure
sociale patriarcale où le peuple est protégé par des lois sages. Présenté par Voltaire, le
gouvernement chinois suit une politique exemplaire. Cependant, si sa défense du
gouvernement chinois contre l'accusation de despotisme reste très discutable, sa victoire dans
la polémique autour de l'athéisme de la Chine est incontestable. La politique de l'empire
chinois est le thème le plus explité par des libre-penseurs aux fins de nier la religion et de
valoriser l'athéisme. Mais Volgaire n'a pas simplement dénoncé cette malice, il a aussi fait
face à la multiplication des critiques concernant la politique chinoise, suite à la montée du
courant sinophobe à son époque.
Si Voltaire loue la piété filiale et le respect des Chinois pour leurs parents comme une vertu
fondamentale du point de vue de la société et de la politique, il n'admet pas l'application de
cet esprit dans tous les domaines. Il ne condamne pas simplement l'esprit de respect des
Chinois pour leurs ancêtres, il lui reproche aussi d'avoir entraîné le peuple chinois à rester
dans l'ignorance et il met en question le système de sélection par les examens au mandarinat.
L'image de l'éducation et des examens et pour lui la conséquence d'une prédominance
excessive et prolongé du confucianisme.
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La religion est un sujet capital dans les oeuvres de Voltaire : sa façon de traiter ce sujet et ses
prises de position révèlent un des traits les plus marquqnts de la personnalité. Né et élevé dans
un milieu très chrétien, il a eu l'occasion de bien étudier et observer le monde religieux. Il
s'appuie sur le rationalisme et l'humanisme, hérités de son éducation chez les jésuites, et il se
met à réfléchir sur la question religieuse afin de trouver une issue pour sa croyance.
Antichrétien, sans aucun doute, mais athée, certeinement pas, car à aucun moment, il n'a
accepté la condamnation. Sa déception devant le christianisme l'amène à orienter son regard
vers les religions exotiques telles qu'islamisme, buddhisme, lamaîsme et taoîsme ; il a tenté de
découvrir une vraie religion universelle qui serait différente du catholicisme.
Malheureusement, ses connaissances et sa capacité sont limitées par la langue et la distance, il
ne peut comprendre le monde extérieur qu'à travers les écrits et les traductions des voyageurs,
et surtout, des missionnaires. La 'religion' des lettrés chinois a été magnifiée par certains
missionnaires de la cour impériale pour mieux propager l'Evangile dans tout l'empire chinois.
En fait, cette 'religion' qui consiste à adorer 'un seul Etre Suprême' est issue du confucianisme
qui n'est pas une véritable religion, mais plutôt une philosophie, et c'est la raison pour laquelle
il pouvait bien être accepté par les missionnaires chrétiens en Chine. Cette religion qui ne
croit qu'en l'existence d'un seul dieu est pratiquée par l'élite ; les philosophes chinois inspirent
Voltaire qui est en quête d'une religion plus 'simple' et 'naturelle' et qui n'admet ni superstition
ni fanatisme ou clergé. Il est donc bien content de trouver une religion qui corresponde tout à
fait à son idée de 'religion naturelle'. Il est fasciné par la religion spirituelle des lettrés chinois,
mais qu'en même temps il critique sévèrement les religions du peuple. Le fait que la religion
chinoise admette l'existence de plusieurs dieux, Voltaire, qui a tant insisté sur son principe
théologique d'un Etre Suprême qu'il a trouvé idéalisé dans l'empire chinois.
La division de la religion entre le peuple et l'Etat en Chine est évidente aux yeux de Volarie
parce qu'il existe deux composantes bien distinctes dans ce pays. Cette division de la religion
chinoise en deux parties n'est pas une idée de Voltaire, elle fait partie d'une vision adroite dont
les missionnaires euopéens sont les auteurs. Pendant la querelle des rites, les missionnaires, et
en particulier les jésuites, se sont beaucoup appuyés sur la religion spirituelle des lettrés
chinois pour justifier leur prise de position. Voltaire ne pouvait pas savoir que la religion a
considérablement influencé le pouvoir politique des dynasties chinoises. En condamnant
toutes les religions, Voltaire tente de prouver que la religion des lettrés confucéens et du
gouvernement chinois est une illustration de son théisme.
Voltaire a condamné presque toutes les religions comme relevant de la superstition et du
fanatisme. Cependant, il a réussi à trouver dans la religion des lettrés chinois toutes les
qualités qui répondent à son idéal d’une religion. Voltaire ne voit que ridicule et fanatisme
chez le bouddhisme et n'aprécie pas la doctrine taoïste. L'histoire du catholicisme présentée
par Voltaire s'arrête toujours à la persécution des missionnaires étrangers en Chine, car il n'en
a jamais voulu préciser les détails. Chaque fois que Voltaire présente le christianisme en
Chine, il met l'accent sur les divergences des missionnaires et les conflits d'ordre religieux en
Europe. Voltaire a constaté qu'avant l'arrivée du christianisme, le judaïsme et l'islam avaient
déjà pénétré dans l'empire chinois et qu'ils avaient formé de petites communautés, co-existant
en paix en Chine. C'est pour lui une autre preuve de la tolérance de l'empire chinois.
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Si on compare l'image de la religion des lettrés chinois avec celle du peuple, le contraste est
bien frappant. Voltaire identifie sa religion idéale avec celle des lettrés confucéens et il
s'identifie avec Confucius. Il aime utliser la formule : "Je voux embrasse en Confucius" dans
sa correspondance ; et plusieurs fois, dans les lettres à d'Alembert, il dit : "Je m'unis à vous en
Socrate, en Confucius... ". Il écrit à Thieriot : " ... je n'aime de tous les gens de son espèce que
Confucius, aussi j'ai son portrait dans mon oratoire, et je le révère comme je dois". Le goût
exotique de l'époque n'est pas une explication pour justifier la passion de Voltaire pour
Confucius. Il est fasciné par l'influence du confucianisme en Orient et il s'engage en faveur de
la pensée confucéenne dans les débats philosophiques. Il est très important pour lui de
démontrer que 'la religion' de Confucius n'est pas divinisée et il essaie de prouver, que le
confucianisme qui influence énormément la politique chinoise n'est basé que sur 'les
anciennes lois' du pays. La morale confucéenne s'appuie sur des règles, des devoirs de
relations sociales ; les enseignements sont bâtis sur des lois anciennes et l'observation de la
nature humaine. Voltaire y trouve le meilleur modèle pour illustrer sa philosophie. Il cite une
grande quantité de maximes confucéennes sans préciser les sources ; il transforme librement
ses jugements et ses interprétations en modifiant selon son goût et ses besoins. Voltaire pense
que le temps du confucianisme est 'le temps le plus heureux et le plus respectable' de la terre.
La sagesse, la tolérance, la bienveillance chez les empereurs chinois, la douceur et l'harmonie
des moeurs chinoises présentent un charme irrésistible aux envahisseurs tartares. Cette image
positive de la Chine voltarienne est essentiellement due à l'influence du confucianisme. Il
n'ignore pas, que certains des ses contemporains européens ne partagent pas son
enthousiasme. Les condamnations gravitent autour de la superstition, de l'idolâtrie et de
l’athéisme.

Voltaire constate que la connaissance des sciences et des arts, bien qu'existant depuis
longtemps en Chine, a malgré tout fait peu de progrès, et que l'empire chinois 'anciennement
policé' a bien besoin de l'aide des missionnaires européens. L'astronomie n'est pour lui pas
qu'un exposé documentaire, elle lui fournit aussi une preuve de 'la police' de l'empire servant à
démontrer le bien-fondé de ses idées philosophiques. Voltaire dit que les Chinois observent
les éclipses depuis deux mille cent cinquante-cinq ans avant notre ère et il expose comment
les Chinois ont appliqué cette science dans leur vie et dans l'usage du calendrier. Outre les
observations, il remarque aussi l'usage des instruments astronomiques et il connaït la
contribution des missionnaires.
Il présente les inventions de la Chine : le papier, la poudre, la boussole, l'imprimerie et les
usages 'des propriétés du triangle rectangle', les cloches, les quadriges et l'élevages des vers à
soie. Il présente la porcelaine de Chine et l'imitation et l'influence de la porcelaine chinoise en
Europe. Il cite l'usage des chariots armés and l'art de la guerre et la connaissance des
mathématiques. Pour lui la théorie de la médecine chinoise n'est qu'ignorance et erreur.
La Grande muraille et les grands canaux sont considérés par Voltaire comme les modèles
exemplaires et incomparables de l'esprit humain. Il présente l'art dramatique, le roman et les
spectacles en Chine, la peinture et il critique la musique. Voltaire loue aussi dans les arts et
les belles-lettres chinoises la 'verité simple' qui vaut mieux que les 'paroles étranges', les
'comparaisons gigantesques et forcées' et les 'énigmes' qui existent dans tous les autres pays
d'Asie. Il mentionne à plusieurs reprises les cinq grand classiques [Shi jing, Shu jing, Li ji, Yi
jing, Chun qiu]. Si, déjà pour Voltaire, ces classiques étaient considérés comme un monument
historique de la civilisation chinoise et und prouve d'ancienneté et supériorité de la culture, le
public européen, en revanche, n'en a pris connaissance que tout récemment. Voltaire aime
montrer le contraste entre la richesse et l'ancienneté des civilisations orientales et la pauvreté
des connaissances occidentales. Il est fasciné par l'écriture et l'existence des caractères chinois
lui fournit une autre preuve de l'ancienneté et du 'raffinement de la société' chinoise. Il
condamne la langue chinoise comme facteur entravant les progrès scientifiques et qu'il
propose même aux Chinois de romaniser leur langue afin d'améliorer le sort de la science
chinoise.
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1989
Etiemble : Voltaire est le premier qui tire de l'antiquité de la Chine toutes les conséquences
qu'elle comporte. Avec beaucoup de ses contemporains, Voltaire a exalté, dans le
gouvernement et les moeurs de la Chine, les qualités morales et politiques par lesquelles ces
moeurs et ce gouvernement semblaient l'emporter sur les institutions et les usages de l'Europe.
Il a pourtant regretté que les Chinois n'aient pas su porter les arts, les sciences et les
techniques aussi loin que les peuples occidentaux. Mais, alors que beaucoup d'Européens, et
notamment ceux des missionnaires qui déploraient l'imperfection chinoise, voyaient dans
cette infériorité alléguée une preuve de la supériorité chrétienne, quelque goût que marquâ
Voltaire pour les sciences de la nature, et quelque confiance qu'il affichât dans les progrès de
l'esprit humain, la sinophilie systématique dont il faisait profession lui souffla des arguments
pour absoudre les Chinois. C'est ainsi qu'il excuse ceux qui avaient inventé la boussole et la
poudre de n’avoir pas cherché à en tirer le même parti que l'Occidcent. Voltaire approuve les
Chinois de n'avoir perfectionné aucun des arts, aucune des sciences, puisqu'ils ont joui 'avec
profusion de ce qu’ils connaissaient enfin ils étaient heureux autant que la nature humanie le
comporte'. Pour admirer ses Chinois, il lui suffit qu'ils aient précédé dès longtems l'Europe
"dans la connaissance de tous les arts nécessaires", étant bien entendu que l'art d'imprimer les
livres entre tous est 'nécessaire'. Or, il lui plaît de répéter que la Chine était pleine d'imprimés
quand nous ne savions ni lire ni écrire.
Voltaire présente un idyllique tableau de la religion des Chinois, tableau qu'il est trop facile
d'opposer aux erreurs et aux horreurs de la politique catholique ou chrétienne. Autant Voltaire
est bien placé pour connaître les ridicules et les crimes de la religion qui se réclame du Christ,
autant il es mal renseigné sur les religions de la Chine. Du bouddhisme abâtardi, des
superstitions taosséistes, qu'il n'entrevoit qu'à travers ce que veulent bien lui en dire ses
informateurs jésuites, il sait trop peu de chose. Toute sa science consiste à exalter, sous le
nom des religions chinoises, la pensée que les jésuites prêtent à Confucius et qui serait en
harmonie préétablie avec sa pensée à lui.
Il est tout naturel que Voltaire ait pris contre les bouddhistes et leurs bonzes le parti des lettrés
et du pouvoir central lorsque celui-ci, avec l'aide de l'administration confucéenne, essaya de
mettre fin aux abus économiques, religieux et politiques qui se camouflaient sous la religion
de Fo.
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1990
Willi Berger : Voltaire steht im Mittelpunkt der europäischen China-Begeisterung des 18.
Jahrhunderts. In seinem Werk sammelt sich alles zu einer kulturphilosophischen Ideologie,
was an chinesischen Einflüssen und Anregungen bei andern Autoren verstreut erscheint oder
nur ein gelegentliches Interesse erweckt hat. Dabei übernimmt er wie die meisten anderen die
sinophil gefärbten Berichte der Jesuiten und verwendet sie für seine Zwecke.
Voltaire versucht nicht, die fremde Kultur der eigenen möglichst anzunähern, er lässt sie
vielmehr in ihrem kulturgeographischen und historischen Eigenwert gelten, fasst sie als
Herausforderung auf, der sich Europa zu stellen hat und hebt immer wieder vor allem die
Züge hervor, welche die eigenen Errungenschaften, die vermeintliche europäische
Überlegenheit relativiert. Im einzelnen ist Voltaires China-Bild konventionell, es gibt die
üblichen Lob-Topoi, die sich ausser auf das Alter der chinesischen Kultur auf die Grösse des
Reiches, auf die Vorbildlichkeit des Regierungssystems, auf die Erfindung der Seiden-,
Papier- und Porzellanherstellung, des Buchdrucks und des Schiesspulvers beziehen. Es gibt
aber auch durchaus kritische Anmerkungen, so den Topos von der Stagnation der
chinesischen Kultur im allgemeinen, wofür Voltaire die angeblich auf einer primitiven
Entwicklungsstufe verharrende chinesische Sprache und Schrift zum Beweis nimmt. Dann übt
er Kritik an der im Vergleich zu Europa mangelhaft entwickelten Medizin, an der
chinesischen Musik und Malerei. Verwundert ist er über den astrologischen Aberglauben und
er stellt fest, dass die Chinesen, wenn sie auch in der Astronomie und Geometrie weit früher
als die Europäer zu grundlegenden Erkenntnissen vorgestossen sind, unfähig seien, darüber
hinauszugehen.
Voltaire leugnet nicht, dass alle Laster bei den Chinesen so gut existieren wie sonst in der
Welt, nur, fügt er hinzu, dass man nicht das ganze China verdammen darf. Voltaires Urteil
über den chinesischen Staat und die chinesische Kultur ist von einer unzweideutigen
Sympathie geprägt. Wenn China eine Despotie ist, so ist es doch eine Despotie, die auf
Tugend und Moral begründet ist, ein Land, das daher mit andern überhaupt nicht vergleichbar
ist. Es ist aber nicht Tugendhaftigkeit an sich, die China regiert, sondern Tugendhaftigkeit als
System, die Administration und Justiz. Es stört ihn keineswegs, dass im chinesischen
Feudalismus die höchste richterliche Gewalt auch in den Händen des Kaisers lag, im
Gegenteil : da der Kaiser nichts anderes sein kann als ein weiser Herrscher, der nicht allein
das Gesetz verkörpert, sondern sich ihm zugleich unterwirft, ist jede Gefahr des Missbrauchs
dieser Machtfülle gebannt.
Voltaire verwahrt sich dagegen, dass man die Chinesen Atheisten nennt. Ihre Religion kennt
zwar keine Jenseitsvorstellung mit den Belohnungen und Strafandrohungen des christlichen
Glaubens, aber das ist nur ein Beweis für ihre 'Antiquité', denn auch der Pentateuch weiss
nichts vom ewigen Leben. Wenn man sie, wie die Dominikaner etwa, der Idolatrie bezichtigt,
so beruht das auf einem gründlichen Missverständnis ihrer Riten, man verwechselt einen
häuslichen Schrein, wie er im Mittelpunkt der Ahnenverehrung steht, mit einem Altar, der
eine gewöhnliche Ehrenbezeigung ist. Nie aber ist die chinesische Religion durch 'Fabeln',
das heisst durch Legenden und Wundergeschichten entehrt, nie auch durch Streitigkeiten und
Kriege beschmutzt worden. Diese Religion ist ersichtlich in der 'religion des lettrés', nämlich
im Konfuzianismus. In dem geschönten Bild, das Voltaire gibt, ist zugleich eine Apologie
jenes religiösen Rationalismus zu erkennen, den er selbst vertritt und dem er den Namen
'Deismus' gegeben hat. Keine Gnade findet das buddhistische und taoistische China. Die
Anhänger Laozis nennt er eine Sekte, die an böse Geister, Zauberpraktiken und religiöses
Blendwerk glaubt. Konfuzius ist für ihn kein Prophet, sondern vielmehr ein Weiser, der mit
der Moral Epiktets verglichen werden kann. Das konfuzianische China als utopisches Modell
einer idealen Gesellschaft, Konfuzius gleichsam als mythische Vorwegnahme der
europäischen Aufklärung in China und Voltaire selbst wiederum, der in das Portrait dieses
Konfuzius auch seine eigenen Züge, sein eigenes Selbstverständnis heimlich eingezeichnet
hat, zeigt, wie sehr sein China-Verständnis und Aufklärungspropagande miteinander
verschmolzen gewesen sind.
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1992
Fang Weigui : Voltaire erschliesst dem europäischen historischen Bewusstsein einen völlig
neuen Aspekt des Raumes und der Zeit und springt damit endgültig jenen traditionellen
Rahmen des mittelalterlichen, auf die Theologie gegründetes Geschichtsbild mit dem
Mittelmeergebiet als Zentrum. Er hat ein wunderschönes Bild von China gezeichnet, ein Bild
des aufgeklärten Despotismus, in dem die 'Religion einfach, weise, gerecht und frei' sei.
Deismus, naürliche Moral, religiöse Duldsamkeit, aufgeklärter Absolutismus usw., die
Voltaire in 'seinem China' sieht, weisen grosse Ähnlichkeit mit den China-Vorstellungen von
Leibniz und Wolff auf, während Voltaire unverkennbar eine Zeitkritik hervorhebt. Voltaire,
der Hauptvertreter der China-Begeisterung in Frankreich und der Bekämpfer der Kirche,
schöpft seine Kenntnis aus den Schriften der Jesuitenmissionare. Er wertet die chinesische
Kultur im Dienst der Kritik gegen die religiösen und kirchlichen Autoritäten. Für ihn gibt es
nichts sinnwidrigeres, als die Bekehrungsversuche der Jesuiten.

1996
Andreas Pigulla : Voltaire ist radikal in der Ablehnung der Bibel als Ausgangspunkt für
Historiographie. Aus der Bibel abgeleitete Ursprungsvorstellungen und
Wanderungshypothesen sind für ihn 'conjectures forcées'. Von der Schwierigkeit, den
historischen Prozess Chinas in seiner Bewegungsqualität zu beurteilen, fühlt sich Voltaire
befreit. Er stellt fest, dass die chinesische Zivilisation, und dies ist sein Schlüssel zur
Erfassung der fremden Geschichte, 'incontestable dans les choses générales' ist. Dies ist für
ihn aber kein Grund zur Kritik, denn Veränderung erscheint ihm hier auch nicht mehr
notwendig : die chinesische Zivilisation ist für ihn auf dem denkbar höchsten Niveau
angelangt. Der für die spätere Chinarezeption zentrale Topos der Stagnation wird von
Voltaire nicht benutzt, wenngleich er durchaus Hinweise auf Entwicklungshemmungen
registriert. Er verzichtet darauf, die besonderen Eigenschaften, die er den Chinesen zuschreibt,
zur Abgrenzung einer überlegenen europäischen Zivilisation zu funktionalisieren. Damit
würde er seinem primären Anliegen, anhand der idealisierenden Beschreibung Chinas seine
Vorstellungen von rationalistischer Staatsverfassung in Form eines aufgeklärten Absolutismus
und Deismus zu präsentieren, zuwiderlaufen. Obwohl er die Völkergeschichten nach wie vor
in einer von Ost nach West verlaufenden Abfolge darstellt, sieht er sich nicht mehr an die
Raumvorstellung der 'Vier Weltreiche' gebunden. China, ausserhalb dieses Konzepts,
relativiert im 'Essai' den ehemals einlinig verlaufenden Entwicklungsgedanken. Voltaires
Ausgangspunkt bei der Beschreibung Chinas ist sein 'principe de la raison universelle'. Im
Kulturvergleich mit Europa hebt er die für ihn besonders vernünftige Staatsform des
chinesischen Kaiserreichs hervor. Ideal findet er an ihr, dass nicht wie in Europa ein religiöser
Aberglaube vorherrsche, sondern eine Bildungselite nach moralischen Werten den Herrscher
anleiten könne. Gerade aber die 'opinion' gesellschaftlicher Eliten ist nach Voltaires
Verständnis Ursache geschichtlicher Entwicklung, die solange anzudauern hat, bis das Ideal
der Herrschaftsform und Gesellschaftsordnung gefunden ist. China dient ihm in
herausragender Weise als Folie zur Kritik an den politischen und gesellschaftlichen
Verhältnissen in Europa. Von dieser Konstellation abweichende Interpretationen der
ostasiatischen und europäischen Kultur werden von ihm mit scharfer Kritik überzogen.
Voltaires Einfluss auf Weltgeschichtsschreibung, Geschichtsphilosophie,
Kulturgeschichtsschreibung und Chinarezeption der Spätaufklärung ist ausserordentlich gross.
Er reicht allerdings nicht so weit, dass auch seine Perpektivierungen und Wertungen
übernommen werden.
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2003
Lee Eun-jeung : Voltaire betrachtet China mit den Augen eines Historikers. Er ist nicht von
einer willkürlichen Systematik befangen, wie es bei Rousseau und Montesquieu der Fall ist.
Deshalb geht er auch unbefangen an die ihm zur Verfügung stehenden Materialien heran. Er
lässt sie vielmehr in ihrem kulturgeographischen und historischen Eigenwert gelten. Er fasst
die chinesische Kultur als Herausforderung auf, der sich Europa zu stellen habe. In seiner
Korrespondenz und in der Thematisierung des Chinesischen in seinen Werken, macht
Voltaire deutlich, dass er die auf Toleranz und philosophische Gelassenheit gegründete
chinesisch-konfuzianische Moral der fanatischen Unduldsamkeit des Christentums für
überlegen hält. Er hebt die 'Anciennität' und Überlegenheit der chinesischen Kultur im
Vergleich zur jüdisch-christlich-europäischen Kultur mit Nachdruck hervor, betont die viel
weiter als die abendländische Geschichtsschreibung zurückreichende historische
Überlieferung und die technischen Errungenschaften, die man in China viel früher als in
Europa gemacht hat. Voltaire leugnet keineswegs, dass es in China, wie in allen anderen
Ländern auch, Laster jeglicher Art gebe. Seine Sympathie gilt vor allem der staatlichen
Organisation und der chinesischen Religion. Im Mittelpunkt der ersteren steht Konfuzius, der
Gründer dieses vortrefflichen Gelehrten- und Beamtenstaates und ein Weiser, dessen Moral
'so rein und streng und zugleich ebenso human, wie die des Epictet' sei. Das konfuzianische
China ist für ihn das Modell einer idealen Gesellschaft und er benutzt es als Waffe in seinen
antiklerikalen Attacken.

2003
Werner Lühmann : Voltaires Scharfsinn seiner Gedanken und die Prägnanz seiner in
zahlreichen Schriften gedruckten Äusserungen zu Geschichte und Philosophie, zur Staatslehre
und zu Fragen der praktischen Moral trugen ebenso wie sein persönlicher Einfluss auf die
Grossen der Zeit nicht wenig zu einer neuen kritischeren Sicht vieler Bereiche des geistigen
und kulturellen Lebens am Vorabend der Französischen Revolution bei. Hierbei unterzog
Voltaire auch die hochgerühmte Sittenlehre der Konfuzianer einer zwar in mancherlei
Hinsicht voreingenommenen, gleichwohl aber genauen und differenzierenden Prüfung, an
deren Ende eine teils wohlwollende, teils aber auch kritische Neubewertung stand. Zunächst
berichtet er detailliert über die verschiedensten Aspekte der wirtschaftlichen Lebens der
Chinesen, erwähnt deren rasches Bevölkerungswachstum und die sich daraus ergebenden
Probleme, um sich dann den Wissenschaften sowie der aus seiner Sicht staatstragenden
konfuzianischen Morallehre zuzuwenden. Dabei gilt seine Bewunderung im besonderen dem
Prinzip des Gehorsams auf der einen wie dem der Fürsorge auf der anderen Seite. Das Kapitel
über die Religion beginnt Voltaire mit dem Hinweis auf die Gerechtigkeit als dem
Hauptmerkmal der von Konfuzius begründeten Sittenlehre der Chinesen. Was dem Vertreter
eines aufgeklärten Deismus indessen am meisten beeindruckt, ist die nach seiner Meinung in
der konfuzianischen Lehre aufscheinende Vorstellung eines abstrakten Gottesbegriffs, womit
zugleich dem Vorwurf begegnet werden könne, die Chinesen seien streng betrachtet
eigentlich ein Volk von Atheisten. Ein durch die allgemeinen Naturgesetze begründete
universelle Moral, deren vornehmste Ausprägung das Ideal der Gerechtigkeit ist, scheint nach
Auffassung Voltaires in der konfuzianischen Staatslehre auf. [Vol3:S. 29, 38, 48-49, 51-63,
65-68, 70-75, 76-77,Vol5:S. 25, 30-31, 46,Song:S. 18, 21-22, 27-28, 32-35, 38, 40, 45, 49,
51-53, 57-58, 69-72, 90-92, 94, 96-97, 99-100, 102-107, ,Pig1:S. 74-77,FanW1:S.
343-344,Berg:S. 66-67, 70-77,LeeE1:S. 66-67,Eti6:S. 109, 245, 280, 294-295,Lüh1:S. 109,
111-112,Volt3]
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1759 Murphy, Arthur. The orphan of China [ID D19836].
Arthur Murphy included a letter to Voltaire in the first and second editions of the play Orphan
of China.
To M. De Voltaire.
Sir
A letter to you from an English author will carry with it the appearance of corresponding with
the enemy, not only as the two nations are at present involved in a difficult and important war,
but also because in many of your late writings you seem determined to live in a state of
hostility with the British nation… As I have attempted a Tragedy upon a subject that has
exercised your excellent talents ; and thus have dared to try my strength in the Bow of
Ulysses, I hold myself in some sort accountable to M. De Voltaire for the departure I have
made from his plan, and the substitution of a new fable of my own. My first propensity to this
story was occasioned by the remarks of an admirable critic of our own, upon the Orphan of
the House of Chau, preserved to us by the industrious and sensible P. Du Halde, which, as our
learned commentator observes, amidst great wildness and irregularity, has still some traces of
resemblance to the beautiful models of antiquity… In this state of mind, Sir, I heard with
pleasure that M. De Voltaire had produced at Paris his L'orphelin de la Chine : I ardently
longed for a perusal of the piece, expecting that such a writer would certain.ly seize all the
striking incidents which might naturally grow out of so pregnant a story, and that he would
leave no source of passion unopened… A scantiness of interesting business seemed to me a
primary defect in the construction of the French Orphan of China, and that I imagined had its
source in the early date of your play… You will perceive, Sir, in the English Orphan some
occasional insertions of sentiment from your elegant performance. For this I shall make no
apology, either to the public or to you : none to the public, because they have applauded some
strokes for which I am indebted to you ; and none certainly to you, because you are well
aware I have in this instance followed the example of many admired writers… But whatever
may be your opinion of it, I must beg that you will not make it the criterion by which you
would decide concerning the taste of the English nation, or the present state of literature
among us. What you have humbly said of yourself, in order to do honour to your nation, I can
assert with truth of the author of the English Orphan, that he is one of the worst poets now in
this country… One thing further I will assure you, in case you should discover any traces of
barbarism in the style or fable, That if you had been present at the representation, you would
have seen a theatrical splendor conducted with a bienseance unknown to the scene Françoise ;
the performers of Zaphimri and Hamet, by their interesting manner, would have made you
regret that you had not enriched your piece with two characters, to which a colourist, like you,
would have given the most beautiful touches of the pencil, had the idea struck your fancy ;
and, though a weak state of health deprived the play of so fine an actress as Mrs. Cibber, you
would have beheld in Mandane a figure that would be an ornament to any state in Europe, and
you would have acknowledged that her Acting promises to equal the elegance of her person :
moreover, you would have seen a Zamti, whose exquisite powers are capable of adding
Pathos and Harmony even to our great Shakespear[e], and have already been the chief support
of some of your own scenes upon the English stage…

Sekundärliteratur
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Yang Chi-ming : Murphy's Chinese tragedy opens with success at London's Drury Lane
Theater. It receives detailed reviews in magazines of the day, and when it appears soon after
in print, it is said that 'Every one has, by this time, seen or read, and most have applauded it.
There are several reasons behind its success. First, it follows the impetus of Restoration
tragedy, which banks on the 'remote regions of the world' – improbable, exotic – to further
heighten the grandeur and drama surrounding ethical and emotional conflict and produce the
distance between the ordinary and the extraordinary. Add to that England's proto-imperialist
fascination with the large-scale founding and falling of past empires : China's history of
conquest is popularized in the theatrical tradition of heroic conquest tragedies, modeled after
epic poetry. The orphan of China is a mid-century melodrama which doesn't at first appear to
fit within the genre and period of heroic virtue, action and stylistics. It does also draw from
detailed ethno-histories of the Tartar-Chinese border wars and participate in the early modern
imagining and re-imagining of China's invasions by the pseudo-mythic Tartary, long a symbol
of ancient conquest and the permeability of borders between East and West.

Liu Wu-chi : Murphy had already made his name as a writer of farces when he chose a
Chinese theme for his first tragedy. He claimed that he had been attracted by Prémare's play,
but, as a matter of fact, his play closely resembles Voltaire's L'orphelin, which was clearly its
model. The interest in the Orient, aroused by Du Halde and Voltaire in France, had spread to
England, where the performance of Murphy's play was a further stimulus. The delay between
the writing of Orphan of China and its appearance at the Drury Lane Theater was occasioned
by a long altercation between Murphy and David Garrick. The trouble was caused by the
reluctance of Garrick to accept Murphy's play for Drury Lane and by his putting off the
performance as long as possible. It appears that Garrick had long taken an interest in China as
a theatrical possibility, and had been contemplating an adaptation from Voltaire when
Murphy stole the thunder from him. But finally, with the support of Henry Fox, Horace
Walpole and William Whitehead, Murphy succeeded in forcing Garrick to stage the play.
In Murphy's Orphan was little of the morals of Confucius. Unlike Voltaire, he was not so
much interested in proving the superiority of culture over barbarity as in presenting an
effective, well-made play that would attract a large audience.
Murphy based his Orphan upon Voltaire's ; but he made a number of important changes. In
the main what he did was to drop the love story of the Tartar conqueror and give the orphan,
Zaphimri, and active part in the drama. This hint he took from the Chinese play. In place of
Voltaire's ending, Murphy reasserted the theme of revenge by making Zaphimri, a vigorous
young man of twenty, the avenger of his family's and nation's wrongs. The play remains a
tragedy with the death of Zamti and his wife Mandane. Though the story and the characters
have been greatly altered, Murphy's Orphan retains as a whole the spirit of the Chinese
tragedy and is closer to it than any other European adaptation.
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Ou Hsin-yun : In April 1759 Arthur Murphy's The orphan of China opened successfully at
Drury Lane. Actor-manager David Garrick played the leading role of the Confucian patriot
Zamti, with Mary Ann Yates as Mandane, his wife. Garrick was impressive as a national
hero, but Mrs. Yates's performance as a brave mother also attracted considerable attention.
Thanks to a large part to Marx. Yates's stage presence and Chinoiserie costume, the
production may have been more remarkable than the dramatic text. Set amidst an Oriental
setting and garbed in a fashionable Oriental costume, the body of the English actress was
integrated into an exotic spectacle – a stage spectacle that both contrasted and mirrored the
social situation of English women. The conflicts between Mandarins and Tartars in the play
represent contemporaneous tensions between England and France ; that Mandane, who
opposes her husband's absolutist patriotism and patriarchal authority, is the author's
spokesperson against Chinese and French anti-egalitarianism ; and that the ideologically
charged figure of Mrs. Yates may undercut Mandane's potency as an authorial voice. English
society tended to associate consumer culture with women, and, although female consumption
surely contributed to the expansion of the British economy, it may also have weakened
patriarchal control of women. Thus the female body of an actress wearing Chinoiserie
costuming might undermine the credibility of the heroine's political objectives.
Murphy, who transformed French-inflected Chinese exoticism and absolutism into English
aspirations for national liberty, also succeeded in rendering Mandane as a more sympathetic,
self-determinate heroine. His departure from Voltaire's pseudo-Confucian ideas about women
can be ascribed to an emerging intellectual trend that connected better treatment of women
with social progress. The presence of a defiant Oriental heroine in Murphy's play echoes
widespread debates about the role of women in an era when women's status was beginning to
change, and suggests that Murphy also was aware of the role played by women in the
construction of English national identity. By forgrounding Mandane's defense of individual
rights, the play criticizes the Chinese (and implicitly the French) patriotic enthusiasm for
absolutist monarchy. Mandane resists the socially prescribed absence of women from public
affairs, thereby illuminating the idea that wives and mothers are also citizens of the nation.
The play then, thus affirming the familial private space as no less important than the public
sphere of national interest.
Murphy turned the Tartar invasion of China into an allegory of French cultural incursions into
England, which succeeded largely because of the English aristocracy's appetite for foreign
goods. The epilogue, spoken by Mrs. Yates, apologizes for the play's use of fashionable
Chinoiserie costume : 'Ladies, excuse my dress - 'this true Chinese'. This apology may allude
to certain social and economic shifts during the eighteenth century, a period when acts of
consumption were increasingly being gendered 'female'.
Mrs. Yates, an English woman wearing foreign costumes that evoked British imperial trade,
represents two figures of femininity associated with contemporary social concerns ; the
elegant lady of quality as a mercantile consumer, and the frantic woman as a waster of
colonial commerce. Mrs. Yates performed an image of femininity that supported overseas
trade, thereby helping to create greater desire for exotic consumer goods.
The World vehemently attacked Chinoiserie dresses for 'their red, their pompons, their scraps
of dirty gauze, flimsy satins, and black calicoes'. The English aristocracy, whose members
were hungry for French imported luxury goods, manners, and language, initiated the trend.
Paradoxically, the firs production of The orphan of China not only exploited the vogue for
Chinoiserie, but also fueled English national patriotism. Projecting English social progress
onto its Oriental subject, the play employed gender and Orientalist discourses, not only as
polemical mechanisms to investigate the relationship between man and woman or between the
Occident and the Orient, but also as nationalistic propaganda to celebrate English national
identity by arguing for English cultural superiority over France.
Murphy's play refrained from glorifying the contemporary vogue for Chinese fashion, and
transformed Chinese exoticism and French absolutism into English aspirations for national
liberty. By rendering the Oriental heroine as a more sympathetic, self-assured character,
Murphy departed from Voltaire's pseudo-Confucian ideas about women.
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Ou Hsin-yun : As Murphy's depiction of his Chinese heroine holds a mirror up to the shifting
contemporary English views of women, Murphy's tragedy is a social, cultural and historical
product of its own era and arena. It is therefore imperative to consider Murphy's theatrical
adaption not only with the context of the European concepts of Chinese culture, but also in
the specific social and theatrical contexts available to Murphy in mid-eighteenth-century
London.
In several points of the play, Murphy is keen to demonstrate his knowledge about Chinese
cultural practices. The epilogue mentions Chinese 'taste and fashions', including women's
confinement, foot-binding and the Chinese way of writing words.
A tremendous amount of information about Confucianism was available in London long
before Murphy wrote his play about China. Murphy's attitude towards Confucianism, is
mitigated between contemporary European polarized views that celebrate or attack Confucian
ethics. He depicts Zamti as a Confucian disciple who sometimes could turn into an unhumane
patriarch, a 'marble-hearted father' as Mandane calls him. Mandane goes beyond the role of a
conventional virtuous woman in Confucian terms, and is portrayed with sympathy as a
woman who chooses her own role as an affectionate mother when she is unable to play
simultaneously her other roles as an obedient wife and a loyal subject. This Chinese woman
as envisioned by Murphy is far different from what most Confucian followers could have
expected according to their gender notions.
On the other hand, Murphy's presentation of his Chinese heroine reacts to the active
contemporary English debates about gender roles, and echoes viewpoints expressed in his
other writings. Murphy's view of woman differs from Confucian gender concepts, as
Mandane embodies a resolute force against patriarchal domination. Murphy's authorial voice
can be heard in Mandane when she convey his objection to either Zamti's Absolutist
Monarchy or Timurkan's colonialism, and she has the sympathy of all the major Chinese
characters at the end of the play. She challenges the masculine authorities in a play that is
ostensibly a heroic tragedy, which usually centres on heroes of prowess and honour and
heroine with unalloyed faithfulness to the heroes. Mandane's rebellion against Zamti's loyalty
to an Absolutist Monarch, in accordance with the English political trend of Constitutional
Monarchy, consolidates her position as representing a significant chorus figure of Murphy's
play in reacting to the current social and political changes. Also, Mandane interrogates
Zeami's authority as a patriarch in her family through her emphasis on contractual patriarchy,
which requires a husband to abide by his martial vows before he can rightfully demand his
wife's subjugation, much as the modified kingship under Constitutional Monarchy needs to
observe constitutional duties to the people. Condemning Zamti's failure in his family duty to
protect their son, Mandane places more emphasis on the notion of loyalty to one's family than
to a monarch. Murphy's theme reconsiders the virtues of patriarchy and patriotism, while
clearly directing these to notions of gender and nationalism in British society.
Murphy's portrayal of Mandane's emotional outburst, exhibits irrational female passions that
are dangerously subversive to a stable English society dominated by patriarchal patriotism.
Mandane's fervour in defending her son's right to live, as well as her defiance against her
husband's commands not to reveal their son's identity and not to commit suicide, designates a
mode of rebellion that potentially jeopardizes the prospect of a nation founded on patriarchal
rationality. [Mur1,YangC1,LiuWu1,Ou1,Mur2]
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1763 Voltaire. Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas [ID D20013].
Voltaire schreibt :
Chapitre IV :
Si la tolérance est dangereuse, et chez quels peuples elle est permise.
Le gouvernement de la Chine n'a jamais adopté, depuis plus de quatre mille ans qu'il est
connu, que le culte des noachides, l'adoration simple d'un seul Dieu: cependant il tolère les
superstitions de Fô. et une multitude de bonzes qui serait dangereuse si la sagesse des
tribunaux ne les avait pas toujours contenus.
Il est vrai que le grand empereur Young-tching, le plus sage et le plus magnanime peut-être
qu'ait eu la Chine, a chassé les jésuites; mais ce n'était pas parce qu'il était intolérant, c'était,
au contraire, parce que les jésuites l'étaient. Ils rapportent eux-mêmes, dans leurs Lettres
curieuses, les paroles que leur dit ce bon prince: "Je sais que votre religion est intolérante; je
sais ce que vous avez fait aux Manilles et au Japon; vous avez trompé mon père, n'espérez pas
me tromper moi-même." Qu'on lise tout le discours qu'il daigna leur tenir, on le trouvera le
plus sage et le plus clément des hommes. Pouvait-il, en effet, retenir des physiciens d'Europe
qui, sous le prétexte de montrer des thermomètres et des éolipyles à la cour, avaient soulevé
déjà un prince du sang? Et qu'aurait dit cet empereur, s'il avait lu nos histoires, s'il avait connu
nos temps de la Ligue et de la conspiration des poudres?
C'en était assez pour lui d'être informé des querelles indécentes des jésuites, des dominicains,
des capucins, des prêtres séculiers, envoyés du bout du monde dans ses Etats: ils venaient
prêcher la vérité, et ils s'anathématisaient les uns les autres. L'empereur ne fit donc que
renvoyer des perturbateurs étrangers; mais avec quelle bonté les renvoya-t-il! quels soins
paternels n'eut-il pas d'eux pour leur voyage et pour empêcher qu'on ne les insultât sur la
route! Leur bannissement même fut un exemple de tolérance et d'humanité.
Chapitre XIX :
Relation d'une dispute de controverse à la ChineDans les premières années du règne du grand
empereur Kang-hi, un mandarin de la ville de Kanton entendit de sa maison un grand bruit
qu'on faisait dans la maison voisine: il s'informa si l'on ne tuait personne; on lui dit que c'était
l'aumônier de la compagnie danoise, un chapelain de Batavia, et un jésuite qui disputaient; il
les fit venir, leur fit servir du thé et des confitures, et leur demanda pourquoi ils se
querellaient.
Le jésuite lui répondit qu'il était bien douloureux pour lui, qui avait toujours raison, d'avoir
affaire à des gens qui avaient toujours tort; que d'abord il avait argumenté avec la plus grande
retenue, mais qu'enfin la patience lui avait échappé.
Le mandarin leur fit sentir, avec toute la discrétion possible, combien la politesse est
nécessaire dans la dispute, leur dit qu'on ne se fâchait jamais à la Chine, et leur demanda de
quoi il s'agissait.
Le jésuite lui répondit: "Monseigneur, je vous en fais juge; ces deux messieurs refusent de se
soumettre aux décisions du concile de Trente."
- "Cela m'étonne, dit le mandarin." Puis se tournant vers les deux réfractaires: "Il me paraît,
leur dit-il, messieurs, que vous devriez respecter les avis d'une grande assemblée: je ne sais
pas ce que c'est que le concile de Trente; mais plusieurs personnes sont toujours plus
instruites qu'une seule. Nul ne doit croire qu'il en sait plus que les autres, et que la raison
n'habite que dans sa tête; c'est ainsi que l'enseigne notre grand Confucius; et si vous m'en
croyez, vous ferez très bien de vous en rapporter au concile de Trente."
Le Danois prit alors la parole, et dit: "Monseigneur parle avec la plus grande sagesse; nous
respectons les grandes assemblées comme nous le devons; aussi sommes-nous entièrement de
l'avis de plusieurs assemblées qui se sont tenues avant celle de Trente.
- Oh! si cela est ainsi, dit le mandarin, je vous demande pardon, vous pourriez bien avoir
raison. Ca, vous êtes donc du même avis, ce Hollandais et vous, contre ce pauvre jésuite?
- Point du tout, dit le Hollandais; cet homme-ci a des opinions presque aussi extravagantes
que celles de ce jésuite, qui fait ici le doucereux avec vous; il n'y a pas moyen d'y tenir.
- Je ne vous conçois pas, dit le mandarin; n'êtes-vous pas tous trois chrétiens? Ne venez-vous
pas tous trois enseigner le christianisme dans notre empire? Et ne devez-vous pas par
conséquent avoir les mêmes dogmes?
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- Vous voyez, monseigneur, dit le jésuite; ces deux gens-ci sont ennemis mortels, et disputent
tous deux contre moi: il est donc évident qu'ils ont tous les deux tort, et que la raison n'est que
de mon côté.
- Cela n'est pas si évident, dit le mandarin; il se pourrait faire à toute force que vous eussiez
tort tous trois; je serais curieux de vous entendre l'un après l'autre."
Le jésuite fit alors un assez long discours, pendant lequel le Danois et le Hollandais levaient
les épaules; le mandarin n'y comprit rien. Le Danois parla à son tour; ses deux adversaires le
regardèrent en pitié, et le mandarin n'y comprit pas davantage. Le Hollandais eut le même
sort. Enfin ils parlèrent tous trois ensemble, ils se dirent de grosses injures. L'honnête
mandarin eut bien de la peine à mettre le holà, et leur dit: "Si vous voulez qu'on tolère ici
votre doctrine, commencez par n'être ni intolérants ni intolérables."
Au sortir de l'audience, le jésuite rencontra un missionnaire jacobin; il lui apprit qu'il avait
gagné sa cause, l'assurant que la vérité triomphait toujours. Le jacobin lui dit: "Si j'avais été
là, vous ne l'auriez pas gagnée; je vous aurais convaincu de mensonge et d'idolâtrie." La
querelle s'échauffa; le jacobin et le jésuite se prirent aux cheveux. Le mandarin, informé du
scandale, les envoya tous deux en prison. Un sous-mandarin dit au juge: "Combien de temps
Votre Excellence veut-elle qu'ils soient aux arrêts? - Jusqu'à ce qu'ils soient d'accord, dit le
juge. - Ah! dit le sous-mandarin, ils seront donc en prison toute leur vie. - Hé bien! dit le juge,
jusqu'à ce qu'ils se pardonnent. - Ils ne se pardonneront jamais, dit l'autre; je les connais. - Hé
bien donc! dit le mandarin, jusqu'à ce qu'ils fassent semblant de se pardonner."

Voltaire présente durant toute la décennie soixante, notamment dans le dix-septième chapitre
se rendent compte du caractère proprement incohérent de la doctrine chrétienne dont les
Jésuites, de par leur nom et leurs ‘sins infatigables’ sont les champions naturels. Ce qui est
très intéressant, dans le cas de Voltaire, c'est qu'il parvient à donner à son discours l'air
détaché et objectif d'une simple constatation de fait. L'attaque contre l'infâme, que le discours
sur les Jésuites permet de véritablement cristalliser, se pare des couleurs attrayantes de
l'histoire. [Vol4:S. 15-16]
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1764 Voltaire. Dictionnaire philosophique, portatif [ID D16610].
De la Chine : Section première.
Nous avons assez remarqué ailleur combien il est téméraire et maladroit de disputer à une
nation telle que la chinoise ses titres authentiques. Nous n’avons aucune maison en Europe
dont l’antiquité soit aussi bien prouvée que celle de l’empire de la Chine. Figurons-nous un
savant maronite du Mont-Athos, qui contesterait la noblesse des Morosini, des Tiepolo, et des
autres anciennes maisons de Venise, des princes d’Allemagne, des Montmorency, des
Châtillon, des Talleyrand de France, sous prétexte qu'il n'en est parlé ni dans saint Thomas, ni
dans saint Bonaventure. Ce maronite passerait-il pour un homme de bon sens ou de bonne
foi?
Je ne sais quels lettrés de nos climats se sont effrayés de l’antiquité de la nation chinoise.
Mais ce n'est point ici une affaire de scolastique. Laissez tous les lettrés chinois, tous les
mandarins, tous les empereurs reconnaître Fo-hi pour un des premiers qui donnèrent des lois à
la Chine, environ deux mille cinq ou six cents ans avant notre ère vulgaire. Convenez qu’il
faut qu’il y ait des peuples avant qu'il y ait des rois. Convenez qu’il faut un temps prodigieux
avant qu’un peuple nombreux, ayant inventé les arts nécessaires, se soit réuni pour se choisir
un maître. Si vous n’en convenez pas, il ne nous importe. Nous croirons toujours sans vous
que deux et deux font quatre.
Dans une province d’Occident, nommée autrefois la Celtique, on a poussé le goût de la
singutarité et du paradoxe jusqu'à dire que les Chinois n'étaient qu’une colonie d'Égypte, ou
bien, si l'on veut, de Phénicie. On a cru prouver, comme on prouve tant d'autres choses, qu'un
roi d' Égypte, appelé Ménès par les Grecs, était le roi de la Chine Yu, et qu’Atoès ètait Ki, en
changeant seulement quelques lettres; et voici de plus comme on a raisonné.
Les Égyptiens allumaient des flambeaux quelquefois pendant la nuit; les Chinois allument des
lanternes: donc les Chinois sont évidemment une colonie d'Égypte. Le jésuite Parennin, qui
avait déjà vécu vingt-cinq ans à la Chine, et qui possédait également la langue et les sciences
des Chinois, a réfuté toutes ces imaginations avec autant de politesse que de mépris. Tous les
missionnaires, tous les Chinois à qui l'on conta qu’au bout de l'Occident on faisait la réforme
de l'empire de la Chine, ne firent qu'en rire. Le P. Parennin répondit un peu plus sérieusement.
Vos Égyptiens, disait-il, passèrent apparemment par l'Inde pour aller peupler la Chine. L'Inde
alors était-elle peuplée ou non? si elle l'était, aurait-elle laissé passer une armée étrangère? si
elle ne l'était pas, les Égyptiens ne seraient-ils pas restés dans l'Inde? auraient-ils pénétré par
des déserts et des montagnes impraticables jusqu’à la Chine, pour y aller fonder des colonies,
tandis qu’ils pouvaient si aisément en établir sur les rivages fertiles de l’Inde et du Gange?
Les compilateurs d'une histoire universelle, imprimée en Angleterre, ont voulu aussi
dépouiller les Chinois de leur antiquité, parce que les jésuites étaient les premiers qui avaient
bien fait connaître la Chine. C'est là sans doute une bonne raison pour dire à toute une nation:
Vous en avez menti.
Il y a, ce me semble, une réflexion bien importante à faire sur les témoignages que Confutzée,
nommé parmi nous Confucius, rend à l'antiquité de sa nation: c'est que Confutzée n’avait nul
intérêt de mentir; il ne faisait point le prophète; il ne se disait point inspiré; il n'enseignait
point une religion nouvelle; il ne recourait point aux prestiges; il ne flatte point l'empereur
sous lequel il vivait, il n'en parle seulement pas. C'est enfin le seul des instituteurs du monde
qui ne se soit point fait suivre par des femmes.
J'ai connu un philosophe qui n'avait que le portrait de Confucius dans son arrière-cabinet: il
mit au bas ces quatre vers:
De la seule raison salutaire interprète,
Sans éblouir le monde, éclairant les esprits,
Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète;
Cependant on le crut, et même en son pays.
J'ai lu ses livres avec attention; j'en ai fait des extraits; je n'y ai trouvé que la morale la plus
pure, sans aucune teinture de charlatanisme. Il vivait six cents ans avant notre ère vulgaire.
Ses ouvrages furent commentés par les plus savants hommes de la nation. S'il avait menti, s'il
avait fait une fausse chronologie, s'il avait parlé d'empereurs qui n'eussent point existé, ne se
serait-il trouvé personne dans une nation savante qui eût réformé la chronologie de
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Confutzée? Un seul Chinois a voulu le contredire, et il a été universellement bafoué.
Ce n'est pas ici la peine d'opposer le monument de la grande muraille de la Chine aux
monuments des autres nations, qui n'en ont jamais approché; ni de redire que les pyramides
d'Égypte ne sont que des masses inutiles et puériles en comparaison de ce grand ouvrage; ni
de parler de trente-deux éclipses calculées dans l'ancienne chronique de la Chine, dont
vingt-huit ont été vérifiées par les mathématiciens d'Europe; ni de faire voir combien le
respect des Chinois pour leurs ancêtres assure l'existence de ces mêmes ancêtres; ni de répéter
au long combien ce même respect a nui chez eux aux progrès de la physique, de la géométrie,
et de l'astronomie.
On sait assez qu'ils sont encore aujourd’hui ce que nous étions tous il y a environ trois cents
ans, des raisonneurs très ignorants. Le plus savant Chinois ressemble à un de nos savants du
xve siècle qui possédait son Aristote. Mais on peut être un fort mauvais physicien et un
excellent moraliste. Aussi c'est dans la morale et dans l'économie politique, dans l'agriculture,
dans les arts nécessaires, que les Chinois se sont perfectionnés. Nous leur avons enseigné tout
le reste; mais dans cette partie nous devions être leurs disciples.
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De l'expulsion des missionnaires de la Chine.
Humainement parlant, et indépendamment des services que les jésuites pouvaient rendre à la
religion chrétienne, n'étaient-ils pas bien malheureux d’être venus de si loin porter la discorde
et le trouble dans le plus vaste royaume et le mieux policé de la terre? Et n'était-ce pas abuser
horriblement de l’indulgence et de la bonté des peuples orientaux, surtout après les torrents de
sang versés à leur occasion au Japon? scène affreuse dont cet empire n’a cru pouvoir prévenir
les suites qu’en fermant ses ports à tous les étrangers.
Les jésuites avaient obtenu de l’empereur de la Chine Kang-hi la permission d’enseigner le
catholicisme; ils s'en servirent pour faire croire à la petite portion du peuple dirigé par eux
qu’on ne pouvait servir d'autre maître que celui qui tenait la place de Dieu sur la terre, et qui
résidait en Italie sur le bord d'une petite rivière nommée le Tibre; que toute autre opinion
religieuse, tout autre culte, était abominable aux yeux de Dieu, et qu'il punirait éternellement
quiconque ne croirait pas aux jésuites; que l'empereur Kang-hi, leur bienfaiteur, qui ne
pouvait pas prononcer christ, parce que les Chinois n'ont point la lettre R, serait damné à tout
jamais; que l’empereur Yong-tching, son fils, le serait sans miséricorde; que tous les ancêtres
des Chinois et des Tartares l'étaient; que leurs descendants le seraient, ainsi que tout le reste
de la terre; et que les révérends pères jésuites avaient une compassion vraiment paternelle de
la damnation de tant d’âmes.
Ils vinrent à bout de persuader trois princes du sang tartare. Cependant l'empereur Kang-hi
mourut à la fin de 1722. Il laissa l'empire à son quatrième fils Yong-tching, qui a été si célèbre
dans le monde entier par la justice et par la sagesse de son gouvernement, par l'amour de ses
sujets, et par l'expulsion des jésuites.
Ils commencèrent par baptiser les trois princes et plusieurs personnes de leur maison: ces
néophytes eurent le malheur de désobéir à l'empereur en quelques points qui ne regardaient
que le service militaire. Pendant ce temps-là même l'indignation de tout l'empire éclata contre
les missionnaires; tous les gouverneurs des provinces, tous les colaos, présentèrent contre eux
des mémoires. Les accusations furent portées si loin qu'on mit aux fers les trois princes
disciples des jésuites.
Il est évident que ce n'était pas pour avoir été baptisés qu’on les traita si durement, puisque les
jésuites eux-mêmes avouent dans leurs lettres que pour eux ils n'essuyèrent aucune violence,
et que même ils furent admis à une audience de l'empereur, qui les honora de quelques
présents. Il est donc prouvé que l’empereur Yong-tching n'était nullement persécuteur et si les
princes furent renfermés dans une prison vers la Tartarie, tandis qu’on traitait si bien leurs
convertisseurs, c'est une preuve indubitable qu’ils étaient prisonniers d'État, et non pas
martyrs.
L'empereur céda bientôt après aux cris de la Chine entière; on demandait le renvoi des
jésuites, comme depuis en France et dans d'autres pays on a demandé leur abolition. Tous les
tribunaux de la Chine voulaient qu'on les fît partir sur-le-champ pour Macao, qui est regardé
comme une place séparée de l'empire, et dont on a laissé toujours la possession aux Portugais
avec garnison chinoise.
Yong-tching eut la bonté de consulter les tribunaux et les gouverneurs, pour savoir s'il y aurait
quelque danger à faire conduire tous les jésuites dans la province de Kanton. En attendant la
réponse il fit venir trois jésuites en sa présence, et leur dit ces propres paroles, que le P.
Parennin rapporte avec beaucoup de bonne foi: Vos Enropéans dans la province de Fo-Kien
voulaient anéantir nos lois, et troublaient nos peuples; les tribunaux me les ont déférés; j'ai dû
pourvoir à ces désordres; il y va de l'intérêt de l’empire... Que diriez-vous si j'envoyais dans
votre pays une troupe de bonzes et de lamas prêcher leur loi? comment les recevriez-vous?...
Si vous avez su tromper mon père, n'espérez pas me tromper de même... Vous voulez que les
Chinois se fassent chrétiens, votre loi le demande, je le sais bien; mais alors que
deviendrions-nous? les sujets de vos rois. Les chrétiens ne croient que vous; dans un temps de
trouble ils n'écouteraient d’autre voix que la vôtre. Je sais bien qu'actuellement il n'y a rien à
craindre; mais quand les vaisseaux viendront par mille et dix mille, alors il pourrait y avoir du
désordre.
La Chine au nord touche le royaume des Russes, qui n'est pas méprisable; elle a au sud les
Européans et leurs royaumes, qui sont encore plus considérables; et à l'ouest les princes de
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Tartarie, qui nous font la guerre depuis huit ans.., Laurent Lange, compagnon du prince
Ismaelof, ambassadeur du czar, demandait qu'on accordât aux Russes la permission d'avoir
dans toutes les provinces une factorerie; on ne le leur permit qu'à Pékin et sur les limites de
Kalkas. Je vous permets de demeurer de même ici et à Kanton, tant que vous ne donnerez
aucun sujet de plainte; et si vous en donnez, je ne vous laisserai ni ici ni à Kanton.
On abattit leurs maisons et leurs églises dans toutes les autres provinces. Enfin les plaintes
contre eux redoublèrent. Ce qu'on leur reprochait le plus, c'était d'affaiblir dans les enfants le
respect pour leurs pères, en ne rendant point les honneurs dus aux ancêtres; d'assembler
indécemment les jeunes gens et les filles dans les lieux écartés qu'ils appelaient églises; de
faire agenouiller les filles entre leurs jambes, et de leur parler bas en cette posture. Rien ne
paraissait plus monstrueux à la délicatesse chinoise. L’empereur Yongtching daigna même en
avertir les jésuites: après quoi il renvoya la plupart des missionnaires à Macao, mais avec des
politesses et des attentions dont les seuls Chinois peut-être sont capables.
Il retint à Pékin quelques jésuites mathématiciens, entre autres ce même Parennin dont nous
avons déjà parlé, et qui, possédant parfaitement le chinois et le tartare, avait souvent servi
d'interprète. Plusieurs jésuites se cachèrent dans des provinces éloignées, d'autres dans Kanton
même; et on ferma les yeux.
Enfin l'empereur Yong-tching étant mort, son fils et son successeur Kien-Long acheva de
contenter la nation en faisant partir pour Macao tous les missionnaires déguisés qu'on put
trouver dans l’empire. Un édit solennel leur en interdit à jamais l'entrée. S'il en vient
quelques-uns, on les prie civilement d’aller exercer leurs talents ailleurs. Point de traitement
dur, point de persécution. On m'a assuré qu’en 1760, un jésuite de Rome étant allé à Kanton,
et ayant été déféré par un facteur des Hollandais, le colao, gouverneur de Kanton, le renvoya
avec un présent d’une pièce de soie, des provisions, et de l'argent.

Du prétendu athéisme de la Chine.
On a examiné plusieurs fois cette accusation d’athéisme, intentée par nos théologaux
d'Occident contre le gouvernement chinois à l'autre bout du monde; c'est assurément le
dernier excès de nos folies et de nos contradictions pédantesques. Tantôt on prétendait dans
une de nos facultés que les tribunaux ou parlements de la Chine étaient idolâtres, tantôt qu'ils
ne reconnaissaient point de Divinité et ces raisonneurs poussaient quelquefois leur fureur de
raisonner jusqu’à soutenir que les Chinois étaient à la fois athées et idolâtres.
Au mois d’octobre 1700, la Sorbonne déclara hérétiques toutes les propositions qui
soutenaient que l'empereur et les colaos croyaient en Dieu. On faisait de gros livres dans
lesquels on démontrait, selon la façon théologique de démontrer, que les Chinois n’adoraient
que le ciel matériel.
Nil præter nubes et coeli numen adorant.
Mais s'ils adoraient ce ciel matériel, c'était donc là leur dieu. Ils ressemblaient aux Perses,
qu'on dit avoir adoré le soleil; ils ressemblaient aux anciens Arabes, qui adoraient les étoiles;
ils n'étaient donc ni fabricateurs d'idoles, ni athées. Mais un docteur n'y regarde pas de si près,
quand il s'agit dans son tripot de déclarer une proposition hérétique et malsonnante.
Ces pauvres gens, qui faisaient tant de fracas en 1700 sur le ciel matériel des Chinois, ne
savaient pas qu’en 1689 les Chinois, ayant fait la paix avec les Russes à Niptchou, qui est la
limite des deux empires, ils érigèrent la même année, le 8 septembre, un monument de marbre
sur lequel on grava en langue chinoise et en latin ces paroles mémorables:
Si quelqu'un a jamais la pensée de rallumer le feu de la guerre, nous prions le Seigneur
souverain de toutes choses, qui connaît les coeurs, de punir ces perfides, etc.
Il suffisait de savoir un peu de l’histoire moderne pour mettre fin à ces disputes ridicules;
mais les gens qui croient que le devoir de l'homme consiste à commenter saint Thomas et Scot
ne s'abaissent pas à s’informer de ce qui se passe entre les plus grands empires de la terre.

Report Title - p. 589 of 664



Section II.
Nous allons chercher à la Chine de la terre, comme si nous n'en avions point; des étoffes,
comme si nous manquions d'étoffes; une petite herbe pour infuser dans de l'eau, comme si
nous n'avions point de simples dans nos climats. En récompense, nous voulons convertir les
Chinois: c'est un zèle très louable mais il ne faut pas leur contester leur antiquité, et leur dire
qu’ils sont des idolâtres. Trouverait-on bon, en vérité, qu'un capucin, ayant été bien reçu dans
un château des Montmorency, voulût leur persuader qu'ils sont nouveaux nobles, comme les
secrétaires du roi, et les accuser d'être idolâtres, parce qu'il aurait trouvé dans ce château deux
ou trois statues de connétables, pour lesquelles on aurait un profond respect?
Le célèbre Wolf, professeur de mathématiques dans l'université de Hall, prononça un jour un
très bon discours à la louange de la philosophie chinoise; il loua cette ancienne espèce
d’hommes, qui diffère de nous par la barbe, par les yeux, par le nez, par les oreilles, et par le
raisonnement; il loua, dis-je, les Chinois d'adorer un Dieu suprême, et d'aimer la vertu; il
rendait cette justice aux empereurs de la Chine, aux colaos, aux tribunaux, aux lettrés. La
justice qu'on rend aux bonzes est d'une espèce différente.
Il faut savoir que ce Wolf attirait à Hall un millier d’écoliers de toutes les nations. Il y avait
dans la même université un professeur de théologie nommé Lange, qui n'attirait personne; cet
homme, au désespoir de geler de froid seul dans son auditoire, voulut, comme de raison,
perdre le professeur de mathématiques; il ne manqua pas, selon la coutume de ses semblables,
de l'accuser de ne pas croire en Dieu.
Quelques écrivains d'Europe, qui n'avaient jamais été à la Chine, avaient prétendu que le
gouvernement de Pékin était athée. Wolf avait loué les philosophes de Pékin, donc Wolf était
athée; l’'envie et la haine ne font jamais de meilleurs syllogismes. Cet argument de Lange,
soutenu d'une cabale et d'un protecteur, fut trouvé concluant par le roi du pays, qui envoya un
dilemme en forme au mathématicien ce dilemme lui donnait le choix de sortir de Hall dans
vingt-quatre heures, ou d'être pendu. Et comme Wolf raisonnait fort juste, il ne manqua pas de
partir; Sa retraite ôta au roi deux ou trois cent mille écus par an, que ce philosophe faisait
entrer dans le royaume par l'affluence de ses disciples.
Cet exemple doit faire sentir aux souverains qu'il ne faut pas toujours écouter la calomnie, et
sacrifier un grand homme à la fureur d'un sot. Revenons à la Chine.
De quoi nous avisons-nous, nous autres au bout de l'Occident, de disputer avec acharnement
et avec des torrents d'injures, pour savoir s'il y avait eu quatorze princes, ou non, avant Fo-hi,
empereur de la Chine, et si ce Fo-hi vivait trois mille, ou deux mille neuf cents ans avant notre
ère vulgaire? Je voudrais bien que deux Irlandais s'avisassent de se quereller à Dublin pour
savoir quel fut, au xiie siècle, le possesseur des terres que j'occupe aujourd'hui; n'est-il pas
évident qu'ils devraient s'en rapporter à moi, qui ai les archives entre mes mains? Il en est de
même à mon gré des premiers empereurs de la Chine; il faut s'en rapporter aux tribunaux du
pays.
Disputez tant qu'il vous plaira sur les quatorze princes qui régnèrent avant Fo-hi, votre belle
dispute n’aboutira qu'à prouver que la Chine était très peuplée alors, et que les lois y
régnaient. Maintenant, je vous demande si une nation assemblée, qui a des lois et des princes,
ne suppose pas une prodigieuse antiquité? Songez combien de temps il faut pour qu'un
concours singulier de circonstances fasse trouver le fer dans les mines, pour qu'on l’emploie à
l'agriculture, pour qu'on invente la navette et tous les autres arts.
Ceux qui font les enfants à coups de plume ont imaginé un fort plaisant calcul. Le jésuite
Pétau, par une belle supputation, donne à la terre, deux cent quatre-vingt-cinq ans après le
déluge, cent fois plus d’habitants qu'on n'ose lui en supposer à présent. Les Cumberland et les
Whiston ont fait des calculs aussi comiques; ces bonnes gens n'avaient qu'à consulter les
registres de nos colonies en Amérique, ils auraient été bien étonnés, ils auraient appris
combien peu le genre humain se multiplie, et qu'il diminue très souvent au lieu d'augmenter.
Laissons donc, nous qui sommes d'hier, nous descendants des Celtes, qui venons de défricher
les forêts de nos contrées sauvages laissons les Chinois et les Indiens jouir en paix de leur
beau climat et de leur antiquité. Cessons surtout d'appeler idolâtres l'empereur de la Chine et
le soubab de Dékan. Il ne faut pas être fanatique du mérite chinois: la constitution de leur
empire est à la vérité la meilleure qui soit au monde la seule qui soit toute fondée sur le
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pouvoir paternel; la seule dans laquelle un gouverneur de province soit puni quand, en sortant
de charge, il n'a pas eu les acclamations du peuple; la seule qui ait institué des prix pour la
vertu, tandis que partout ailleurs les lois se bornent à punir le crime; la seule qui ait fait
adopter ses lois à ses vainqueurs, tandis que nous sommes encore sujets aux coutumes des
Burgundiens, des Francs et des Goths, qui nous ont domptés. Mais on doit avouer que le petit
peuple, gouverné par des bonzes, est aussi fripon que le nôtre; qu'on y vend tout fort cher aux
étrangers, ainsi que chez nous; que dans les sciences, les Chinois sont encore au terme où
nous étions il y a deux cents ans; qu'ils ont comme nous mille préjugés ridicules; qu'ils croient
aux talismans, à l'astrologie judiciaire, comme nous y avons cru longtemps.
Avouons encore qu'ils ont été étonnés de notre thermomètre, de notre manière de mettre des
liqueurs à la glace avec du salpêtre, et de toutes les expériences de Toricelli et d’Otto de
Guericke, tout comme nous le fûmes lorsque nous vîmes ces amusements de physique pour la
première fois; ajoutons que leurs médecins ne guérissent pas plus les maladies mortelles que
les nôtres, et que la nature toute seule guérit à la Chine les petites maladies comme ici; mais
tout cela n'empêche pas que les Chinois, il y a quatre mille ans, lorsque nous ne savions pas
lire, ne sussent toutes les choses essentiellement utiles dont nous nous vantons aujourd’hui.
La religion des lettrés, encore une fois, est admirable. Point de superstitions, point de légendes
absurdes, point de ces dogmes qui insultent à la raison et à la nature, et auxquels des bonzes
donnent mille sens différents, parce qu'ils n'en ont aucun. Le culte le plus simple leur a paru le
meilleur depuis plus de quarante siècles. Ils sont ce que nous pensons qu'étaient Seth, Énoch
et Noé; ils se contentent d'adorer un Dieu avec tous les sages de la terre, taudis qu'en Europe
on se partage entre Thomas et Bonaventure, entre Calvin et Luther, entre Jansénius et
Molina.

Anthropophages : Section 2
Marco Paolo, ou Marc Paul, dit que de son temps, dans une partie de la Tartarie, les
magiciens ou les prêtres (c'était la même chose) avaient le droit de manger la chair des
criminels condamnés à la mort. Tout cela soulève le coeur; mais le tableau du genre humain
doit souvent produire cet effet. Comment des peuples, toujours séparés les uns des autres,
ont-ils pu se réunir dans une si horrible coutume? Faut-il croire qu'elle n'est pas absolument
aussi opposée à la nature humaine qu'elle le paraît? Il est sûr qu'elle est rare, mais il est sûr
qu'elle existe. On ne voit pas que ni les Tartares ni les Juifs aient mangé souvent leurs
semblables... La Relation des Indes et de la Chine, faite au VIIIe siècle par deux Arabes, et
traduite par l'abbé Renaudot, n'est pas un livre qu'on doive croire sans examen; il s'en faut
beaucoup: mais il ne faut pas rejeter tout ce que ces deux voyageurs disent, surtout lorsque
leur rapport est confirmé par d'autres auteurs qui ont mérité quelque créance. Ils assurent que
dans la mer des Indes il y a des îles peuplées de nègres qui mangeaient des hommes. Ils
appellent ces îles Ramni. Le géographe de Nubie les nomme Rammi, ainsi que la
Bibliothèque orientale d'Herbelot. Marc Paul [Marco Polo], qui n'avait point lu la relation de
ces deux Arabes, dit la même chose quatre cents ans après eux. L'archevêque Navarrète, qui a
voyagé depuis dans ces mers, confirme ce témoignage: Los europeos que cogen, et constante
que vivos se los van comiendo... Ce qui est plus extraordinaire et plus incroyable, c'est que les
deux Arabes attribuent aux Chinois mêmes ce que Marc Paul avance de quelques Tartares,
qu'en général, les Chinois mangent tous ceux qui ont été tués. Cette horreur est si éloignée des
moeurs chinoises qu'on ne peut la croire. Le P. Parennin l'a réfutée en disant qu'elle ne mérite
pas de réfutation. Cependant il faut bien observer que le VIIIe siècle, temps auquel ces Arabes
écrivirent leur voyage était un des siècles les plus funestes pour les Chinois. Deux cent mille
Tartares passèrent la grande muraille, pillèrent Pékin, et répandirent partout la désolation la
plus horrible. Il est très vraisemblable qu'il y eut alors une grande famine. La Chine était aussi
peuplée qu'aujourd'hui. Il se peut que dans le petit peuple quelques misérables aient mangé
des corps morts. Quel intérêt auraient eu ces Arabes à inventer une fable si dégoûtante? Ils
auront pris peut-être, comme presque tous les voyageurs, un exemple particulier pour une
coutume du pays.
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Jean-Robert Armogathe : La passion avec laquelle Voltaire défend la cause de la Chine,
comme toutes les causes qu'il défendit. Il refuse d'admettre Anciennes relations des Indes et
de la Chine [ID D19820] pour discréditer les Chinois. [Miss1:S. 31,Volt]

1764 Voltaire. Additions à l'Essai sur l'histoire générale [ID D20012].
Voltaire schreibt : "Ce grand avantage (une grande population) que la Chine a sur nos climats
me paraît venir de trois causes, de la fécondité que la ntaure y a donnée aux femmes, du peu
de guerres qui ont désolé le pays, et enfin de ce que la peste qui a détruit quelquefois la
quatrième partie du genre humain dans l'Europe et dans l'ancienne Asie ne s'est jamais fait
sentir à la Chine, car la peste est une maladie originaire d'Afrique qui n’a pu s'introduire
encore dans des pays fermés aux étrangers, et les annales de la Chine ne rendent compte que
d'une seule contagion qui fit quelques ravages au commencement du 16ème siècle."

"De tous faits je passe à la question morale agitée par Bayle, savoir, si une société d'athées
pourrait subsister. Remarques d'abord sur cet article, quelle est l'énorme contradiction des
hommes dans la dispute : ceux qui se sont élevés contre l'opinion de Bayle avec le plus
d'emportement, ceux qui lui ont nié avec le plus d’injures la possibilité d’une société d'athées,
ont soutenu depuis avec la même intrépidité que l'athéeisme est la religion du gouvernement
de la Chine. Mais en même temps ils ne se sont pas moins trompés sur l’impossibilité d'une
société d’athées ; et je ne sais comment M. Bayle a pu oublier un exemple frappant qui aurait
pu rendre sa cause victorieuse." [Song:S. 111-112]
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1764 Voltaire. Catéchisme chinois [ID D19776].
PREMIER ENTRETIEN.
KOU.
Que dois-je entendre quand on me dit d'adorer le ciel (Chang-ti)?
CU-SU.
Ce n'est pas le ciel matériel que nous voyons; car ce ciel n'est autre chose que l'air, et cet air
est composé de toutes les exhalaisons de la terre: ce serait une folie bien absurde d'adorer des
vapeurs.
KOU.
Je n'en serais pourtant pas surpris. Il me semble que les hommes ont fait des folies encore plus
grandes.
CU-SU.
Il est vrai; mais vous êtes destiné à gouverner; vous devez être sage.
KOU.
Il y a tant de peuples qui adorent le ciel et les planètes?
CU-SU.
Les planètes ne sont que des terres comme la nôtre. La lune, par exemple, ferait aussi bien
d’adorer notre sable et notre boue, que nous de nous mettre à genoux devant le sable et la
boue de la lune.
KOU.
Que prétend-on quand on dit: le ciel et la terre, monter au ciel, être digne du ciel?
CU-SU.
On dit une énorme sottise, il n'y a point de ciel; chaque planète est entourée de son
atmosphère, comme d'une coque, et roule dans l'espace autour de son soleil. Chaque soleil est
le centre de plusieurs planètes qui voyagent continuellement autour de lui: il n'y a ni haut, ni
bas, ni montée, ni descente. Vous sentez que si les habitants de la lune disaient qu'on monte à
la terre, qu'il faut se rendre digne de la terre, ils diraient une extravagance. Nous prononçons
de même un mot qui n'a pas de sens, quand nous disons qu'il faut se rendre digne du ciel; c'est
comme si nous disions: Il faut se rendre digne de l'air, digne de la constellation du dragon,
digne de l'espace.
KOU.
Je crois vous comprendre; il ne faut adorer que le Dieu qui a fait le ciel et la terre.
CU-SU.
Sans doute; il faut n'adorer que Dieu. Mais quand nous disons qu'il a fait le ciel et la terre,
nous disons pieusement une grande pauvreté. Car, si nous entendons par le ciel l'espace
prodigieux dans lequel Dieu alluma tant de soleils, et fit tourner tant de mondes, il est
beaucoup plus ridicule de dire le ciel et la terre que de dire les montagnes et un grain de sable.
Notre globe est infiniment moins qu'un grain de sable en comparaison de ces millions de
milliards d'univers devant lesquels nous disparaissons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est
de joindre ici notre faible voix à celle des êtres innombrables qui rendent hommage à Dieu
dans l'abîme de l'étendue.
KOU.
On nous a donc bien trompés quand on nous a dit que Fo était descendu chez nous du
quatrième ciel, et avait paru en éléphant blanc.
CU-SU.
Ce sont des contes que les bonzes font aux enfants et aux vieilles: nous ne devons adorer que
l’auteur éternel de tous les êtres.
KOU.
Mais comment un être a-t-il pu faire les autres?
CU-SU.
Regardez cette étoile; elle est à quinze cent mille millions de lis de notre petit globe; il en part
des rayons qui vont faire sur vos yeux deux angles égaux au sommet; ils font les mêmes
angles sur les yeux de tous les animaux: ne voilà-t-il pas un dessein marqué? ne voilà-t-il pas
une loi admirable? Or qui fait un ouvrage, sinon un ouvrier? qui fait des lois, sinon un
législateur? Il y a donc un ouvrier, un législateur éternel.
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KOU.
Mais qui a fait cet ouvrier? et comment est-il fait?
CU-SU.
Mon prince, je me promenais hier auprès du vaste palais qu’a bâti le roi votre père. J'entendis
deux grillons, dont l'un disait à l’autre: «'Voilà un terrible édifice. — Oui, dit l'autre tout
glorieux que je suis, j'avoue que c'est quelqu'un de plus puissant que les grillons qui a fait ce
prodige; mais je n’ai point d'idée de cet être-là; je vois qu'il est, mais je ne sais ce qu'il est.»
KOU.
Je vous dis que vous êtes un grillon plus instruit que moi; et ce qui me plaît en vous, c'est que
vous ne prétendez pas savoir ce que vous ignorez.
DEUXIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Vous convenez donc qu'il y a un être tout-puissant, existant par lui-même, suprême artisan de
toute la nature?
KOU.
Oui; mais sil existe par lui-même, rien ne peut donc le borner, et il est donc partout; il existe
donc dans toute la matière, dans toutes les parties de moi-même?
CU-SU.
Pourquoi non?
KOU.
Je serais donc moi-même une partie de la Divinité?
CU-SU.
Ce n'est peut-être pas une conséquence. Ce morceau de verre est pénétré de toutes parts de la
lumière; est-il lumière cependant lui-même? ce n’est que du sable, et rien de plus. Tout est en
Dieu, sans doute; ce qui anime tout doit être partout. Dieu n’est pas comme l'empereur de la
Chine, qui habite son palais, et qui envoie ses ordres par des colaos. Dès là qu'il existe, il est
nécessaire que sou existence remplisse tout l'espace et tous ses ouvrages; et puisqu'il est dans
vous, c'est un avertissement continuel de ne rien faire dont vous puissiez rougir devant lui.
KOU.
Que faut-il faire pour oser ainsi se regarder soi-même sans répugnance et sans honte devant
l'Être suprême?
CU-SU.
Être juste.
KOU.
Et quoi encore?
CU-SU.
Être juste.
KOU.
Mais la secte de Laokium dit qu'il n'y a ni juste ni injuste, ni vice ni vertu.
CU-SU.
La secte de Laokium dit-elle qu'il n y a ni santé ni maladie?
KOU.
Non, elle ne dit point une si grande erreur.
CU-SU.
L'erreur de penser qu'il n'y a ni santé de l'âme ni maladie de l'âme, ni vertu ni vice, est aussi
grande et plus funeste. Ceux qui ont dit que tout est égal sont des monstres: est-il égal de
nourrir son fils ou de l'écraser sur la pierre, de secourir sa mère ou de lui plonger un poignard
dans le coeur?
KOU.
Vous me faites frémir; je déteste la secte de Laokium; mais il y a tant de nuances du juste et
de l'injuste! on est souvent bien incertain. Quel homme sait précisément ce qui est permis ou
ce qui est défendu? Qui pourra poser sûrement les bornes qui séparent le bien et le mal?
quelle règle me donnerez-vous pour les discerner?
CU-SU.
Celle de Confutzée, mon maître: «Vis comme en mourant tu voudrais avoir vécu; traite ton
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prochain comme tu veux qu'il te traite.»
KOU.
Ces maximes, je l'avoue, doivent être le code du genre humain; mais que m'importera en
mourant d'avoir bien vécu? qu'y gagnerai-je? Cette horloge, quand elle sera détruite,
sera-t-elle heureuse d'avoir bien sonné les heures?
CU-SU.
Cette horloge ne sent point, ne pense point; elle ne peut avoir des remords, et vous en avez
quand vous vous sentez coupable.
KOU.
Mais si, après avoir commis plusieurs crimes, je parviens à n'avoir plus de remords?
CU-SU.
Alors il faudra vous étouffer; et soyez sûr que parmi les hommes qui n'aiment pas qu’on les
opprime il s'en trouvera qui vous mettront hors d'état de faire de nouveaux crimes.
KOU.
Ainsi Dieu, qui est en eux, leur permettra d'être méchants après m'avoir permis de l'être?
CU-SU.
Dieu vous a donné raison: n'en abusez, ni vous, ni eux. Non seulement vous serez malheureux
dans cette vie, mais qui vous a dit que vous ne le seriez pas dans une autre?
KOU.
Et qui vous a dit qu'il y a une autre vie?
CU-SU.
Dans le doute seul, vous devez vous conduire comme s'il y en avait une.
KOU.
Mais si je suis sûr qu'il n'y en a point?
CU-SU.
Je vous en défie.
TROISIÈME ENTRETIEN.
KOU.
Vous me poussez, Cu-su. Pour que je puisse être récompensé ou puni quand je ne serai plus, il
faut qu'il subsiste dans moi quelque chose qui sente et qui pense après moi. Or comme avant
ma naissance rien de moi n'avait ni sentiment ni pensée, pourquoi y en aurait-il après ma
mort? que pourrait être cette partie incompréhensible de moi-même? Le bourdonnement de
cette abeille restera-t-il quand labeille ne sera plus? La végétation de cette plante
subsiste-t-elle quand la plante est déracinée? La végétation n'est-elle pas un mot dont on se
sert pour signifier la manière inexplicable dont l'Être suprême a voulu que la plante tirât les
sucs de la terre? L'âme est de même un mot inventé pour exprimer faiblement et obscurément
les ressorts de notre vie. Tous les animaux se meuvent; et cette puissance de se mouvoir, on
l'appelle force active; mais il n'y a pas un être distinct qui soit cette force. Nous avons des
passions; cette mémoire, cette raison, ne sont pas, sans doute, des choses à part; ce ne sont pas
des êtres existants dans nous; ce ne sont pas de petites personnes qui aient une existence
particulière; ce sont des mots génériques, inventés pour fixer nos idées. L'âme, qui signifie
notre mémoire, notre raison, nos passions, n'est donc elle-même qu'un mot. Qui fait le
mouvement dans la nature? c'est Dieu. Qui fait végéter tontes les plantes? c'est Dieu. Qui fait
le mouvement dans les animaux? c'est Dieu. Qui fait la pensée de l’homme? c'est Dieu.
Si l'âme humaine était une petite personne renfermée dans notre corps, qui en dirigeât les
mouvements et les idées, cela ne marquerait-il pas dans l'éternel artisan du monde une
impuissance et un artifice indigne de lui? il n'aurait donc pas été capable de faire des
automates qui eussent dans eux-mêmes le don du mouvement et de la pensée? Vous m'avez
appris le grec, vous m’avez fait lire Homère; je trouve Vulcain un divin forgeron, quand il fait
des trépieds d'or qui vont tout seuls au conseil des dieux; mais ce Vulcain me paraîtrait un
misérable charlatan s'il avait caché dans le corps de ces trépieds quelqu'un de ses garçons qui
les fit mouvoir sans qu’on s’en aperçût.
Il y a de froids rêveurs qui ont pris pour une belle imagination l'idée de faire rouler des
planètes par des génies qui les poussent sans cesse; mais Dieu n'a pas été réduit â cette
pitoyable ressource: en un mot, pourquoi mettre deux ressorts à un ouvrage lorsqu'un seul
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suffit? Vous n'oserez pas nier que Dieu ait le pouvoir d'animer l'être peu connu que nous
appelons matière; pourquoi donc se servirait-il d’un autre agent pour l'animer?
Il y a bien plus ce serait cette âme que vous donnez si libéralement à notre corps? d'où
viendrait-elle? quand viendrait-elle? faudrait-il que le Créateur de l'univers fût
continuellement à laffût de l’accouplement des hommes et des femmes, qu'il remarquât
attentivement le moment où un germe sort du corps d'un homme et entre dans le corps d'une
femme, et qu'alors il envolât vite une âme dans ce germe? et si ce germe meurt, que deviendra
cette âme? elle aura donc été créée inutilement, ou elle attendra une autre occasion.
Voilà, je vous l'avoue, une étrange occupation pour le maître du monde; et non seulement il
faut qu'il prenne garde continuellement à la copulation de l'espèce humaine, mais il faut qu'il
en fasse autant avec tous les animaux car ils ont tous comme nous de la mémoire, des idées,
des passions; et si une âme est nécessaire pour former ces sentiments, cette mémoire, ces
idées, ces passions, il faut que Dieu travaille perpétuellement à forger des âmes pour les
éléphants, et pour les porcs, pour les hiboux, pour les poissons et pour les bonzes?
Quelle idée me donnerez-vous de l'architecte de tant de millions de mondes, qui serait obligé
de faire continuellement des chevilles invisibles pour perpétuer son ouvrage?
Voilà une très petite partie des raisons qui peuvent me faire douter de l'existence de l'âme.
CU-SU.
Vous raisonnez de bonne foi; et ce sentiment vertueux, quand même il serait erroné, serait
agréable à l'Être suprême. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne cherchez pas à vous
tromper, et dès lors vous êtes excusable. Mais songez que vous ne m'avez proposé que des
doutes, et que ces doutes sont tristes. Admettez des vraisemblances plus consolantes: il est dur
d'être anéanti; espérez de vivre. Vous savez qu'une pensée n'est point matière, vous savez
qu'elle n'a nul rapport avec la matière; pourquoi donc vous serait-il si difficile de croire que
Dieu a mis dans vous un principe divin qui, ne pouvant être dissous, ne peut être sujet à la
mort? Oseriez-vous dire qu'il est impossible que vous ayez une âme? non, sans doute: et si
cela est possible, n'est-il pas très vraisemblable que vous en avez une? pourriez-vous rejeter
un système si beau et si nécessaire au genre humain? et quelques difficultés vous
rebuteront-elles?
KOU.
Je voudrais embrasser ce système, mais je voudrais qu'il me fût prouvé. Je ne suis pas Je
maître de croire quand je n'ai pas d'évidence. Je suis toujours frappé de cette grande idée que
Dieu a tout fait, qu'il est partout, qu'il pénètre tout, qu'il donne le mouvement et la vie à tout;
et s'il est dans toutes les parties de mon être, comme il est dans toutes les parties de la nature,
je ne vois pas quel besoin j'ai d’une âme. Qu’ai-je à faire de ce petit être subalterne, quand je
suis animé par Dieu même? à quoi me servirait cette âme? Ce n'est pas nous qui nous donnons
nos idées, car nous les avons presque toujours malgré nous; nous en avons quand nous
sommes endormis; tout se fait en nous sans que nous nous on mêlions. L'âme aurait beau dire
au sang et aux esprits animaux: Courez, je vous prie, de cette façon pour me faire plaisir; ils
circuleront toujours de la manière que Dieu leur a prescrite. J’'aime mieux être la machine
d'un Dieu qui m'est démontré que d'être la machine d'une âme dont je doute.
CU-SU.
Eh bien! si Dieu même vous anime, ne souillez jamais par des crimes ce Dieu qui est en vous;
et s'il vous a donné une âme, que cette âme ne l'offense jamais. Dans l'un et dans l'autre
système vous avez une volonté; vous êtes libre; c'est-à-dire vous avez le pouvoir de faire ce
que vous voulez: servez-vous de ce pouvoir pour servir ce Dieu qui vous l'a donné. Il est bon
que vous soyez philosophe, mais il est nécessaire que vous soyez juste. Vous le serez encore
plus quand vous croirez avoir une âme immortelle.
Daignez me répondre n'est-il pas vrai que Dieu est la souveraine justice?
KOU.
Sans doute; et s'il était possible qu’il cessât de l'être (ce qui est un blasphème), je voudrais,
moi, agir avec équité.
CU-SU.
N'est-il pas vrai que votre devoir sera de récompenser les actions vertueuses, et de punir les
criminelles quand vous serez sur le trône? Voudriez-vous que Dieu ne fît pas ce que
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vous-même vous êtes tenu de faire? Vous savez qu'il est et qu'il sera toujours dans cette vie
des vertus malheureuses et des crimes impunis; il est donc nécessaire que le bien et le mal
trouvent leur jugement dans une autre vie. C'est cette idée si simple, si naturelle, si générale,
qui a établi chez tant de nations la croyance de l'immortalité de nos âmes, et de la justice
divine qui les juge quand elles ont abandonné leur dépouille mortelle.Ya-til un système plus
raisonnable, plus convenable à la Divinité, et plus utile au genre humain?
KOU.
Pourquoi donc plusieurs nations n'ont-elles point embrassé ce système? Vous savez que nous
avons dans notre province environ deux cents familles d’anciens Sinous, qui ont autrefois
habité une partie de l'Arabie Pétrée; ni elles ni leurs ancêtres n'ont jamais cru l'âme
immortelle; ils ont leurs cinq Livres, comme nous avons nos cinq Kings; j'en ai lu la
traduction: leurs lois, nécessairement semblables à celles de tous les autres peuples, leur
ordonnent de respecter leurs pères, de ne point voler, de ne point mentir, de n'être ni adultères
ni homicides; mais ces mêmes lois ne leur parlent ni de récompenses ni de châtiments dans
une autre vie.
CU-SU.
Si cette idée n'est pas encore développée chez ce pauvre peuple, elle le sera sans doute un
jour. Mais que nous importe une malheureuse petite nation, tandis que les babyloniens, les
Égyptiens, les Indiens, et toutes les nations policées ont reçu ce dogme salutaire? si vous étiez
malade, rejetteriez-vous un remède approuvé par tous les Chinois, sous prétexte que quelques
barbares des montagnes n'auraient pas voulu s'en servir? Dieu vous a donné la raison, elle
vous dit que l'âme doit être immortelle: c'est donc Dieu qui vous le dit lui-même.
KOU.
Mais comment pourrai-je être récompensé ou puni, quand je ne serai plus moi-même, quand
je n'aurai plus rien de ce qui aura constitué ma personne? Ce n'est que par ma mémoire que je
suis toujours moi: je perds ma mémoire dans ma dernière maladie; il faudra donc après ma
mort un miracle pour me la rendre, pour me faire rentrer dans mon existence que j'aurai
perdue?
CU-SU.
C'est-à-dire que si un prince avait égorgé sa famille pour régner, s'il avait tyrannisé ses sujets,
il en serait quitte pour dire à Dieu: Ce n’est pas moi, jai perdu la mémoire, vous vous
méprenez, je ne suis plus la même personne. Pensez-vous que Dieu fût bien content de ce
sophisme?
KOU.
Eh bien, soit, je me rends; je voulais faire le bien pour moi-même, je le ferai aussi pour plaire
à l'Être suprême; je pensais qu'il suffisait que mon âme fût juste dans cette vie, j'espérerai
qu'elle sera heureuse dans une autre. Je vois que cette opinion est bonne pour les peuples et
pour les princes, mais le culte de Dieu m'embarrasse.
QUATRIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Que trouvez-vous de choquant dans notre Chu-king, ce premier livre canonique, si respecté de
tous les empereurs chinois? Vous labourez un champ de vos mains royales pour donner
l'exemple au peuple, et vous en offrez les prémices au Chang-ti, au Tien, à l'Être suprême;
vous lui sacrifiez quatre fois l'année; vous êtes roi et pontifie; vous promettez à Dieu de faire
tout le bien qui sera en votre pouvoir: y a-t-il là quelque chose qui répugne?
KOU.
Je suis bien loin d'y trouver à redire; je sais que Dieu n'a nul besoin de nos sacrifices ni de nos
prières; mais nous avons besoin de lui en faire; son culte n'est pas établi pour lui, mais pour
nous. J'aime fort à faire des prières, je veux surtout qu'elles ne soient point ridicules: car,
quand j'aurai bien crié que «la montagne de Chang-ti est une montagne grasse, et qu'il ne faut
point regarder les montagnes grasses»; quand j'aurai fait enfuir le soleil et sécher la lune, ce
galimatias sera-t-il agréable à l'Être suprême, utile à mes sujets et à moi-même?
Je ne puis surtout souffrir la démence des sectes qui nous environnent: d'un côté je vois
Laotzée, que sa mère conçut par l’union du ciel et de la terre, et dont elle fut grosse
quatre-vingts ans. Je n'ai pas plus de foi à sa doctrine de l'anéantissement et du dépouillement
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universel qu'aux cheveux blancs avec lesquels il naquit, et à la vache noire sur laquelle il
monta pour aller prêcher sa doctrine.
Le dieu Fo ne m'en impose pas davantage, quoiqu'il ait eu pour père un éléphant blanc, et qu'il
promette une vie immortelle.
Ce qui me déplaît surtout, c'est que de telles rêveries soient continuellement prêchées par les
bonzes qui séduisent le peuple pour le gouverner; ils se rendent respectables par des
mortifications qui effrayent la nature. Les uns se privent toute leur vie des aliments les plus
salutaires, comme si on ne pouvait plaire à Dieu que par un mauvais régime; les autres se
mettent au cou un carcan, dont quelquefois ils se rendent très dignes; ils s'enfoncent des clous
dans les cuisses, comme si leurs cuisses étaient des planches; le peuple les suit en foule. Si un
roi donne quelque édit qui leur déplaise, ils vous disent froidement que cet édit ne se trouve
pas dans le commentaire du dieu Fo, et qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Comment remédier à une maladie populaire si extravagante et si dangereuse? Vous savez que
la tolérance est le principe du gouvernement de la Chine, et de tous ceux de l'Asie; mais cette
indulgence n'est-elle pas bien funeste, quand elle expose un empire à être bouleversé pour des
opinions fanatiques?
CU-SU.
Que le Chang-ti me préserve de vouloir éteindre en vous cet esprit de tolérance, cette vertu si
respectable, qui est aux âmes ce que la permission de manger est au corps! La loi naturelle
permet à chacun de croire ce qu'il veut, comme de se nourrir de ce qu'il veut. Un médecin n'a
pas le droit de tuer ses malades parce qu'ils n'auront pas observé la diète qu'il leur a prescrite.
Un prince n'a pas le droit de faire pendre ceux de ses sujets qui n'auront pas pensé comme lui;
mais il a le droit d’empêcher les troubles, et, s'il est sage, il lui sera très aisé de déraciner les
superstitions. Vous savez ce qui arriva à Daon, sixième roi de Chaldée, il y a quelque quatre
mille ans?
KOU.
Non, je n'en sais rien; vous me feriez plaisir de me l'apprendre.
CU-SU.
Les prêtres chaldéens s'étaient avisés d'adorer les brochets de l'Euphrate; ils prétendaient
qu'un fameux brochet nommé Oannès leur avait autrefois appris la théologie, que ce brochet
était immortel, qu'il avait trois pieds de long et un petit croissant sur la queue. C'était par
respect pour cet Oannès qu'il était défendu de manger du brochet. Il s'éleva une grande dispute
entre les théologiens pour savoir si le brochet Oannès était laité ou oeuvé. Les deux parties
s'excommunièrent réciproquement, et on en vint plusieurs fois aux mains. Voici comme le roi
Daon s'y prit pour faire cesser ce désordre.
il commanda un jeûne rigoureux de trois jours aux deux partis, après quoi il fit venir les
partisans du brochet aux oeufs, qui assistèrent à son dîner: il se fit apporter un brochet de trois
pieds, auquel on avait mis un petit croissant sur la queue. «Est-ce là votre dieu? dit-il aux
docteurs. — Oui, sire, lui répondirent-ils, car il a un croissant sur la queue.» Le roi commanda
qu'on ouvrît le brochet, qui avait la plus belle laite du monde. «Vous voyez bien, dit-il, que ce
n'est pas là votre dieu, puisqu'il est laité.» Et le brochet fut mangé par le roi et ses satrapes, au
grand contentement des théologiens des oeufs, qui voyaient qu'on avait frit le dieu de leurs
adversaires.
Ou envoya chercher aussitôt les docteurs du parti contraire: on leur montra un dieu de trois
pieds qui avait des oeufs et un croissant sur la queue; ils assurèrent que c'était là le dieu
Oannès, et qu'il était laité: il fut frit comme l’autre, et reconnu oeuvé. Alors les deux partis
étant également sots, et n'ayant pas déjeuné, le bon roi Daon leur dit qu'il n'avait que des
brochets à leur donner pour leur dîner; ils en mangèrent goulûment, soit oeuvés, soit laités. La
guerre civile finit, chacun bénit le bon roi Daon, et les citoyens, depuis ce temps, firent servir
à leur dîner tant de brochets qu’ils voulurent.
KOU.
J'aime fort le roi Daon, et je promets bien de l’imiter à la première occasion qui s'offrira.
J’empêcherai toujours, autant que je le pourrai (sans faire violence à personne), qu’on adore
des Fo et des brochets.
Je sais que dans le Pégu et dans le Tunquin il y a de petits dieux et de petits talapoins qui font
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descendre la lune dans le décours, et qui prédisent clairement l’avenir, c'est-à-dire qui voient
clairement ce qui n'est pas, car l'avenir n’est point. J'empêcherai, autant que je le pourrai, que
les talapoins ne viennent chez moi prendre le futur pour le présent, et faire descendre la lune.
Quelle pitié qu'il y ait des sectes qui aillent de ville en ville débiter leurs rêveries, comme des
charlatans qui vendent leurs drogues? quelle honte pour l'esprit humain que de petites nations
pensent que la vérité n'est que pour elles, et que le vaste empire de la Chine est livré à
l’erreur! L'Être éternel ne serait-il que le Dieu de l'île Formose ou de l'île Bornéo?
abandonnerait-il le reste de l'univers? Mon cher Cu-su, il est le père de tous les hommes; il
permet à tous de manger du brochet; le plus digne hommage qu'on puisse lui rendre est d'être
vertueux: un coeur pur est le plus beau de tous ses temples, comme disait le grand empereur
Hiao.
CINQUIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Puisque vous aimez la vertu, comment la pratiquerez-vous quand vous serez roi?
KOU.
En n'étant injuste ni envers mes voisins, ni envers mes peuples.
CU-SU.
Ce n'est pas assez de ne point faire de mal, vous ferez du bien; vous nourrirez les pauvres en
les occupant à des travaux utiles, et non pas en dotant la fainéantise; vous embellirez les
grands chemins; vous creuserez des canaux; vous élèverez des édifices publics; vous
encouragerez tous les arts, vous récompenserez le mérite en tout genre; vous pardonnerez les
fautes involontaires.
KOU.
C'est ce que j'appelle n'être point injuste; ce sont là autant de devoirs.
CU-SU.
Vous pensez en véritable roi: mais il y a le roi et l’homme, la vie publique et la vie privée.
Vous allez bientôt vous marier: combien comptez-vous avoir de femmes?
KOU.
Mais je crois qu'une douzaine me suffira; un plus grand nombre pourrait me dérober un temps
destiné aux affaires. Je n'aime point ces rois qui ont des sept cents femmes, et des trois cents
concubines, et des milliers d'eunuques pour les servir. Cette manie des eunuques me paraît
surtout un trop grand outrage à la nature humaine. Je pardonne tout au plus qu'on chaponne
des coqs, ils en sont meilleurs à manger; mais on n’a point encore fait mettre d’eunuques à la
broche. A quoi sert leur mutilation? Le dalaï-lama en a cinquante pour chanter dans sa
pagode. Je voudrais bien savoir sile Chang-ti se plaît beaucoup à entendre les voix claires de
ces cinquante hongres.
Je trouve encore très ridicule qu'il y ait des bonzes qui ne se marient point; ils se vantent d'être
plus sages que les autres Chinois: eh bien! qu'ils fassent donc des enfants sages. Voilà une
plaisante manière d'honorer le Chang-ti que de le priver d'adorateurs! Voilà une singulière
façon de servir le genre humain, que de donner l'exemple d'anéantir le genre humain. Le bon
petit lama nommé Stelca ed isant Errepi voulait dire que «tout prêtre devait faire le plus
d'enfants qu'il pourrait»; il prêchait d'exemple, et a été fort utile en son temps. Pour moi, je
marierai tous les lamas et bonzes, lamesses et bonzesses qui auront de la vocation pour ce
saint oeuvre: ils en seront certainement meilleurs citoyens, et je croirai faire en cela un grand
bien au royaume de Low.
CU-SU.
Oh! le bon prince que nous aurons là! Vous me faites pleurer de joie. Vous ne vous
contenterez pas d'avoir des femmes et des sujets: car enfin on ne peut pas passer sa journée à
faire des édits et des enfants: vous aurez sans doute des amis?
KOU.
J'en ai déjà, et de bons, qui m'avertissent de mes défauts; je me donne la liberté de reprendre
les leurs; ils me consolent, je les console: l'amitié est le baume de la vie, il vaut mieux que
celui du chimiste Éreville, et même que les sachets du grand Lanourt. Je suis étonné qu'on
n’ait pas fait de l'amitié un précepte de religion: j'ai envie de l’insérer dans notre rituel.
CU-SU.
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Gardez-vous-en bien, l'amitié est assez sacrée d'elle-même: ne la commandez jamais; il faut
que le coeur soit libre et puis, si vous faisiez de l'amitié un précepte, un mystère, un rite, une
cérémonie, il y aurait mille bonzes qui, en prêchant et en écrivant leurs rêveries, rendraient
l'amitié ridicule; il ne faut pas l'exposer à cette profanation.
Mais comment en userez-vous avec vos ennemis? Confutzèe recommande en vingt endroits
de les aimer: cela ne vous paraît-il pas un peu difficile?
KOU.
Aimer ses ennemis! oh, mon Dieu! rien n'est si commun.
CU-SU.
Comment l'entendez-vous?
KOU.
Mais comme il faut, je crois, l'entendre. J'ai fait l'apprentissage de la guerre sous le prince de
Décon contre le prince de Vis-Brunck: dès qu'un de nos ennemis était blessé et tombait entre
nos mains, nous avions soin de lui comme s'il eût été notre frère; nous avons souvent donné
notre propre lit à nos ennemis blessés et prisonniers, et nous avons couché auprès d'eux sur
des peaux de tigres étendues à terre; nous les avons servis nous-mêmes: que voulez-vous de
plus? que nous les aimions comme on aime sa maîtresse?
CU-SU.
Je suis très édifié de tout ce que vous me dites, et je voudrais que toutes les nations vous
entendissent: car on m'assure qu’il y a des peuples assez impertinents pour oser dire que nous
ne connaissons pas la vraie vertu, que nos bonnes actions ne sont que des pêchés splendides,
que nous avons besoin des leçons de leurs talapoins pour nous faire de bons principes. Hélas
les malheureux! ce n'est que d'hier qu'ils savent lire et écrire, et ils prétendent enseigner leurs
maîtres
SIXIÈME ENTRETIEN.
CU-SU.
Je ne vous répéterai pas tous les lieux communs qu'on débite parmi nous depuis cinq ou six
mille ans sur toutes les vertus. Il y en a qui ne sont que pour nous-mêmes, comme la prudence
pour conduire nos âmes, la tempérance pour gouverner nos corps: ce sont des préceptes de
politique et de santé. Les véritables vertus sont celles qui sont utiles à la société, comme la
fidélité, la magnanimité, la bienfaisance, la tolérance, etc. Grâce au ciel, il n'y a point de
vieille qui n’enseigne parmi nous toutes ces vertus à ses petits-enfants: c'est le rudiment de
notre jeunesse, au village comme à la ville; mais il y a une grande vertu qui commence à être
de peu d’usage, et j'en suis fâché.
KOU.
Quelle est-elle? nommez-la vite; je tâcherai de la ranimer.
CU-SU.
C’est l'hospitalité; cette vertu si sociale, ce lien sacré des hommes commence à se relâcher
depuis que nous avons des cabarets. Cette pernicieuse institution nous est venue, à ce qu'on
dit, de certains sauvages d'Occident. Ces misérables apparemment n’ont point de maison pour
accueillir les voyageurs. Quel plaisir de recevoir dans la grande ville de Low, dans la belle
place de Honchan, dans la maison Ki, un généreux étranger qui arrive de Samarcande, pour
qui je deviens dès ce moment un homme sacré, et qui est obligé par toutes les lois divines et
humaines de me recevoir chez lui quand je voyagerai en Tartarie, et d'être mon ami intime!
Les sauvages dont je vous parle ne reçoivent les étrangers que pour de l'argent dans des
cabanes dégoûtantes; ils vendent cher cet accueil infâme; et avec cela, j'entends dire que ces
pauvres gens se croient au-dessus de nous, qu'ls se vantent d'avoir une morale plus pure. Ils
prétendent que leurs prédicateurs prêchent mieux que Confutzée; qu'enfin c'est à eux de nous
enseigner la justice, parce qu'ils vendent de mauvais vin sur les grands chemins, que leurs
femmes vont comme des folles dans les rues, et qu'elles dansent pendant que les nôtres
cultivent des vers à soie.
KOU.
Je trouve l’hospitalité fort bonne je l'exerce avec plaisir, mais je crains l'abus. Il y a des gens
vers le Grand-Thibet qui sont fort mat logés, qui aiment à courir, et qui voyageraient pour rien
d’un bout du monde à l'autre; et quand vous irez au Grand-Thibet jouir chez eux du droit de
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l'hospitalité, vous ne trouverez ni lit ni pot-au-feu; cela peut dégoûter de la politesse.
CU-SU.
L'inconvénient est petit; il est aisé d'y remédier en ne recevant que des personnes bien
recommandées. Il n'y a point de vertu qui n'ait ses dangers et c'est parce qu'elles en ont qu'il
est beau de les embrasser.
Que notre Confutzée est sage et saint! il n’est aucune vertu qu'il n'inspire; le bonheur des
hommes est attaché a chacune de ses sentences; en voici une qui me revient dans la mémoire,
c'est la cinquante-troisième:
«Reconnais les bienfaits par des bienfaits, et ne te venge jamais des injures.»
Quelle maxime, quelle loi les peuples de l'Occident pourraient-ils opposer à une morale si
pure? En combien d'endroits Confutzée recommande-t-il l'humilité! Si on pratiquait cette
vertu, il n'y aurait jamais de querelles sur la terre.
KOU.
J'ai lu tout ce que Confutzée et les sages des siècles antérieurs ont écrit sur l'humilité; mais il
me semble qu'ils n'en ont jamais donné une définition assez exacte: il y a peu d'humilité
peut-être à oser les reprendre; mais j'ai au moins l'humilité d'avouer que je ne les ai pas
entendus. Dites-moi ce que vous en pensez.
CU-SU.
J'obéirai humblement. Je crois que l'humilité est la modestie de l'âme: car la modestie
extérieure n'est que la civilité. L'humilité ne peut pas consister à se nier soi-même la
supériorité qu'on peut avoir acquise sur un autre. Un bon médecin ne peut se dissimuler qu'il
en sait davantage que son malade en délire; celui qui enseigne l'astronomie doit s'avouer qu'il
est plus savant que ses disciples; il ne peut s'empêcher de le croire, mais il ne doit pas s'en
faire accroire. L'umilité n'est pas l'abjection; elle est le correctif de l'amour-propre, comme la
modestie est le correctif de l'orgueil.
KOU.
Eh bien! c'est dans l'exercice de toutes ces vertus et dans le culte d'un Dieu simple et universel
que je veux vivre, loin des chimères des sophistes et des illusions des faux prophètes. L'amour
du prochain sera ma vertu sur le trône, et l'amour de Dieu ma religion. Je mépriserai le dieu
Fo, et Laotzée, et Vitsnou, qui s'est incarné tant de fois chez les Indiens, et Sammonocodom,
qui descendit du ciel pour venir jouer au cerf-volant chez les Siamois, et les Camis qui
arrivèrent de la lune au Japon.
Malheur à un peuple assez imbécile et assez barbare pour penser qu'il y a un Dieu pour sa
seule province! c'est un blasphème. Quoi! la lumière du soleil éclaire tous les yeux, et la
lumière de Dieu n'éclairerait qu’une petite et chétive nation dans un coin de ce globe! quelle
horreur, et quelle sottise! La Divinité parle au coeur de tous les hommes, et les liens de la
charité doivent les unir d'un bout de l'univers à l'autre.
CU-SU.
O sage Kou! vous avez parlé comme un homme inspiré par le Chang-ti même; vous serez un
digne prince. J'ai été votre docteur, et vous êtes devenu le mien.
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1765 Voltaire. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers [ID
D20014].
Histoire
Le second monument est l'eclipse centrale du soleil, calculée à la Chine deux mille cent
cinquante-cinq ans, avant notre ere vulgaire, & reconnue veritable par tous nos Astronomes. Il
faut dire la même chose des Chinois que des peuples de Babylone; ils composoient déjà sans
doute un vaste empire policé. Mais ce qui met les Chinois au-dessus de tous les peuples de la
terre, c'est que ni leurs loix, ni leurs moeurs, ni la langue que parlent chez eux les lettrés, n'ont
pas changé depuis environ quatre mille ans. Cependant cette nation, la plus ancienne de tous
les peuples qui subsistent aujourd'hui, celle qui a possedé le plus vaste & le plus beau pays,
celle qui a inventé presque tous les Arts avant que nous en eussions appris quelques-uns, a
toûjours été omise, jusqu'à nos jours, dans nos prétendues histoires universelles: & quand un
espagnol & un françois faisoient le dénombrement des nations, ni l'un ni l'autre ne manquoit
d'appeller son pays la premiere monarchie du monde...
Quand Marc Paul [Marco Polo] parla le premier, mais le seul, de la grandeur et de la
population de la Chine, il ne fut pas crû, & il ne put exiger de croyance. Les Portugais qui
entrerent dans ce vaste empire plusieurs siecles après, commencerent à rendre la chose
probable. Elle est aujourd'hui certaine, de cette certitude qui naît de la disposition unanime de
mille témoins oculaires de différentes nations, sans que personne ait réclamé contre leur
témoignage. Si deux ou trois historiens seulement avoient écrit l'avanture du roi Charles XII.
qui s'obstinant à rester dans les états du sultan son bienfaiteur, malgré lui, se battit avec ses
domestiques contre une armée de janissaires & de Tartares, j'aurois suspendu mon jugement;
mais ayant parlé à plusieurs témoins oculaires, & n'ayant jamais entendu révoquer cette action
en doute, il a bien fallu la croire, parce qu'après tout, si elle n'est ni sage, ni ordinaire, elle
n'est contraire ni aux loix de la nature, ni au caractere du héros... [Vol9]
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1765.1-2 Voltaire. A philosophical dictionary (1-2) [ID D31001].
Volume 1-2
I protest that I know no more of Chinese than of Arabic, but I have read, in a small Chinese
vocabulary, that this nation has always had two words to express the catalogue or list of the
characters of its language: one is ko-tou, the other hai-pien; we have neither ko-tou nor
hai-pien in our Occidental tongues...
If, for example, the Tyrians, or the Chaldæans, who dwelt near the Euphrates, had
communicated their method to the Chinese, some traces of it would have remained; we should
have had the signs of the twenty-two, twenty-three, or twenty-four letters, whereas they have
a sign for each word in their language; and the number of their words, we are told, is eighty
thousand...
States are governed by abuses. Maximus ille est qui minimis urgetur. It might be said to the
Chinese, to the Japanese, to the English—your government swarms with abuses, which you
do not correct! The Chinese will reply: We have existed as a people for five thousand years,
and at this day are perhaps the most fortunate nation on earth, because we are the most
tranquil. The Japanese will say nearly the same. The English will answer: We are powerful at
sea, and prosperous on land; perhaps in ten thousand years we shall bring our usages to
perfection. The grand secret is, to be in a better condition than others, even with enormous
abuses...
The most singular instance of this abuse of words—these voluntary equivoques—these
misunderstandings which have caused so many quarrels—is the Chinese King-tien. The
missionaries having violent disputes about the meaning of this word, the Court of Rome sent a
Frenchman, named Maigrot, whom they made the imaginary bishop of a province in China, to
adjust the difference. Maigrot did not know a word of Chinese; but the emperor deigned to
grant that he should be told what he understood by King-tien. Maigrot would not believe what
was told him, but caused the emperor of China to be condemned at Rome!...
In the article on "China" it will be seen that the emperor is the chief pontiff, and that the
worship is august and simple…
Mahomet found this a settled mode of worship among the Arabs; it is also established in
India, but does not appear to be in use among the lettered men of China...
It is indeed a great consolation for us that the Mahometans, the Indians, the Chinese, the
Tartars, all adore one only God; for so far they are our kindred...
Germany still swarms with people who seek the philosopher's stone, as the water of
immortality has been sought in China, and the fountain of youth in Europe...
The great mogul, the emperor of China, and the emperor of Japan are always addressed
kneeling. The Chinese colaos of an inferior order bend the knee before the colaos of a
superior order...
The Chinese are said to be the most ancient almanac-makers. The finest of their emperor's
privileges is that of sending his calendar to his vassals and neighbors; their refusal of which
would be considered as a bravado, and war would forthwith be made upon them, as it used to
be in Europe on feudal lords who refused their homage. If we have only twelve constellations,
the Chinese have twenty-eight...
When the Emperor Kamhi wished to employ the Jesuit missionaries in making the almanac,
they are said to have excused themselves, at first, on account of the extravagant superstitions
with which it must be filled. "I have much less faith than you in the superstitions," replied the
emperor; "only make me a good calendar, and leave it for my learned men to fill up the book
with their foolery." The ingenious author of the "Plurality of Worlds" ridicules the Chinese,
because, says he, they see a thousand stars fall at once into the sea. It is very likely that the
Emperor Kamhi ridiculed this notion as well as Fontenelle. Some Chinese almanac-maker
had, it would seem, been good-natured enough to speak of these meteors after the manner of
the people, and to take them for stars... Let us reflect that the Chinese had astrolabes and
spheres before we could read, and that if they have made no great progress in astronomy, it is
through that same respect for the ancients which we have had for Aristotle. It is consoling to
know that the Roman people, populus late rex, were, in this particular, far behind Matthew
Lansberg, and the Lame Messenger, and the astrologers of China, until the period when Julius
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Cæsar reformed the Roman year, which we have received from him and still call by his
name—the Julian Calendar, although we have no calends, and he was obliged to reform it
himself...
The Chinese, more than two hundred years before our Christian era, built their great wall,
which could not save them from invasion by the Tartars. The Egyptians had, four thousand
years before, burdened the earth with their astonishing pyramids, the bases of which covered
ninety thousand square feet. No one doubts that, if it were thought advisable to undertake
such useless works at the present day, they might be accomplished by lavishing plenty of
money. The great wall of China is a monument of fear; the pyramids of Egypt are monuments
of vanity and superstition; both testify the great patience of the two people, but no superior
genius. Neither the Chinese nor the Egyptians could have made a single statue like those
formed by our living sculptors...
In 1723, Father Fouquet, a Jesuit, returned to France from China, where he had passed
twenty-five years. Religious disputes had embroiled him with his brethren. He had carried
with him to China a gospel different from theirs, and now brought back to France memorials
against them. Two Chinese literati made the voyage with him; one of them died on the way,
the other came with Father Fouquet to Paris. The Jesuit was to take the Chinese to Rome
secretly, as a witness of the conduct of the good fathers in China, and in the meantime
Fouquet and his companion lodged at the house of the Professed, Rue St. Antoine. The
reverend fathers received advice of their reverend brother's intentions. Fouquet was no less
quickly informed of the designs of the reverend fathers. He lost not a moment, but set off the
same night for Rome. The reverend fathers had interest enough to get him pursued, but the
Chinese only was taken. This poor fellow did not understand a word of French. The good
fathers went to Cardinal Dubois, who at that time needed their support, and told him that they
had among them a young man who had gone mad, and whom it was necessary to confine. The
cardinal immediately granted a lettre de cachet, than which there is sometimes nothing which
a minister is more ready to grant. The lieutenant of police went to take this madman, who was
pointed out to him. He found a man making reverences in a way different from the French,
speaking in a singing tone, and looking quite astonished. He expressed great pity for his
derangement, ordered his hands to be tied behind him, and sent him to Charenton, where, like
the Abbé Desfontaines, he was flogged twice a week. The Chinese did not at all understand
this method of receiving strangers. He had passed only two or three days in Paris, and had
found the manners of the French very odd. He had lived two years on bread and water,
amongst madmen and keepers, and believed that the French nation consisted of these two
species, the one part dancing while the other flogged them...
The lieutenant sent for the king's interpreters, who spoke to him in Spanish, Latin, Greek, and
English, but he constantly said Kanton, Kanton, and nothing else. The Jesuit assured them he
was possessed. The magistrate, having at some time heard it said that there was a province in
China called Kanton, thought this man might perhaps have come from thence. An interpreter
to the foreign missions was sent for, who could murder Chinese. All was discovered. The
magistrate knew not what to do, nor the Jesuit what to say. The Duke de Bourbon was then
prime minister. The circumstance having been related to him, he ordered money and clothes
to be given to the Chinese, and sent him back to his own country, whence it is not thought that
many literati will come and see us in the future. It would have been more politic to have kept
this man and treated him well, than to have sent him to give his countrymen the very worst
opinion of the French...
About thirty years ago the French Jesuits sent secret missionaries to China, who enticed a
child from his parents in Canton, and brought him to Paris, where they educated him in their
convent of La Rue St. Antoine. This boy became a Jesuit at the age of fifteen, after which he
remained ten years in France. He knows both French and Chinese perfectly, and is very
learned. M. Bertin, comptroller-general, and afterwards secretary of state, sent him back to
China in 1763, after the abolition of the Jesuits. He calls himself Ko, and signs himself Ko,
Jesuit.
In 1772 there were fourteen Jesuits in Pekin, amongst whom was Brother Ko, who still lives
in their house. The Emperor Kien-Long has kept these monks of Europe about him in the
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positions of painters, engravers, watch-makers, and mechanics, with an express prohibition
from ever disputing on religion, or causing the least trouble in the empire.
The Jesuit Ko has sent manuscripts of his own composition from Pekin to Paris entitled:
"Memoirs Relative to the History, Arts and Sciences of the Chinese by the Missionaries at
Pekin." This book is printed, and is now selling at Paris by Nyon, the bookseller. The author
attacks all the philosophers of Europe. He calls a prince of the Tartar race, whom the Jesuits
had seduced, and the late emperor, Yong-Chin, had banished, an illustrious martyr to Jesus
Christ. This Ko boasts of making many neophytes, who are ardent spirits, capable of troubling
China even more than the Jesuits formerly troubled Japan. It is said that a Russian nobleman,
indignant at this Jesuitical insolence, which reaches the farthest corners of the earth even after
the extinction of the order—has resolved to find some means of sending to the president of
the tribunal of rites at Pekin an extract in Chinese from these memoirs, which may serve to
make the aforesaid Ko, and the Jesuits who labor with him, better known...
Not a line remains of the ancient Egyptian, Chaldæan, or Persian annals, nor of those of the
Latins and Etruscans. The only annals that can boast of a little antiquity are the Indian, the
Chinese, and the Hebrew...
While the Japanese, the Chinese, the Tartars, the Indians, the Africans, and the Americans, are
so unfortunate as not even to know that a terrestrial paradise once existed at the sources of the
Pison, the Gihon, the Tigris, and the Euphrates, or, which is the same thing, at the sources of
the Guadalquivir, the Guadiana, the Douro, and the Ebro. For of Pison we easily make Phæris,
and of Phæris we easily make the Bætis, which is the Guadalquivir...
It is not likely that it should, at the same time, have entered the head of an Arab and of an
Egyptian to cut off one end of his son's prepuce; nor that a Chinese and a Persian should, both
at once, have resolved to castrate little boys...
We seek to know the origin of ancient feasts. The most ancient and the finest is that of the
emperors of China tilling and sowing the ground, together with their first mandarins...
This is the famous theorem which he had brought from India, and which we have elsewhere
said was known in China long before, according to the relation of the Emperor Cam-hi. Long
before Plato, the Greeks made use of a single geometrical figure to double the square...
But enough of the Confessions of St. Clement. It must, however, be remarked that in the ninth
book the Chinese are spoken of under the name of Seres as the justest and wisest of
mankind...
And what more lawful deponent can we have to the apparitions and visions of the Princess
Palatine than the man who employed his life in distinguishing truth from appearance? who
combated vigorously against the nuns of Port Royal on the formulary; against Paul Ferri on
the catechism; against the minister Claude on the variations of the Church; against Doctor
Dupin on China; against Father Simon on the understanding of the sacred text; against
Cardinal Sfondrati on predestination; against the pope on the rights of the Gallican Church;
against the archbishop of Cambray on pure and disinterested love...

Report Title - p. 605 of 664



Vol. 2
Perhaps it is this despair of knowing anything which has caused some Chinese philosophers to
say that nothing is the beginning and the end of all things...
They are mentioned in the annals of China. Confucius says that in his time each governor of a
province furnished to the emperor a thousand war chariots, each drawn by four horses. The
Greeks and Trojans fought in chariots drawn by two horses…
The church, which afterwards rejected their gospel, together with forty-nine others, did not
accuse its authority of impiety and prevarication; those obscure individuals addressed the
populace in language comformable with the prejudices of the age in which they lived. China
was perhaps the only country exempt from these superstitions...
A word on the question in morals, agitated by Bayle, "Whether a society of atheists can exist."
Here let us first observe the enormous self-contradictions of men in disputation.
Those who have been most violent in opposing the opinion of Bayle, those who have denied
with the greatest virulence the possibility of a society of atheists, are the very men who have
since maintained with equal ardor that atheism is the religion of the Chinese government.
They have most assuredly been mistaken concerning the government of China; they had only
to read the edicts of the emperors of that vast country, and they would have seen that those
edicts are sermons, in which a Supreme Being—governing, avenging, and rewarding—is
continually spoken of...
It is quite certain that atheism is not taught in the schools of the learned of China, but many of
those learned men are atheists, for they are indifferent philosophers...
One thing I will venture to believe, which is, that of all religions, theism is the most widely
spread in the world. It is the prevailing religion of China; it is that of the wise among the
Mahometans; and, among Christian philosophers, eight out of ten are of the same opinion. It
has penetrated even into the schools of theology, into the cloisters, into the conclave; it is a
sort of sect without association, without worship, without ceremonies, without disputes, and
without zeal, spread through the world without having been preached. Theism, like Judaism,
is to be found amidst all religions; but it is singular that the latter, which is the extreme of
superstition, abhorred by the people and contemned by the wise, is everywhere tolerated for
money; while the former, which is the opposite of superstition, unknown to the people, and
embraced by philosophers alone, is publicly exercised nowhere but in China...
The second axiom was: "Men, being all brethren, and acknowledging the same God, it is
execrable that brethren should persecute brethren, because they testify their love for the
common father in a different manner. Indeed," said they, "what upright man would kill his
elder brother because one of them had saluted their father after the Chinese and the other after
the Dutch fashion, especially while it was undecided in what way the father wished their
reverence to be made to him? Surely he who should act thus would be a bad brother rather
than a good son."...
Doubtless it is no fable that Atlas, prince of Mauritania, called by the Greeks the son of
heaven, was a celebrated astronomer, and constructed a celestial sphere such as the Chinese
have had for so many ages...
At the present time a Bergamask who travels into the small Swiss cantons, from which he is
only separated by a mountain, has the same need of an interpreter as if he were in China. This
is one of the greatest plagues of modern life...
But it is incontestable that Babel means confusion, possibly because the architects were
confounded after having raised their work to eighty-one thousand feet, perhaps, because the
languages were then confounded, as from that time the Germans no longer understood the
Chinese, although, according to the learned Bochart, it is clear that the Chinese is originally
the same language as the High German…
The Algonquin, the French, the Chinese, will mutually say that all this is very beautiful, that
such actions give them pleasure, and that they admire them.
They will say the same of great moral maxims; of that of Zoroaster: "If in doubt that an action
be just, desist;" of that of Confucius: "Forget injuries; never forget benefits."...
Brother Attinet, a Jesuit, a native of Dijon, was employed as designer in the country house of
the Emperor Camhi, at the distance of some leagues from Pekin...
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When brother Attinet came from China to Versailles he found it small and dull. The Germans,
who were delighted to stroll about its groves, were astonished that brother Attinet was so
difficult. This is another reason which determines me not to write a treatise on the beautiful...
China is ruled by the moral book of Confucius, and a great part of India by the Veda. Persia
was governed for ages by the books of one of the Zoroasters...
The Arabs alone had them from the eighth to the thirteenth century of our era. China was full
of them when we could neither read nor write...
Do not the few remaining monuments of ancient history form a great presumption in their
favor? since the first Greek philosophers went to them to learn mathematics; and the most
ancient curiosities, those collected by the emperors of China, are all Indian, as is attested by
the relations in Du Halde's collection... [Smol4]

1765.3-10 Voltaire. A philosophical dictionary (3-10) [ID D31001].
Vol. 3
The "Relations of the Indies and China," written in the eighth century by two Arabs, and
translated by the Abbé Renaudot, is not a book to which implicit credit should be attached; far
from it; but we must not reject all these two travellers say, especially when their testimony is
corroborated by that of other authors who have merited some belief...
What is more extraordinary and incredible is that the two Arabs attributed to the Chinese what
Marco Polo says of some of the Tartars: that, "in general, the Chinese eat all who have been
killed." This abomination is so repugnant to Chinese manners, that it cannot be believed.
Father Parennin has refuted it by saying that it is unworthy of refutation.
It must, however, be observed that the eighth century, the time when these Arabs wrote their
travels, was one of those most disastrous to the Chinese. Two hundred thousand Tartars
passed the great wall, plundered Pekin, and everywhere spread the most horrible desolation. It
is very likely that there was then a great famine, for China was as populous as it is now; and
some poor creatures among the lowest of the people might eat dead bodie...
If we wish to know anything about the Huns—who, indeed, are scarcely worth knowing
anything about, for they have rendered no service to mankind—we find some slight notices of
those barbarians among the Chinese—that most ancient of all nations, after the Indians...
It is, doubtless, much better to cultivate a useful art at Paris, Lyons, or Bordeaux, than
seriously to study the history of the Huns and the bears. Nevertheless we are aided in these
researches by some of the Chinese archives...
Of all nations, the Chinese are those who have carried the use of ceremonies to the greatest
length; they certainly serve to calm as well as to weary the mind. The Chinese porters and
carters are obliged, whenever they occasion the least hindrance in the streets, to fall on their
knees and ask one another's pardon according to the prescribed formula. This prevents ill
language, blows and murders. They have time to grow cool and are then willing to assist one
another...
The same thing happened in China and in Egypt: a multitude of ages were necessary to dig
canals and dry the lands...
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CHINA.
SECTION I.
We have frequently observed elsewhere, how rash and injudicious it is to controvert with any
nation, such as the Chinese, its authentic pretensions. There is no house in Europe, the
antiquity of which is so well proved as that of the Empire of China. Let us figure to ourselves
a learned Maronite of Mount Athos questioning the nobility of the Morozini, the Tiepolo, and
other ancient houses of Venice; of the princes of Germany, of the Montmorencys, the
Chatillons, or the Talleyrands, of France, under the pretence that they are not mentioned in St.
Thomas, or St. Bonaventure. We must impeach either his sense or his sincerity.
Many of the learned of our northern climes have felt confounded at the antiquity claimed by
the Chinese. The question, however, is not one of learning. Leaving all the Chinese literati, all
the mandarins, all the emperors, to acknowledge Fo-hi as one of the first who gave laws to
China, about two thousand five hundred years before our vulgar era; admit that there must be
people before there are kings. Allow that a long period of time is necessary before a numerous
people, having discovered the necessary arts of life, unite in the choice of a common
governor. But if you do not make these admissions, it is not of the slightest consequence.
Whether you agree with us or not, we shall always believe that two and two make four.
In a western province, formerly called Celtica, the love of singularity and paradox has been
carried so far as to induce some to assert that the Chinese were only an Egyptian, or rather
perhaps a Phœnician colony. It was attempted to prove, in the same way as a thousand other
things have been proved, that a king of Egypt, called Menes by the Greeks, was the Chinese
King Yu; and that Atoes was Ki, by the change of certain letters. In addition to which, the
following is a specimen of the reasoning applied to the subject:
The Egyptians sometimes lighted torches at night. The Chinese light lanterns: the Chinese are,
therefore, evidently a colony from Egypt. The Jesuit Parennin who had, at the time, resided
five and twenty years in China, and was master both of its language and its sciences, has
rejected all these fancies with a happy mixture of elegance and sarcasm. All the missionaries,
and all the Chinese, on receiving the intelligence that a country in the extremity of the west
was developing a new formation of the Chinese Empire, treated it with a contemptuous
ridicule. Father Parennin replied with somewhat more seriousness: "Your Egyptians," said he,
"when going to people China, must evidently have passed through India." Was India at that
time peopled or not? If it was, would it permit a foreign army to pass through it? If it was not,
would not the Egyptians have stopped in India? Would they have continued their journey
through barren deserts, and over almost impracticable mountains, till they reached China, in
order to form colonies there, when they might so easily have established them on the fertile
banks of the Indus or the Ganges?
The compilers of a universal history, printed in England, have also shown a disposition to
divest the Chinese of their antiquity, because the Jesuits were the first who made the world
acquainted with China. This is unquestionably a very satisfactory reason for saying to a whole
nation—"You are liars."
It appears to me a very important reflection, which may be made on the testimony given by
Confucius, to the antiquity of his nation; and which is, that Confucius had no interest in
falsehood: he did not pretend to be a prophet; he claimed no inspiration: he taught no new
religion; he used no delusions; flattered not the emperor under whom he lived: he did not even
mention him. In short, he is the only founder of institutions among mankind who was not
followed by a train of women. I knew a philosopher who had no other portrait than that of
Confucius in his study. At the bottom of it were written the following lines:
Without assumption he explored the mind,
Unveiled the light of reason to mankind;
Spoke as a sage, and never as a seer,
Yet, strange to say, his country held him dear.
I have read his books with attention; I have made extracts from them; I have found in them
nothing but the purest morality, without the slightest tinge of charlatanism. He lived six
hundred years before our vulgar era. His works were commented on by the most learned men
of the nation. If he had falsified, if he had introduced a false chronology, if he had written of
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emperors who never existed, would not some one have been found, in a learned nation, who
would have reformed his chronology? One Chinese only has chosen to contradict him, and he
met with universal execration.
Were it worth our while, we might here compare the great wall of China with the monuments
of other nations, which have never even approached it; and remark, that, in comparison with
this extensive work, the pyramids of Egypt are only puerile and useless masses. We might
dwell on the thirty-two eclipses calculated in the ancient chronology of China, twenty-eight of
which have been verified by the mathematicians of Europe. We might show, that the respect
entertained by the Chinese for their ancestors is an evidence that such ancestors have existed;
and repeat the observation, so often made, that this reverential respect has in so small degree
impeded, among this people, the progress of natural philosophy, geometry, and astronomy.
It is sufficiently known, that they are, at the present day, what we all were three hundred years
ago, very ignorant reasoners. The most learned Chinese is like one of the learned of Europe in
the fifteenth century, in possession of his Aristotle. But it is possible to be a very bad natural
philosopher, and at the same time an excellent moralist. It is, in fact, in morality, in political
economy, in agriculture, in the necessary arts of life, that the Chinese have made such
advances towards perfection. All the rest they have been taught by us: in these we might well
submit to become their disciples.
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Of the Expulsion of the Missionaries from China.
Humanly speaking, independently of the service which the Jesuits might confer on the
Christian religion, are they not to be regarded as an ill-fated class of men, in having travelled
from so remote a distance to introduce trouble and discord into one of the most extended and
best-governed kingdoms of the world? And does not their conduct involve a dreadful abuse of
the liberality and indulgence shown by the Orientals, more particularly after the torrents of
blood shed, through their means, in the empire of Japan? A scene of horror, to prevent the
consequence of which the government believed it absolutely indispensable to shut their ports
against all foreigners.
The Jesuits had obtained permission of the emperor of China, Cam-hi, to teach the Catholic
religion. They made use of it, to instil into the small portion of the people under their
direction, that it was incumbent on them to serve no other master than him who was the
viceregent of God on earth, and who dwelt in Italy on the banks of a small river called the
Tiber; that every other religious opinion, every other worship, was an abomination in the sight
of God, and whoever did not believe the Jesuits would be punished by Him to all eternity; that
their emperor and benefactor, Cam-hi, who could not even pronounce the name of Christ, as
the Chinese language possesses not the letter "r," would suffer eternal damnation; that the
Emperor Yontchin would experience, without mercy, the same fate; that all the ancestors,
both of Chinese and Tartars, would incur a similar penalty; that their descendants would
undergo it also, as well as the rest of the world; and that the reverend fathers, the Jesuits, felt a
sincere and paternal commiseration for the damnation of so many souls.
They, at length, succeeded in making converts of three princes of the Tartar race. In the
meantime, the Emperor Cam-hi died, towards the close of the year 1722. He bequeathed the
empire to his fourth son, who has been so celebrated through the whole world for the justice
and the wisdom of his government, for the affection entertained for him by his subjects, and
for the expulsion of the Jesuits.
They began by baptizing the three princes, and many persons of their household. These
neophytes had the misfortune to displease the emperor on some points which merely
respected military duty. About this very period the indignation of the whole empire against
the missionaries broke out into a flame. All the governors of provinces, all the Colaos,
presented memorials against them. The accusations against them were urged so far that the
three princes, who had become disciples of the Jesuits, were put into irons.
It is clear that they were not treated with this severity simply for having been baptized, since
the Jesuits themselves acknowledge in their letters, that they experienced no violence, and
that they were even admitted to an audience of the emperor, who honored them with some
presents. It is evident, therefore, that the Emperor Yonchin was no persecutor; and, if the
princes were confined in a prison on the borders of Tartary, while those who had converted
them were treated so liberally, it is a decided proof that they were state prisoners, and not
martyrs.
The emperor, soon after this, yielded to the supplications of all his people. They petitioned
that the Jesuits might be sent away, as their abolition has been since prayed for in France and
other countries. All the tribunals of China urged their being immediately sent to Macao,
which is considered as a place without the limits of the empire, and the possession of which
has always been left to the Portuguese, with a Chinese garrison.
Yonchin had the humanity to consult the tribunals and governors, whether any danger could
result from conveying all the Jesuits to the province of Canton. While awaiting the reply, he
ordered three of them to be introduced to his presence, and addressed them in the following
words, which Father Parennin, with great ingenuousness, records: "Your Europeans, in the
province of Fo-Kien, intended to abolish our laws, and disturbed our people. The tribunals
have denounced them before me. It is my positive duty to provide against such disorders: the
good of the empire requires it.... What would you say were I to send over to your country a
company of bonzes and lamas to preach their law? How would you receive them?... If you
deceived my father, hope not also to deceive me.... You wish to make the Chinese Christians:
your law, I well know, requires this of you. But in case you should succeed, what should we
become? the subjects of your kings. Christians believe none but you: in a time of confusion
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they would listen to no voice but yours. I know that, at present, there is nothing to fear; but on
the arrival of a thousand, or perhaps ten thousand vessels, great disturbances might ensue.
"China, on the north, joins the kingdom of Russia, which is by no means contemptible; to the
south it has the Europeans, and their kingdoms, which are still more considerable; and to the
west, the princes of Tartary, with whom we have been at war eight years.... Laurence Lange,
companion of Prince Ismailoff, ambassador from the czar, requested that the Russians might
have permission to establish factories in each of the provinces. The permission was confined
to Pekin, and within the limits of Calcas. In like manner I permit you to remain here and at
Canton as long as you avoid giving any cause of complaint. Should you give any, I will not
suffer you to remain either here or at Canton."
In the other provinces their houses and churches were levelled to the ground. At length the
clamor against them redoubled. The charges most strenuously insisted upon against them
were, that they weakened the respect of children for their parents, by not paying the honors
due to ancestors; that they indecently brought together young men and women in retired
places, which they called churches; that they made girls kneel before them, and enclosed them
with their legs, and conversed with them, while in this posture, in undertones. To Chinese
delicacy, nothing appeared more revolting than this. Their emperor, Yonchin, even
condescended to inform the Jesuits of this fact; after which he sent away the greater part of
the missionaries to Macao, but with all that polite attention which perhaps the Chinese alone
are capable of displaying.
Some Jesuits, possessed of mathematical science, were retained at Pekin; and among others,
that same Parennin whom we have mentioned; and who, being a perfect master both of the
Chinese and of the Tartar language, had been frequently employed as an interpreter. Many of
the Jesuits concealed themselves in the distant provinces; others even in Canton itself; and the
affair was connived at.
At length, after the death of the Emperor Yonchin, his son and successor, Kien-Lung,
completed the satisfaction of the nation by compelling all the missionaries who were in
concealment throughout his empire to remove to Macao: a solemn edict prevented them from
ever returning. If any appear, they are civilly requested to carry their talents somewhere else.
There is nothing of severity, nothing of persecution. I have been told that, in 1760, a Jesuit
having gone from Rome to Canton, and been informed against by a Dutch factor, the Colao
governor of Canton had him sent away, presenting him at the same time with a piece of silk,
some provisions, and money.
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Of the pretended Atheism of China.
The charge of Atheism, alleged by our theologians of the west, against the Chinese
government at the other end of the world, has been frequently examined, and is, it must be
admitted, the meanest excess of our follies and pedantic inconsistencies. It was sometimes
pretended, in one of our learned faculties, that the Chinese tribunals or parliaments were
idolatrous; sometimes that they acknowledged no divinity whatever: and these reasoners
occasionally pushed their logic so far as to maintain that the Chinese were, at the same time,
atheists and idolaters.
In the month of October, 1700, the Sorbonne declared every proposition which maintained
that the emperor and the Colaos believed in God to be heretical. Bulky volumes were
composed in order to demonstrate, conformably to the system of theological demonstration,
that the Chinese adored nothing but the material heaven.
Nil praeter nubes et coeli numen adorant.
They worship clouds and firmament alone.
But if they did adore the material heaven, that was their God. They resembled the Persians,
who are said to have adored the sun: they resembled the ancient Arabians, who adored the
stars: they were neither worshippers of idols nor atheists. But a learned doctor, when it is an
object to denounce from his tripod any proposition as heretical or obnoxious, does not
distinguish with much clearness.
Those contemptible creatures who, in 1700, created such a disturbance about the material
heaven of the Chinese, did not know that, in 1689, the Chinese, having made peace with the
Russians at Nicptchou, which divides the two empires, erected, in September of the same
year, a marble monument, on which the following memorable words were engraved in the
Chinese and Latin languages:
"Should any ever determine to rekindle the flames of war, we pray the sovereign reign of all
things, who knows the heart, to punish their perfidy," etc.
A very small portion of modern history is sufficient to put an end to these ridiculous disputes:
but those who believe that the duty of man consists in writing commentaries on St. Thomas,
or Scotus, cannot condescend to inform themselves of what is going on among the great
empires of the world.
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SECTION II.
We travel to China to obtain clay for porcelain, as if we had none ourselves; stuffs, as if we
were destitute of stuffs; and a small herb to be infused in water, as if we had no simples in our
own countries. In return for these benefits, we are desirous of converting the Chinese. It is a
very commendable zeal; but we must avoid controverting their antiquity, and also calling
them idolaters. Should we think it well of a capuchin, if, after having been hospitably
entertained at the château of the Montmorencys, he endeavored to persuade them that they
were new nobility, like the king's secretaries; or accused them of idolatry, because he found
two or three statues of constables, for whom they cherished the most profound respect?
The celebrated Wolf, professor of mathematics in the university of Halle, once delivered an
excellent discourse in praise of the Chinese philosophy. He praised that ancient species of the
human race, differing, as it does, in respect to the beard, the eyes, the nose, the ears, and even
the reasoning powers themselves; he praised the Chinese, I say, for their adoration of a
supreme God, and their love of virtue. He did that justice to the emperors of China, to the
tribunals, and to the literati. The justice done to the bonzes was of a different kind.
It is necessary to observe, that this Professor Wolf had attracted around him a thousand pupils
of all nations. In the same university there was also a professor of theology, who attracted no
one. This man, maddened at the thought of freezing to death in his own deserted hall, formed
the design, which undoubtedly was only right and reasonable, of destroying the mathematical
professor. He scrupled not, according to the practice of persons like himself, to accuse him of
not believing in God.
Some European writers, who had never been in China, had pretended that the government of
Pekin was atheistical. Wolf had praised the philosophers of Pekin; therefore Wolf was an
atheist. Envy and hatred seldom construct the best syllogisms. This argument of Lange,
supported by a party and by a protector, was considered conclusive by the sovereign of the
country, who despatched a formal dilemma to the mathematician. This dilemma gave him the
option of quitting Halle in twenty-four hours, or of being hanged; and as Wolf was a very
accurate reasoner, he did not fail to quit. His withdrawing deprived the king of two or three
hundred thousand crowns a year, which were brought into the kingdom in consequence of the
wealth of this philosopher's disciples.
This case should convince sovereigns that they should not be over ready to listen to calumny,
and sacrifice a great man to the madness of a fool. But let us return to China.
Why should we concern ourselves, we who live at the extremity of the west—why should we
dispute with abuse and fury, whether there were fourteen princes or not before Fo-hi, emperor
of China, and whether the said Fo-hi lived three thousand, or two thousand nine hundred
years before our vulgar era? I should like to see two Irishmen quarrelling at Dublin, about
who was the owner, in the twelfth century, of the estate I am now in possession of. Is it not
clear, that they should refer to me, who possess the documents and titles relating to it? To my
mind, the case is the same with respect to the first emperors of China, and the tribunals of that
country are the proper resort upon the subject.
Dispute as long as you please about the fourteen princes who reigned before Fo-hi, your very
interesting dispute cannot possibly fail to prove that China was at that period populous, and
that laws were in force there. I now ask you, whether a people's being collected together,
under laws and kings, involves not the idea of very considerable antiquity? Reflect how long a
time is requisite, before by a singular concurrence of circumstances, the iron is discovered in
the mine, before it is applied to purposes of agriculture, before the invention of the shuttle,
and all the arts of life.
Some who multiply mankind by a dash of the pen, have produced very curious calculations.
The Jesuit Petau, by a very singular computation, gives the world, two hundred and
twenty-five years after the deluge, one hundred times as many inhabitants as can be easily
conceived to exist on it at present. The Cumberlands and Whistons have formed calculations
equally ridiculous; had these worthies only consulted the registers of our colonies in America,
they would have been perfectly astonished, and would have perceived not only how slowly
mankind increase in number, but that frequently instead of increasing they actually diminish.
Let us then, who are merely of yesterday, descendants of the Celts, who have only just
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finished clearing the forests of our savage territories, suffer the Chinese and Indians to enjoy
in peace their fine climate and their antiquity. Let us, especially, cease calling the emperor of
China, and the souba of the Deccan, idolaters. There is no necessity for being a zealot in
estimating Chinese merit. The constitution of their empire is the only one entirely established
upon paternal authority; the only one in which the governor of a province is punished, if, on
quitting his station, he does not receive the acclamations of the people; the only one which
has instituted rewards for virtue, while, everywhere else, the sole object of the laws is the
punishment of crime; the only one which has caused its laws to be adopted by its conquerors,
while we are still subject to the customs of the Burgundians, the Franks, and the Goths, by
whom we were conquered. Yet, we must confess, that the common people, guided by the
bonzes, are equally knavish with our own; that everything is sold enormously dear to
foreigners, as among ourselves; that, with respect to the sciences, the Chinese are just where
we were two hundred years ago; that, like us, they labor under a thousand ridiculous
prejudices; and that they believe in talismans and judicial astrology, as we long did ourselves.
We must admit also, that they were astonished at our thermometer, at our method of freezing
fluids by means of saltpetre, and at all the experiments of Torricelli and Otto von Guericke; as
we were also, on seeing for the first time those curious processes. We add, that their
physicians do not cure mortal diseases any more than our own; and that minor diseases, both
here and in China, are cured by nature alone. All this, however, does not interfere with the
fact, that the Chinese, for four thousand years, when we were unable even to read, knew
everything essentially useful of which we boast at the present day.
I must again repeat, the religion of their learned is admirable, and free from superstitions,
from absurd legends, from dogmas insulting both to reason and nature, to which the bonzes
give a thousand different meanings, because they really often have none. The most simple
worship has appeared to them the best, for a series of forty centuries. They are, what we
conceive Seth, Enoch, and Noah to have been; they are contented to adore one God in
communion with the sages of the world, while Europe is divided between Thomas and
Bonaventure, between Calvin and Luther, between Jansenius and Molina.
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The theism of China, and the much to be respected books of Confucius, were still less known
to the nations of the west, than the Jewish rites...
We have, indeed, in very recent times the astronomical observations of the Chinese and the
Chaldæans. They only go back about two thousand years, more or less, beyond our era. But
when the early annals of a nation confine themselves simply to communicating the
information that there was an eclipse in the reign of a certain prince, we learn, certainly, that
such a prince existed, but not what he performed.
Moreover, the Chinese reckon the year in which an emperor dies as still constituting a part of
his reign, until the end of it; even though he should die the first day of the year, his successor
dates the year following his death with the name of his predecessor. It is not possible to show
more respect for ancestors; nor is it possible to compute time in a manner more injudicious in
comparison with modern nations.
We may add that the Chinese do not commence their sexagenary cycle, into which they have
introduced arrangement, till the reign of the Emperor Iao, two thousand three hundred and
fifty-seven years before our vulgar era. Profound obscurity hangs over the whole period of
time which precedes that epoch… That which we have of the Chinese is of considerable
value, when compared with the chronological labors of other nations. We have none of the
Indians, nor of the Persians, and scarcely any of the ancient Egyptians. All our systems
formed on the history of these people are as contradictory as our systems of metaphysics...
Divine Providence seemed to call upon Japan, Siam, India, and China to place themselves
under obedience to the pope, in order to recompense him for Asia Minor, Syria, Greece,
Egypt, Africa, Russia, and the other lost states which we mentioned...
The Catholic, Apostolic, and Roman religion has become proscribed in China in our own
time, but with circumstances of less cruelty. The R.R.P.P. Jesuits had not, indeed, resuscitated
the dead at the court of Pekin; they were contented with teaching astronomy, casting cannon,
and being mandarins. Their unfortunate disputes with the Dominicans and others gave such
offence to the great Emperor Yonchin that that prince, who was justice and goodness
personified, was blind enough to refuse permission any longer to teach our holy religion, in
respect to which our missionaries so little agreed. He expelled them, but with a kindness truly
paternal, supplying them with means of subsistence, and conveyance to the confines of his
empire...
In the Greek Church, which at present extends from the frontiers of China to Cape Matapan,
the priests may marry once. Customs everywhere vary; discipline changes conformably to
time and place. We here only record facts; we enter into no controversy...
Were you able to follow up your wise maxims, from one end of the world to the other, you
will hang up the Greek, who does not believe that the spirit proceeds from the Father and the
Son; all the English, all the Hollanders, Danes, Swedes, Icelanders, Prussians, Hanoverians,
Saxons, Holsteiners, Hessians, Würtembergers, Bernese, Hamburgers, Cossacks,
Wallachians, and Russians, none of whom believe the pope to be infallible; all the
Mussulmans, who believe in one God, and who give him neither father nor mother; the
Indians, whose religion is more ancient than the Jewish; and the lettered Chinese, who, for the
space of four thousand years, have served one only God without superstition and without
fanaticism...
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Vol. 4
The Greeks certainly knew no more of the Jewish idiom than of the language of the Chinese...
It has been carried still further: a Jesuit named Greslon pretended that the Chinese preserved
in their annals the account of an eclipse which happened near that time, contrary to the order
of nature. They desired the mathematicians of Europe to make a calculation of it; it was
pleasant enough to desire the astronomists to calculate an eclipse which was not natural.
Finally it was discovered that these Chinese annals do not in any way speak of this eclipse...
What eyes! what freshness of complexion! what an admirable stature! the Antinous of
Belvidere compared to him was only like a Chinese baboon, and as to sweetness of manners,
he had the most engaging I ever met with."...
The king of China, the great mogul, or the Turkish pasha cannot say to the lowest of his
species, "I forbid you to digest your food, to discharge your fæces, or to think."...
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Vol. 5
There has been only one religion in the world which has not been polluted by fanaticism and
that is the religion of the learned in China…
Fancy, at present, means "a particular desire, a transient taste"; he has a fancy for going to
China; his fancy for gaming and dancing has passed away...
About the same time, some mathematicians who were performing the same operations in
China were astonished to find a difference among their degrees, which they had expected to
find alike; and to discover, after many verifications, that they were shorter towards the north
than towards the south. This accordance of the mathematicians of France with those of China
was another powerful reason for believing in the oblate spheroid. In France they did still
more; they measured parallels to the equator...
Other measurements, taken in Italy, likewise contradicted those of France, and all were
falsified by those of China...
Here is also an evident proof of the falsity of the new paradox, that the Chinese are an
Egyptian colony. The characters are not the same. The Chinese mark the course of the sun by
twenty-eight constellations and the Egyptians, after the Chaldæans, reckoned only twelve, like
ourselves.
The figures that denote the planets are in China and in India all different from those of Egypt
and of Europe; so are the signs of the metals; so is the method of guiding the hand in writing.
Nothing could have been more chimerical than to send the Egyptians to people China...
On the other hand, a man must have a singular partiality for final causes, to assert that stone
was made for building houses, and that silkworms are produced in China that we may wear
satins in Europe...
The Jesuit Bouhours, in giving some of his letters, has no doubt that "St. Francis Xavier had
the gift of tongues"; but he acknowledges that "he had it not always." "He had it," says he, "on
several occasions; for, without having learned the Chinese tongue, he preached to the Chinese
every morning at Amanguchi, which is the capital of a province in Japan."
But the best of all is, that this man, who had occasion for a dragoman, spoke every tongue at
once, like the apostles; and when he spoke Portuguese, in which language Bouhours
acknowledges that the saint explained himself very ill, the Indians, the Chinese, the Japanese,
the inhabitants of Ceylon and of Sumatra, all understood him perfectly...
Journals of this description have been established in China from time immemorial. The
"Imperial Gazette" is published there every day by order of the court. Admitting this gazette
to be true, we may easily believe it does not contain all that is true; neither in fact should it do
so...
The gazettes of China relate solely to that empire; those of the different states of Europe
embrace the affairs of all countries. Although they frequently abound in false intelligence,
they may nevertheless be considered as supplying good material for history; because, in
general, the errors of each particular gazette are corrected by subsequent ones, and because
they contain authentic copies of almost all state papers, which indeed are published in them
by order of the sovereigns or governments themselves...
The Egyptians, according to the statement of Eusebius in the first book of the tenth chapter of
his "Evangelical Preparation," attached a sort of divinity to the serpent. In Arabia, India, and
even China, the serpent was regarded as a symbol of life; and hence it was that the emperors
of China, long before the time of Moses, always bore upon their breast the image of a
serpent...
No nation has ever existed, unless perhaps we may except China, in which some god is not
described as having had offspring from women...
China is the only Asiatic country of which we have an exact measurement; because the
emperor Kam-hi employed some Jesuit astronomers to draw exact maps, which is the best
thing the Jesuits have done. Had they been content with measuring the earth, they would
never have been proscribed...
In our western world, Italy, France, Russia, England, and the principal towns of the other
states, have been measured by the same method as was employed in China; but it was not
until a very few years ago, that in France it was undertaken to form an entire topography...
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Take a map of the world; show them all Africa, the empires of Japan, China, India, Turkey,
Persia, and that of Russia, more extensive than was the Roman Empire; make them pass their
finger over all Scandinavia, all the north of Germany, the three kingdoms of Great Britain, the
greater part of the Low Countries, and of Helvetia; in short make them observe, in the four
great divisions of the earth, and in the fifth, which is as little known as it is great in extent, the
prodigious number of races, who either never heard of those opinions, or have combated
them, or have held them in abhorrence, and you will thus oppose the whole universe to Rue
St. Jacques...
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SECTION III
Conversation with a Chinese.
In 1723, there was in Holland a Chinese: this Chinese was a man of letters and a merchant;
which two professions ought not to be incompatible, but which have become so amongst us,
thanks to the extreme regard which is paid to money, and the little consideration which
mankind have ever shown, and will ever show, for merit.
This Chinese, who spoke a little Dutch, was once in a bookseller's shop with some men of
learning. He asked for a book, and "Bossuet's Universal History," badly translated, was
proposed to him. "Ah!" said he, "how fortunate! I shall now see what is said of our great
empire—of our nation, which has existed as a national body for more than fifty thousand
years—of that succession of emperors who have governed us for so many ages. I shall now
see what is thought of the religion of the men of letters—of that simple worship which we
render to the Supreme Being. How pleasing to see what is said in Europe of our arts, many of
which are more ancient amongst us than any European kingdom. I guess the author will have
made many mistakes in the history of the war which we had twenty-two thousand five
hundred and fifty-two years ago, with the warlike nations of Tonquin and Japan, and of that
solemn embassy which the mighty emperor of the Moguls sent to ask laws from us, in the
year of the world 500,000,000,000,079,123,450,000." "Alas!" said one of the learned men to
him, "you are not even mentioned in that book; you are too inconsiderable; it is almost all
about the first nation in the world—the only nation, the great Jewish people!"
"The Jewish people!" exclaimed the Chinese. "Are they, then, masters of at least
three-quarters of the earth?" "They flatter themselves that they shall one day be so," was the
answer; "until which time they have the honor of being our old-clothes-men, and, now and
then, clippers of our coin."—"You jest," said the Chinese; "had these people ever a vast
empire?" "They had as their own for some years," said I, "a small country; but it is not by the
extent of their states that a people are to be judged; as it is not by his riches that we are to
estimate a man."
"But is no other people spoken of in this book?" asked the man of letters. "Undoubtedly,"
returned a learned man who stood next me, and who instantly replied, "there is a deal said in it
of a small country sixty leagues broad, called Egypt, where it is asserted that there was a lake
a hundred and fifty leagues round, cut by the hands of men."—"Zounds!" said the Chinese; "a
lake a hundred and fifty leagues round in a country only sixty broad! That is fine,
indeed!"—"Everybody was wise in that country," added the doctor. "Oh! what fine times they
must have been," said the Chinese. "But is that all?"—"No," replied the European; "he also
treats of that celebrated people, the Greeks." "Who are these Greeks?" asked the man of
letters. "Ah!" continued the other, "they inhabited a province about a two-hundredth part as
large as China, but which has been famous throughout the world." "I have never heard speak
of these people, neither in Mogul nor in Japan, nor in Great Tartary," said the Chinese, with
an ingenuous look.
"Oh, ignorant, barbarous man!" politely exclaimed our scholar. "Know you not, then, the
Theban Epaminondas; nor the harbor of Piraeus; nor the name of the two horses of Achilles;
nor that of Silenus's ass? Have you not heard of Jupiter, nor of Diogenes, nor of Lais, nor of
Cybele, nor—"
"I am much afraid," replied the man of letters, "that you know nothing at all of the ever
memorable adventure of the celebrated Xixofou Concochigramki, nor of the mysteries of the
great Fi Psi Hi Hi. But pray, what are the other unknown things of which this universal
history treats?" The scholar then spoke for a quarter of an hour on the Roman commonwealth:
but when he came to Julius Cæsar, the Chinese interrupted him, saying, "As for him, I think I
know him: was he not a Turk?"
"What!" said the scholar, somewhat warm, "do you not at least know the difference between
Pagans, Christians, and Mussulmans? Do you not know Constantine, and the history of the
popes?" "We have indistinctly heard," answered the Asiatic, "of one Mahomet."
"It is impossible," returned the other, "that you should not, at least, be acquainted with Luther,
Zuinglius, Bellarmin, Œcolampadius." "I shall never remember those names," said the
Chinese. He then went away to sell a considerable parcel of tea and fine grogram, with which
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he bought two fine girls and a ship-boy, whom he took back to his own country, adoring Tien,
and commending himself to Confucius.
For myself, who was present at this conversation, I clearly saw what glory is; and I said:
Since Cæsar and Jupiter are unknown in the finest, the most ancient, the most extensive, the
most populous and well-regulated kingdom upon earth; it beseems you, ye governors of some
little country, ye preachers in some little parish, or some little town—ye doctors of Salamanca
and of Bourges, ye flimsy authors, and ye ponderous commentators—it beseems you to make
pretensions to renown!
________________________________________

The Chinese, ancient as they are, come after the Indians. They have acknowledged one only
god from time immemorial; they have no subordinate gods, no t mediating demons or genii
between God and man; no oracles, no abstract dogmas, no theological disputes among the
lettered; their emperor was always the first pontiff; their religion was always august and
simple; thus it is that this vast empire, though twice subjugated, has constantly preserved its
integrity, has made its conquerors receive its laws, and notwithstanding the crimes and
miseries inseparable from the human race, is still the most flourishing state upon earth...
If the idea of a God has made a Titus or a Trajan, an Antonine or an Aurelius, and those great
Chinese emperors, whose memory is so dear to the second of the most ancient and most
extensive empires in the world, these examples are sufficient for my cause—and my cause is
that of all mankind...
China actually experienced such a revolution; she obeys Tartars of a mixed race, half
Mantchou and half Hun. India obeys Mogul Tartars...
God will labor in the head of this Bergamask—sometimes strongly, sometimes weakly, while
the rest of the earth will no way concern Him! He will not deign to meddle with the interior of
the Indians and Chinese! If you possess a grain of reason, reverend fathers, do you not find
this system prodigiously ridiculous?...
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Vol. 6
The Japanese, Coreans, Chinese, and the inhabitants of the vast territory of eastern and
western Tartary never knew a word of the philosophy of the infernal regions...
In China historiographers are charged with collecting all the events and original titles under a
dynasty. They throw the leaves numbered into a vast hall, through an orifice resembling the
lion's mouth at Venice, into which is cast all secret intelligence…
The second monument is the central eclipse of the sun, calculated in China two thousand one
hundred and fifty-five years before our vulgar era, and admitted by all our astronomers to
have actually occurred. We must apply the same remark to the Chinese as to, the people of
Babylon. They had undoubtedly, long before this period, constituted a vast empire and social
polity. But what places the Chinese above all the other nations of the world is that neither
their laws, nor manners, nor the language exclusively spoken by their men of learning, have
experienced any change in the course of about four thousand years. Yet this nation and that of
India, the most ancient of all that are now subsisting, those which possess the largest and most
fertile tracts of territory, those which had invented nearly all the arts almost before we were in
possession even of any of them, have been always omitted, down to our time, in our
pretended universal histories...
There have been nations who have subjugated a considerable part of the world, and who yet
have not been acquainted with the use of characters. We know that Genghis Khan conquered
a part of Asia in the beginning of the thirteenth century; but it is not from him, nor from the
Tartars, that we have derived that knowledge. Their history, written by the Chinese, and
translated by Father Gaubil, states that these Tartars were at that time unacquainted with the
art of writing...
The art of writing is certainly not more than six thousand years old, even among the Chinese;
and, whatever may be the boast of the Chaldæans and Egyptians, it appears not at all likely
that they were able to read and write earlier...
When Marco Polo described the greatness and population of China, being the first, and for a
time the only writer who had described them, he could not obtain credit...
If a Turk, or a learned Chinese, were a witness of these ceremonies, he would, through
ignorance, accuse the Italians of putting their trust in the figures which they thus promenade
in possession...
The government of China possesses no idol, but has always preserved the simple worship of
the master of heaven, Kien-tien…
The learned Chinese, the Parsees, and the ancient Egyptians, had no idols; but Isis and Osiris
were soon represented. Bel, at Babylon, was a great colossus...
The Chinese, Parsees, and Indians, were never guilty of these abominations; but at Hieropolis,
in Egypt, according to Porphyrius, they immolated men...
Poland and all the south remained a long time after him in what was called idolatry; the half
of Africa, all the kingdoms beyond the Ganges, Japan, the populace of China, and a hundred
hordes of Tartars, have preserved their ancient religion...
Were this money employed by the sovereign in importing spices from India, coffee from
Mocha, English and Arabian horses, silks from the Levant, and gew-gaws from China, it is
clear that in a few years there would not remain a single sous in the kingdom. The taxes,
therefore, serve to maintain the manufacturers; and so far what is poured into the coffers of
the prince returns to the cultivators. They suffer, they complain, and other parts of the state
suffer and complain also; but at the end of the year they find that every one has labored and
lived some way or other...
It is not known of what Tartars our author speaks, who cites too much at random: we know
not at present of any people, from the Crimea to the frontiers of China, who are in the habit of
espousing their daughters...
The atmosphere which surrounds and closes upon me acts upon me. I ought not to attribute to
the moon, which is ninety thousand miles distant, what I might naturally ascribe to something
incessantly in contact with my skin. This would be more unphilosophical than my considering
the court of China responsible for a lawsuit that I was carrying on in France...
If I were in China, I should ask of you the customary interest at Macao and Canton...
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And as for you, Isaac Newton; Frederick the Great, king of Prussia and elector of
Brandenburg; John Locke; Catherine, empress of Russia, victorious over the Ottomans; John
Milton; the beneficent sovereign of Denmark; Shakespeare; the wise king of Sweden;
Leibnitz; the august house of Brunswick; Tillotson; the emperor of China; the Parliament of
England; the Council of the great Mogul; in short, all you who do not believe one word which
I have taught in my courses on divinity, I declare to you, that I regard you all as pagans and
publicans, as, in order to engrave it on your unimpressible brains, I have often told you
before...
The ancient Brahmins acknowledged one only Supreme Being; the Chinese associated no
inferior being with the Divinity, nor had any idol until the times when the populace were Jed
astray by the worship of Fo, and the superstitions of the bonzes...
This was the most illustrious period of Chinese history. The emperor Tchin-wang was
reigning with glory over that vast empire; all the sciences were there cultivated; and the
public annals inform us that the king of Cochin China, being come to pay his respects to this
emperor, Tchin-wang, received from him a present of a mariner's compass. This compass
might have been of great service to your Solomon, for his fleets that went to the fine country
of Ophir, which no one has ever known anything about.
Thus, after the Chaldæans, the Syrians, the Persians, the Phoenicians, the Egyptians, the
Greeks, the Indians, the Chinese, the Latins, and the Etruscans, you are the first people upon
earth who had any known form of government...
How should I do otherwise than pity you? seeing that ten of your tribes were absolutely
annihilated, or perhaps reduced to two hundred families, which, it is said, are to be found in
China and Tartary...
It is evident, that those of Sanchoniathon, and those of Thaut, eight hundred years anterior to
those of Sanchoniathon; those of the first Zerdusht, the "Shasta," the "Vedas" of the Indians,
which we still possess; the "Five Kings of China"; and finally the Book of Job, are of a much
remoter antiquity than any Jewish book. It is demonstrated that this little people could only
have annals while they had a stable government; that they only had this government under
their kings; that its jargon was only formed, in the course of time, of a mixture of Phœnician
and Arabic...
These are incontestable proofs that the Phœnicians cultivated letters a long time before them.
Their profession was pillage and brokerage; they were writers only by chance. We have lost
the books of the Egyptians and Phœnicians, the Chinese, Brahmins, and Guebers; the Jews
have preserved theirs. All these monuments are curious, but they are monuments of human
imagination alone, in which not a single truth, either physical or historical, is to be learned...
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Vol. 7
The earth must be stricken nine times by the forehead in the presence of the emperor of
China...
I have attempted to discover some ray of light in the mythological times of China which
precede Fohi, but I have attempted in vain.
At the period, however, in which Fohi flourished, which was about three thousand years
before the new and common era of our northwestern part of the world, I perceive wise and
mild laws already established by a beneficent sovereign. The ancient books of the Five Kings,
consecrated by the respect of so many ages, treat of the institution of agriculture, of pastoral
economy, of domestic economy, of that simple astronomy which regulates the different
seasons, and of the music which, by different modulations, summoned men to their respective
occupations. Fohi flourished, beyond dispute, more than five thousand years ago. We may
therefore form some judgment of the great antiquity of an immense population, thus
instructed by an emperor on every topic that could contribute to their happiness. In the laws of
that monarch I see nothing but what is mild, useful and amiable...
It appears upon a comparison of the code of the Chinese with that of the Hebrews, that laws
naturally follow the manners of the people who make them. If vultures and doves had laws,
they would undoubtedly be of a very different character...
What philosophy therefore is that which says things that common sense disclaims from China
to Canada? Is it not that of a beggar, who would have all the rich robbed by the poor, in order
that fraternal union might be better established among men?...
The idea of metempsychosis is perhaps the most ancient dogma of the known world, and
prevails still in a great part of India and of China...
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Vol. 8
In a word, the Jews knew no more about original sin than they did about the Chinese
ceremonies; and, although divines generally discover in the Scripture everything they wish to
find there, either "totidem verbis," or "totidem literis," we may safely assert that no reasonable
divine will ever discover in it this surprising and overwhelming mystery...
It would be but a wretched compliment of condolence to offer to a queen of China, or Japan,
or India, Scythia, or Gothia, who had just lost her infant son to say: "Be comforted, madam;
his highness the prince royal is now in the clutches of five hundred devils, who turn him
round and round in a great furnace to all eternity, while his body rests embalmed and in peace
within the precincts of your palace."…
It will be a fine gain for philosophy, when we shall constantly behold the Nogais
Tartars—who can, I believe, bring twelve thousand men into the field—coming to subjugate
Russia, Germany, Italy, and France. But I flatter myself, that the Emperor of China will not
suffer it; he has already acceded to perpetual peace, and as he has no more Jesuits about him,
he will not trouble Europe...
"Under the good kings Yao and Xu, the Chinese were good; under the bad kings Kie and Chu,
they were wicked...
One of the great misfortunes, as also one of the great follies, of mankind, is that in all
countries which we call polished, except, perhaps, China, priests concern themselves with
what belongs only to philosophers. These priests interfered with regulating the year; it was,
they say, their right; for it was necessary that the people should know their holy days...
I do not speak of the Chinese, whose government, more respectable than all the rest, has
acknowledged one God only for a period of more than four thousand years...
In the second place, the Egyptians, the Chaldæans, the Persians, the Indians, and the Chinese,
have all different calculations; and it is still more difficult to agree with them...
India, China, Persia, and Asia Minor were thickly peopled; this I can credit without difficulty;
and possibly they are not less so at present, notwithstanding the destructive prevalence of
invasions and wars. Throughout, Nature has clothed them with pasturage; the bull freely
unites with the heifer, the ram with the sheep, and man with woman...
But the Kamchatkans have not alone peopled the new world; they have been charitably
assisted by the Mantchou Tartars, by the Huns, by the Chinese, and by the inhabitants of
Japan. The Mantchou Tartars are incontestably the ancestors of the Peruvians, for Mango
Capac was the first inca of Peru...
A plant resembling the ginseng of the Chinese, grows in Canada, which the Chinese
transplanted into the latter even before they were masters of the part of Tartary where it is
indigenous. Moreover, the Chinese are such great navigators, they formerly sent fleets to
America without maintaining the least correspondence with their colonies...
The king of Boutan never called himself emperor of China; nor did the sovereign of Tartary
ever assume the title of king of Egypt…
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Vol. 9
From Switzerland to China the peasants are the real occupiers of the land. The right of
conquest alone has, in some countries, deprived men of a right so natural...
This Scripture, quoted by St. John, extended to the letter of the paschal lamb, which ought to
be eaten by the Israelites; but John the Baptist having called Jesus the Lamb of God, not only
was the application of it given to Him, but it is even pretended that His death was predicted
by Confucius. Spizeli quotes the history of China by Maitinus, in which it is related that in the
thirty-ninth year of the reign of King-hi, some hunters outside the gates of the town killed a
rare animal which the Chinese called kilin, that is to say, the Lamb of God. At this news,
Confucius struck his breast, sighed profoundly, and exclaimed more than once: "Kilin, who
has said that thou art come?" He added: "My doctrine draws to an end; it will no longer be of
use, since you will appear."
Another prophecy of the same Confucius is also found in his second book, which is applied
equally to Jesus, though He is not designated under the name of the Lamb of God. This is it:
We need not fear but that when the expected Holy One shall come, all the honor will be
rendered to His virtue which is due to it. His works will be conformable to the laws of heaven
and earth...
For in fact, if a Chinese, a Tartar, or an African, reduced to the misfortune of having only
good sense, read all these prophecies, it would be impossible for him to apply them to Jesus
Christ, the Jews, or to anyone else. He would be in astonishment and uncertainty, would
conceive nothing, and would not have a single distinct idea. He could not take a step in this
abyss without a guide...
It was not until lately that the modern nations of Europe began to render roads practicable and
convenient, and to bestow on them some beauty. To superintend and keep in order the road is
one of the most important cares of both the Mogul and Chinese emperors. But these princes
never attained such eminence in this department as the Romans... Those who worked on the
canals in Egypt; or on the great wall, the canals, or highways of China; or those who
constructed the celebrated ways of the Roman Empire were much more usefully occupied
than the three hundred thousand miserable slaves in building a pyramidal sepulchre for the
corpse of a bigoted Egyptian… Canals are much more useful still. The Chinese surpass all
other people in these works, which require continual attention and repair…
I have applied to all the learned men that I have seen, and said, Have you ever met with any
old work in Greek, Tuscan, Arabian, Egyptian, Chaldæan, Indian, Persian, or Chinese, in
which the name of Noah is to be found? They have all replied in the negative. This is a fact
that perpetually perplexes and confounds me...
The present emperor of China, Kien Long, particularly, is considered a great poet; but
Solomon, or Solyman, the Hebrew, has still more reputation than Kien Long, the Chinese...
This fable, which cannot be too often repeated, shows how ancient was the opinion of another
life. The Indians were persuaded of it, as their metempsychosis proves. The Chinese
venerated the souls of their ancestors. Each of these nations had founded powerful empires
long before the Egyptians...
We see none among the Egyptians, Persians, or Chinese, because we have but very imperfect
fragments of their histories: we scarcely know anything of them until since the time in which
their kings were absolute, or at least since the time in which they had only priests to balance
their authority...
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Vol. 10
Can there exist a people of philosophers? It is said that there is no superstition in the
magistracy of China...
"I believe that the just and righteous Chinese is more precious to Him than the cavilling and
arrogant European scholar...
Theism is a religion diffused through all religions; it is a metal which mixes itself with all the
others, the veins of which extend under ground to the four corners of the world. This mine is
more openly worked in China; everywhere else it is hidden, and the secret is only in the hands
of the adepts...
Many persons ask whether theism, considered abstractedly, and without any religious
ceremony, is in fact a religion? The answer is easy: he who recognizes only a creating God,
he who views in God only a Being infinitely powerful, and who sees in His creatures only
wonderful machines, is not religious towards Him any more than a European, admiring the
king of China, would thereby profess allegiance to that prince...
What is a true theist? It is he who says to God: "I adore and serve You;" it is he who says to
the Turk, to the Chinese, the Indian, and the Russian: "I love you."...
I deceive myself every day; but I suspect that all the nations who have cultivated the arts have
lived under a theocracy. I always except the Chinese, who appear learned as soon as they
became a nation. They were free from superstition directly China was a kingdom. It is a great
pity, that having been raised so high at first, they should remain stationary at the degree they
have so long occupied in the sciences. It would seem that they have received from nature an
ample allowance of good sense, and a very small one of industry. Yet in other things their
industry is displayed more than ours...
When, on the exchange of Amsterdam, of London, of Surat, or of Bassora, the Gueber, the
Banian, the Jew, the Mahometan, the Chinese Deist, the Brahmin, the Christian of the Greek
Church, the Roman Catholic Christian, the Protestant Christian, and the Quaker Christian,
traffic together, they do not lift the poniard against each other, in order to gain souls for their
religion...
Wretches, whom the example of the Noachides, the Chinese literati, the Parsees, and of all the
wise, has not availed to guide! Monsters, who need superstitions, just as the gizzard of a raven
needs carrion!...
My friends, there are only some monks, and some Protestants as barbarous as those monks,
who are still intolerant. We have been so infected with this furor, that in our voyages of long
duration, we have carried it to China, to Tonquin, and Japan...
I will say to my brother the Chinese: Let us sup together without ceremony, for I dislike
grimaces; but I like your law, the wisest of all, and perhaps the most ancient. I will say nearly
as much to my brother the Indian...
There are cases in which we must not judge of a nation by its usages and popular
superstitions. Suppose Cæsar, after having conquered Egypt, wishing to make commerce
flourish in the Roman Empire, had sent an embassy to China by the port of Arsinoë, the Red
Sea and Indian Ocean. The emperor Yventi, the first of the name, then reigned in China; the
Chinese annals represent him to us as a very wise and learned prince. After receiving the
ambassadors of Cæsar with all Chinese politeness, he secretly informs himself through his
interpreter of the customs, the usages, sciences, and religion of the Roman people, as
celebrated in the West as the Chinese people are in the East. He first learns that their priests
have regulated their years in so absurd a manner, that the sun has already entered the celestial
signs of Spring when the Romans celebrate the first feasts of Winter. He learns that this
nation at a great expense supports a college of priests, who know exactly the time in which
they must embark, and when they should give battle, by the inspection of a bullock's liver, or
the manner in which fowls eat grain. This sacred science was formerly taught to the Romans
by a little god named Tages, who came out of the earth in Tuscany. These people adore a
supreme and only God, whom they always call a very great and very good God; yet they have
built a temple to a courtesan named Flora, and the good women of Rome have almost all little
gods—Penates—in their houses, about four or five inches high. One of these little divinities is
the goddess of bosoms, another that of posteriors. They have even a divinity whom they call
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the god Pet. The emperor Yventi began to laugh; and the tribunals of Nankin at first think
with him that the Roman ambassadors are knaves or impostors, who have taken the title of
envoys of the Roman Republic; but as the emperor is as just as he is polite, he has particular
conversations with them. He then learns that the Roman priests were very ignorant, but that
Cæsar actually reformed the calendar. They confess to him that the college of augurs was
established in the time of their early barbarity, that they have allowed this ridiculous
institution, become dear to a people long ignorant, to exist, but that all sensible people laugh
at the augurs; that Cæsar never consulted them; that, according to the account of a very great
man named Cato, no augur could ever look another in the face without laughing; and finally,
that Cicero, the greatest orator and best philosopher of Rome, wrote a little work against the
augurs, entitled "Of Divination," in which he delivers up to eternal ridicule all the predictions
and sorceries of soothsayers with which the earth is infatuated. The emperor of China has the
curiosity to read this book of Cicero; the interpreters translate it; and in consequence he
admires at once the book and the Roman Republic...
The Chinese, the people of Tonquin, Lao, Siam, and even Japan, for more than a hundred
years have not been acquainted with war…
Woman is in general less strong than man, smaller, and less capable of lasting labor. Her
blood is more aqueous; her flesh less firm; her hair longer; her limbs more rounded; her arms
less muscular; her mouth smaller; her hips more prominent; and her belly larger. These
physical points distinguish women all over the earth, and of all races, from Lapland unto the
coast of Guinea, and from America to China...
We have elsewhere adverted to an extract from a Chinese journal, which states, that in the
year 1725, the wife of the emperor Yontchin made a distribution among the poor women of
China who had passed their seventieth year; and that, in the province of Canton alone, there
were 98,222 females aged more than seventy, 40,893 beyond eighty, and 3,453 of about the
age of a hundred. Those who advocate final causes say, that nature grants them a longer life
than men, in order to recompense them for the trouble they take in bringing children into the
world and rearing them. It is scarcely to be imagined that nature bestows recompenses, but it
is probable that the blood of women being milder, their fibres harden less quickly... [Smol4]

1766 Voltaire. Commentaire sur le livre des Délits et des peines [ID D20015].
Voltaire schreibt :
Faut-il aller au bout de la terre, faut-il recourir aux lois de la Chine, pour voir combien le sang
des hommes doit être ménagé? II y a plus de quatre mille ans que les tribunaux de cet empire
existent, et il y a aussi plus de quatre mille ans qu'on n'exécute pas un villageois à l'extrémité
de l'empire sans envoyer son procès à l'empereur, qui le fait examiner trois fois par un de ses
tribunaux; après quoi il signe l'arrêt de mort, ou le changement de peine, ou de grâce entière...
L'auteur de l'Esprit des Lois, qui a semé tant de belles vérités dans son ouvrage, paraît s'être
cruellement trompé quand, pour étayer son principe que le sentiment vague de l'honneur est le
fondement des monarchies, et que la vertu est le fondement des républiques, il dit des Chinois
: "J'ignore ce que c'est que cet honneur chez des peuples à qui l'on ne fait rien faire qu'à coups
de bâton". Certainement, de ce qu'on écarte la populace avec le pantsé, et de ce qu'on donne
des coups de pantsé aux gueux insolents et fripons, il ne s'ensuit pas que la Chine ne soit
gouvernée par des tribunaux qui veillent les uns sur les autres, et que ce ne soit une excellente
forme de gouvernement. [Vol10]
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1766 Voltaire. Le philosophe ignorant [ID D19779].
XLI. De Confucius.
Les Chinois n'eurent aucune superstition, aucun charlatanisme à se reprocher comme les
autres peuples. Le gouvernement chinois montrait aux hommes, il y a fort au delà de quatre
mille ans, et leur montre encore qu'on peut les régir sans les tromper; que ce n'est pas par le
mensonge qu'on sert le Dieu de vérité; que la superstition est non seulement inutile, mais
nuisible à la religion. Jamais l’adoration de Dieu ne fut si pure et si sainte qu'à la Chine (àla
révélation près). Je ne parle pas des sectes du peuple, je parle de la religion du prince, de celle
de tous les tribunaux et de tout ce qui n’est pas populace. Quelle est la religion de tous les
honnêtes gens à la Chine, depuis tant de siècles? la voici: Adorez le ciel, et soyez juste. Aucun
empereur n'en a eu d’autre.
On place souvent le grand Confutzée, que nous nommons Confucius, parmi les anciens
législateurs, parmi les fondateurs de religions: c'est une grande inadvertance. Confutzée est
très moderne; il ne vivait que six cent cinquante ans avant notre ère. Jamais il n'institua aucun
culte, aucun rite; jamais il ne se dit ni inspiré ni prophète; il ne fit que rassembler en un corps
les anciennes lois de la morale.
Il invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits
A veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui les fautes d'hier;
A réprimer ses passions, et à cultiver l'amitié; à donner sans faste, et à ne recevoir que
l'extrême nécessaire sans bassesse.
Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à
nous-mêmes: ce n'est que défendre le mal; il fait plus, il recommande le bien: «Traite autrui
comme tu veux qu’on te traite.»
Il enseigne non seulement la modestie, mais encore l'humilité; il recommande toutes les
vertus. [Volt6]

1767 Katharina II. and Voltaire and China.
Susanna Lim : China and the Chinese emperor became valuable images in Catherine's
representation of her rule and person, and she turned for direct inspiration to Voltaire, the
foremost figure of the French Enlightenment and its most famous sinophile. He often served
as both, mentor and audience in regard to Catherine's administration of her empire, in
particular Russia's Asian realms. Finding herself for the first time in the city of Kazan she
wrote to Voltaire : "Here I am in Asia ; I wanted to see it for myself. There are in this city
twenty different peoples, who bear absolutely no resemblance to each other".
From the commissioning of palaces and gardens in the Chinese style to writing her own
Chinese-inspired fiction, Catherine exhibited an enthusiasm that closely matched that of her
mentor. [Dost9:S. 43-45]

1767 Voltaire. Avis à tous les orientaux.
Voltaire schreibt : "Les espions appelés Jésuites que le prêtre-prince de Rome avait envoyés à
la Chine commençaient déjà à causer du trouble dans ce vaste empire lorsque l'empereur
Yong-tcheng [Yongzheng] d'heureuse mémoire, renvoya tous ces dangereux hôtes à Macao et
maintint par leur bannissement la paix dans son Empire. Il est donc nécessaire qu'on fasse
passer ces excès dans toutes les langues et qu'on les dénonce à toutes les nations." [Guy:S.
277]
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1768 Voltaire. L’A, B, C, ou dialogues entre A, B, C. [ID D20016].
Voltaire schreibt : "Je n’ai jamais été à la Chine, mais j'ai vu plus de vingt personnes qui ont
fait ce voyage, et je crois avoir lu tous les auteurs qui ont parlé de ce pays. Je sais par le
rapport unanime de nos missinnaires de sectes différentes, que la Chine est gouvernée par les
lois, et non par une seule volonté arbitraire..."
"L'empereur y est plus révéré que le pape ne l'est à Rome : mais pour être respecté, faut-il
régner sans le frein des lois ? Une preuve que ce sont les lois qui règnent à la Chine, c’est que
le pays est plus peuplé que l'Europe entière ; nous avons apporté à la Chine notre sainte
religion, et nous n'y avons pas réuissi. Nous aurions du prendre ses lois en échange, mais nous
ne savons peut-être pas faire un tel commerce. Il est bien sûr que l'évêque de Rome est plus
despotique que l’empereur de la Chine, car il est infaillible, et l'empereur chinoise ne l'est pas
; cependant cet évêque est encore assujetti à des lois. [Song:S. 109]

1768 Voltaire. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand. [ID D20017].
Voltaire pourchasse 'l'idée puérile' que les Egyptiens allèrent enseigner aux Chinois à lire et à
écrire. C'est Voltaire qui a raison contre tous ceux qui s'efforçaient de nier l'originalité ou
l'antiquité de la Chine : Cornelius Pauw, Athanasius Kircher, Michael Boym, Pierre Daniel
Huet, John Turberville Needham ; Mairan, Jean-Jacques Dortous de. Lettres de M. de Mairan
au R.P. Parrenin contenant diverses questins sur la Chine ; Guignes, Joseph de. Memoire dans
lequel on preuve, que les chinois sont une colonie egyptienne [ID D1841] ; Recueil
d'observations curieuses [ID D19098].

Voltaire schreibt : "L'entreprise de négocier avec la Chine semblait devoir être la plus
avantageuse. Deux états immenses qui se touchent, et dont l'un possède réciproquement ce qui
manque à l'autre, paraissaient être tous deux dans l'heureuse nécessité de lier une
correspondance utile, surtout depuis la paix jurée solennellement entre l’empire russe et
l'empire chinois."
"Voici, par exemple, comment on s'y prend aujourd'hui pour prouver que les Egyptiens sont
les pères des Chinois. Un ancien a conté que l'Egpytien Sésostris alla jusqu'au Gange : or, s'il
alla vers le Gange, il put aller à la Chine qui est très loin du Gange, donc il y alla ; or la Chine
alors n’était point peuplée, il est donc clair que Sésostris la peupla. Les Egyptiens, dans leur
fêtes, allumaient des chandelles ; les Chinois ont des lanternes, donc on ne peut douter que les
Chinois ne soient une colonie d'Egypte. De plus, les Egyptiens ont un grand fleuve ; les
Chinois en ont un. Enfin il est évident que les premiers rois de la Chine ont porté les noms des
anciens rois d'Egypte : car, dans le nom de la famille d'Yu, on peut trouver les caractères qui,
arrangés d’une autre façon, forment le mot Menès. Il est incontestable que l'empereur Yu prit
le nom de Menès, roi d'Egypte, et l'empereur Ki est évidemment le roi Atoës en changeant K
en a et i en toës".
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Chapitre VII
Congrès et traité avec les Chinois.
"On doit d'abord se représenter quelles étaient les limites de l'empire chinois et de l'empire
russe. Quand on est sorti de la Sibérie proprement dite, et qu'on a laissé lin au midi cent
hordes de tartares, calmouks blancs, calmouks noirs, monguls mahométans, mongols nommés
idolâtres, on avance vers le cent trenième degré de longitude, et au cinquante-deuxième de
latitude sur le fleuve d'Amur ou d'Amour. Au nord de ce fleuve est une grande chaîne de
montagnes qui s'étend jusqu'à la mer Glaciale par-delä le cercle polaire. Ce fleuve qui coule,
l'espace de cinq cents lieues, dans la Sibérie et dans la Tartarie chinoise, va se perdre après
tant de détrous dans la mer de Kamshatka. On assure qu'à son embouchure dans cette mer on
pêche quelquefois un poisson monstrueux, beaucoup plus gros que l'hippopotame du Nil, et
dont la mâchoire est d'un ivoire plus dur et plus parfait. On prétend que cet ivoire se fait
autrefois un objet de commerce, qu'on le transportait par la Sibérie, et que c'est la raison pour
laquelle on en trouve encore plusieurs morceaux enfouis dans les campagnes. C'est cet ivoire
fossile dont nous avons déjà parlé ; mais on plétend qu'autrefois il y eut des éléphans en
Sibérie, que des tartares vainqeurs des Indes amenèrent dans la Sibérie plusieurs de ces
animaux dont les os se font conservés dans la terre.
Ce fleuve d'Amour est nommé le fleuve Noir par les Tartares mantchoux, et le fleuve du
Dragon par les Chinois.
C'était dans ces pays si long-temps inconnus que la Chine et la Russie se disputaient les
limites de leurs empires. La Russie possédait quelques forts vers le fleuve d'Amour, à trois
cents lieues de la grande muraille. Il y eut beaucoup d'hostilités entre les Chinois et les Russes
au sujet de ces forts : enfin les deux Etats entendirent mieux leurs intérêts ; l'empereur Cam-hi
préféra la paix et le commerce à une guerre inutile. Il enovy sept ambassadeurs à Nipchou,
l'un de ces établissemens. Ces ambassadeurs menaient environ dix mille hommes avec eux, en
comptant leur escorte. C'était-là le faste asiatique ; mais ce qui est très-remarquable, c'est qu'il
n'y avait point d'exemple dans les annales de l'empire d'une ambassade vers une autre
puissance : ce qui est encore unique, c'est que les Chinois n'avaient jamais fait de traité de
paix depuis la fondation de l'empire. Deux fois subjugués par les Tartares, qui les attaquèrent
et qui les domptèrent, ils ne firent jamais la guerre à aucun peuple, excepté a quelques hordes,
ou bientôt subjuguées, ou bientôt abandonnées à elles-mêmes sans aucun traité. Ainsi cette
nation si renommée pou la moreale ne connaissait point ce que nous appelong 'droit des gens',
c'est-à-dire ces règles incertaines de la guerre et de la paix, ces droits des ministres publics,
ces formules de traités, les obligations qui en résultent, les disputes sur la préféance et le point
d'honneur.
En quelle langue d'ailleurs les Chinois pouvaient-ils traiter avec les Russes au milieu des
déserts ? Deux jésuites, l'un portugais nommé Pereira, l'autre français nommé Gerbillon,
partis de Pékin avec les ambassadeurs chinois. Leur applanirent toutes ces difficultés
nouvelles, et furent les véritables médiateurs. Ils traitèrent en latin avec un allemand de
l'ambassade russe, qui savait cette langue. Le chef de l'ambassade russe était Gollovin
gouverneur de Sibérie ; il étala une plus grande magnificence que les Chinois, et par-là donna
une noble ifée de son empire à ceutx qui s'étaient crus les seuls puissans sur la terre. Les deux
jésuites réglèrent les limites des deux dominations ; elles furent posées à la rivière der
Kerbechi, près de l'endroit même où l'on négociait. Le midi resta aux Chinois, le nord aux
Russes. Il n'en coûta à ceux-ci qu'une petite forteresse qui se strouva bâtie au-delà des limites
; on jura une paix éternelle ; et après quelques contestations les Russes et les Chinois la
jurèrerent (aa) au nom du même Dieu en ces termes ; 'Si quelqu'un a jamais la pensée secrète
de rallumer le feu de la guerre, nous prions le Seigneur souverain de toutes choses, qui
connaît les cœurs, de punir ces traîtres par une mort précipitée'.
Cette formule, commune à des chinois et à des chrétiens, peut faire connaître deux choses
importantes ; la première que le gouvernement chinois n'est ni athée ni idolâtre, comme on
l'en a si souvent accusé par des imputations contradictoires ; la seconde que tous les peuples
qui cultivent leur raison reconnaissent en effet le même Dieu, malgré tous les égaremens de
cette raison mal istruite. Le traité fut rédigé en latin dans deux exemplaires. Les ambassadeurs
russes signèrent les premiers la copie qui leur demeura ; et les Chinois signèrent aussi la leur
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des premiers, selon l'usage des nations de l'Europe qui traitent de couronne à couronne. On
observa un autre usage des nations asiatiques et des premiers âges du monde connu : le traité
fut gravé sur deux gros marbres qui furent posés pour servir de bornes aux deux empires.
Trois ans après, le czar envoya le danois Ilbrand Ide en ambassade à la Chine, et le commerce
établi a subsisité depuis avec avantage jusqu'à une rupture entre la Russie et la Chine en 1722
; mais après cette interruption il a repris une nouvelle vigueur."

Song Shun-ching : Voltaire parle des relations entre les Russes et les Chinois ; ainsi, il signale
une guerre entre les deux peuples. Dans le chapitre 'Du commerce', il consacre son attention
aux avantages d'un rétablissement des échanges commerciaux entres les deux empires, et il
fait ressortir l'importance du marché potentiel. [Eti6:S. 239-240, 244,Song:S. 290]
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1768 Voltaire. Relation du bannissement des jésuites de la Chine [ID D19778].
La Chine, autrefois entièrement ignorée, longtemps ensuite défigurée à nos yeux, et enfin
mieux connue de nous que plusieurs provinces d'Europe, est l'empire le plus peuplé, le plus
florissant, et le plus antique de l'univers. On sait que, par le dernier dénombrement fait sous
l'empereur Kang-hi, dans les seules quinze provinces de la Chine proprement dite on trouva
soixante millions d'hommes capables d'aller à la guerre, en ne comptant ni les soldats
vétérans, ni les vieillards au-dessus de soixante ans, ni les jeunes gens au-dessous de vingt, ni
les mandarins, ni les lettrés, encore moins les femmes: a ce compte, il paraît difficile qu'il y ait
moins de cent cinquante millions d'âmes, ou soi-disant telles, à la Chine.
Les revenus ordinaires de l'empereur sont deux cents millions d’onces d'argent fin, ce qui
revient à douze cent cinquante millions de la monnaie de France, ou cent vingt-cinq millions
de ducats d'or.
Les forces de l'État consistent, nous dit-on, dans une milice d'environ huit cent mille soldats.
L'empereur a cinq cent soixante et dix mille chevaux, soit pour monter les gens de guerre, soit
pour les voyages de la cour, soit pour les courriers publics.
On nous assure encore que cette vaste étendue de pays n'est point gouvernée despotiquement,
mais par six tribunaux principaux qui servent de frein à tous les tribunaux inférieurs.
La religion y est simple, et c'est une preuve incontestable de son antiquité. Il y a plus de
quatre mille ans que les empereurs de la Chine sont les premiers pontifes de l'empire; ils
adorent un Dieu unique, ils lui offrent les prémices d’un champ qu'ils ont labouré de leurs
mains. L'empereur Kang-hi écrivit et fit graver dans le frontispice de son temple ces propres
mots: «Le Chang-ti est sans commencement et sans fin; il a tout produit; il gouverne tout; il
est infiniment bon et infiniment juste.»
Yong-ching, fils et successeur de Kang-hi, fit publier dans tout l'empire un édit qui commence
par ces mots: «Il y a entre le Tien et l'homme une correspondance sûre, infaillible, pour les
récompenses et les châtiments.»
Cette religion de l'empereur, de tous les colaos, de tous les lettrés, est d'autant plus belle
qu’elle n'est souillée par aucune superstition.
Toute la sagesse du gouvernement n'a pu empêcher que les bonzes ne se soient introduits dans
l'empire; de même que toute l'attention d'un maître d'hôtel ne peut empêcher que les rats ne se
glissent dans les caves et dans les greniers.
L'esprit de tolérance, qui faisait le caractère de toutes les nations asiatiques, laissa les bonzes
séduire le peuple; mais, en s'emparant de la canaille, on les empêcha de la gouverner. On les a
traités comme on traite les charlatans: on les laisse débiter leur orviétan dans les places
publiques; mais s'ils ameutent le peuple, ils sont pendus. Les bonzes ont donc été tolérés et
réprimés.
L'empereur Kang-hi avait accueilli avec une bonté singulière les bonzes jésuites; ceux-ci, à la
faveur de quelques sphères armillaires, des baromètres, des thermomètres, des lunettes, qu'ils
avaient apportés d'Europe, obtinrent de Kang-Hi la tolérance publique de la religion
chrétienne.
On doit observer que cet empereur fut obligé de consulter les tribunaux, de les solliciter
lui-même, et de dresser de sa main la requête des bonzes jésuites, pour leur obtenir la
permission d’exercer leur religion: ce qui prouve évidemment que l'empereur n'est point
despotique, comme tant d'auteurs mal instruits l'ont prétendu, et que les lois sont plus fortes
que lui.
Les querelles élevées entre les missionnaires rendirent bientôt la nouvelle secte odieuse. Les
Chinois, qui sont gens sensés, furent étonnés et indignés que des bonzes d'Europe osassent
établir dans leur empire des opinions dont eux-mêmes n'étaient pas d'accord; les tribunaux
présentèrent à l'empereur des mémoires contre tous ces bonzes d'Europe, et surtout contre les
jésuites ainsi que nous avons vu depuis peu les parlements de France requérir et ensuite
ordonner l'abolition de cette société.
Ce procès n'était pas encore jugé à la Chine, lorsque l'empereur Kang-Hi mourut, le 20
décembre 1722. Un de ses fils, nommé Yong-tching, lui succéda; c'était un des meilleurs
princes que Dieu ait jamais accordés aux hommes. Il avait toute la bonté de son père, avec
plus de fermeté et plus de justesse dans l'esprit. Dès qu’il fut sur le trône, il reçut de toutes les
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villes de l'empire des requêtes contre les jésuites. On l'avertissait que ces bonzes, sous
prétexte de religion, faisaient un commerce immense; qu'ils prêchaient une doctrine
intolérante; qu'ils avaient été l'unique cause d'une guerre civile au Japon, dans laquelle il était
péri plus de quatre cent mille âmes; qu'ils étaient les soldats et les espions d'un prêtre
d'Occident, réputé souverain de tous les royaumes de la terre; que ce prêtre avait divisé le
royaume de la Chine en évêchés; qu'il avait rendu des sentences à Rome contre les anciens
rites de la nation, et qu'enfin, si l'on ne réprimait pas au plus tôt ces entreprises inouïes, une
révolution était à craindre.
L'empereur Yong-tching, avant de se décider, voulut s'instruire par lui-même de l'étrange
religion de ces bonzes; il sut qu'il y en avait un, nommé le frère Rigolet, qui avait converti
quelques enfants des crocheteurs et des lavandières du palais; il ordonna qu'on le fit paraître
devant lui.
Ce frère Rigolet n'était pas un homme de cour comme les Frères Parennin et Verbiest. Il avait
toute la simplicité et l'enthousiasme d'un persuadé. Il y a de ces gens-là dans toutes les
sociétés religieuses; ils sont nécessaires à leur ordre. On demandait un jour à Oliva, général
des jésuites, comme il se pouvait faire qu'il y eût tant de sots dans une société qui passait pour
éclairée; il répondit: Il nous faut des saints. Ainsi donc saint Rigolet comparut devant
l'empereur de la Chine.
Il était tout glorieux, et ne doutait pas qu'il n'eût l'honneur de baptiser l'empereur dans deux
jours au plus tard. Après qu'il eut fait les génuflexions ordinaires, et frappé neuf fois la terre
de son front, l'empereur lui fit apporter du thé et des biscuits, et lui dit «Frère Rigolet,
dites-moi en conscience ce que c'est que cette religion que vous prêchez aux lavandières et
aux crocheteurs de mon palais.
FRÈRE RIGOLET
Auguste souverain des quinze provinces anciennes de la Chine et des quarante-deux provinces
tartares, ma religion est la seule véritable, comme me l'a dit mon préfet le frère Bouvet, qui le
tenait de sa nourrice. Les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Tartares, les Indiens, les
Persans, les Turcs, les Arabes, les Africains, et les Américains, seront tous damnés. On ne
peut plaire à Dieu que dans une partie de l'Europe, et ma secte s'appelle la religion catholique,
ce qui veut dire universelle.
L’EMPEREUR.
Fort bien, frère Rigolet. Votre secte est confinée dans un petit coin de l'Europe, et vous
l'appelez universelle! Apparemment que vous espérez de l'étendre dans tout l'univers.
FRÈRE RIGOLET.
Sire, Votre Majesté a mis le doigt dessus; c'est comme nous l'entendons. Dès que nous
sommes envoyés dans un pays par le révérend frère général, au nom du pape qui est vice-dieu
en terre, nous catéchisons les esprits qui ne sont point encore pervertis par l'usage dangereux
de penser. Les enfants du bas peuple étant les plus dignes de notre doctrine, nous
commençons par eux; ensuite nous allons aux femmes, bientôt elles nous donnent leurs maris,
et dès que nous avons un nombre suffisant de prosélytes, nous devenons assez puissants pour
forcer le souverain à gagner la vie éternelle en se faisant sujet du pape.
L’EMPEREUR.
On ne peut mieux, frère Rigolet; les souverains vous sont fort obligés. Montrez-moi un peu
sur cette carte géographique où demeure votre pape.
FRÈRE RIGOLET.
Sacrée Majesté impériale, il demeure au bout du monde dans ce petit angle que vous voyez, et
c'est de là qu'il damne ou qu'il sauve à son gré tous les rois de la terre: il est vice-dieu,
vice-Chang-ti, vice-Tien; il doit gouverner la terre entière au nom de Dieu, et notre frère
général doit gouverner sous lui.
L’EMPEREUR.
Mes compliments au vice-dieu et au frère général. Mais votre Dieu, quel est-il? Dites-moi un
peu de ses nouvelles.
FRÈRE RIGOLET.
Notre Dieu naquit dans une écurie, il y a quelque dix-sept cent vingt-trois ans, entre un boeuf
et un âne; et trois rois, qui étaient apparemment de votre pays, conduits par une étoile
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nouvelle, vinrent au plus vite l'adorer dans sa mangeoire.
L’EMPEREUR.
Vraiment, frère Rigolet, si j'avais été là je n’aurais pas manqué de faire le quatrième.
FRÈRE RIGOLET.
Je le crois bien, sire; mais si vous êtes curieux de faire un petit voyage, il ne tiendra qu'à vous
de voir sa mère. Elle demeure ici dans ce petit coin que vous voyez sur le bord de la mer
Adriatique, dans la même maison où elle accoucha de Dieu. Cette maison, à la vérité, n'était
pas d'abord dans cet endroit-là. Voici sur la carte le lieu qu’elle occupait dans un petit village
juif; mais, au bout de treize cents ans, les esprits célestes la transportèrent où vous la voyez.
La mère de Dieu n'y est pas à la vérité en chair et en os, mais en bois. C'est une statue que
quelques-uns de nos frères pensent avoir été faite par le Dieu son fils, qui était un très bon
charpentier.
L’EMPEREUR.
Un Dieu charpentier! un Dieu né d'une femme! tout ce que vous me dites est admirable.
FRÈRE RIGOLET.
Oh! sire, elle n'était point femme, elle était fille. Il est vrai qu’elle était mariée, et qu'elle avait
eu deux autres enfants, nommés Jacques, comme le disent de vieux Évangiles; mais elle n'en
était pas moins pucelle.
L’EMPEREUR.
Quoi! elle était pucelle, et elle avait des enfants!
FRÈRE RIGOLET.
Vraiment oui. C’est là le bon de l'affaire; ce fut Dieu qui fit un enfant à cette fille.
L’EMPEREUR.
Je ne vous entends point. Vous me disiez tout à l'heure qu'elle était mère de Dieu. Dieu
coucha donc avec sa mère pour naître ensuite d'elle?
FRÈRE RIGOLET.
Vous y êtes, Sacrée Majesté; la grâce opère déjà. Vous y êtes, dis-je; Dieu se changea en
pigeon pour faire un enfant à la femme d'un charpentier, et cet enfant fut Dieu lui-même.
L’EMPEREUR.
Mais voilà donc deux dieux de compte fait: un charpentier et un pigeon.
FRÈRE RIGOLET.
Sans doute, sire; mais il y en a encore un troisième, qui est le père de ces deux-là, et que nous
peignons toujours avec une barbe majestueuse: c'est ce dieu-là qui ordonna au pigeon de faire
un enfant à la charpentière, dont naquit le dieu charpentier; mais au fond, ces trois dieux n’en
font qu'un. Le père a engendré le fils avant qu’il fût au monde, le fils a été ensuite engendré
par le pigeon, et le pigeon procède du père et du fils. Or vous voyez bien que le pigeon qui
procède, le charpentier qui est né du pigeon, et le père qui a engendré le fils du pigeon, ne
peuvent être qu'un seul Dieu; et qu'un homme qui ne croirait pas cette histoire doit être brûlé
dans ce monde-ci et dans l'autre.
L’EMPEREUR.
Cela est clair comme le jour. Un dieu né dans une étable, il y a dix-sept cent vingt-trois ans,
entre un boeuf et un âne; un autre dieu dans un colombier; un troisième dieu de qui viennent
les deux autres, et qui n’est pas plus ancien qu'eux, malgré sa barbe blanche; une mère
pucelle: il n’est rien de plus simple et de plus sage. Eh! dis-moi un peu, frère Rigolet, si ton
dieu est né, il est sans doute mort?
FRÈRE RIGOLET.
S'il est mort, Sacrée Majesté, je vous en réponds, et cela pour nous faire plaisir. Il déguisa si
bien sa divinité qu'il se laissa fouetter et pendre malgré ses miracles; mais aussi il ressuscita
deux jours après sans que personne le vît, et s'en retourna au ciel après avoir solennellement
promis «qu'il reviendrait incessamment dans une nuée, avec une grande puissance et une
grande majesté», comme le dit, dans son vingt et unième chapitre, Luc, le plus savant
historien qui ait jamais été. Le malheur est qu'il ne revint point.
L’EMPEREUR.
Viens, frère Rigolet, que je t'embrasse; va, tu ne feras jamais de révolution dans mon empire.
Ta religion est charmante: tu épanouiras la rate de tous mes sujets; mais il faut que tu me dises
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tout. Voilà ton dieu né, fessé, pendu, et enterré. Avant lui n'en avais-tu pas un autre?
FRÈRE RIGOLET.
Oui vraiment, il y en avait un dans le même petit pays, qui s'appelait le Seigneur tout court.
Celui-là ne se laissait pas pendre comme l'autre; c'était un Dieu à qui il ne fallait pas se jouer:
il s'avisa de prendre sous sa protection une horde de voleurs et de meurtriers, en faveur de
laquelle il égorgea, un beau matin, tous les bestiaux et tous les fils aînés des familles
d'Égypte. Après quoi il ordonna expressément à son cher peuple de voler tout ce qu'ils
trouveraient sous leurs mains, et de s'enfuir sans combattre, attendu qu'il était le Dieu des
armées. Il leur ouvrit ensuite le fond de la mer, suspendit des eaux à droite et à gauche pour
les faire passer à pied sec, faute de bateaux. Il les conduisit ensuite dans un désert où ils
moururent tous; mais il eut grand soin de la seconde génération. C'est pour elle qu'il faisait
tomber les murs des villes au son d’un cornet à bouquin, et par le ministère d’une cabaretière.
C'est pour ses chers Juifs qu'il arrêtait le soleil et la lune en plein midi, afin de leur donner le
temps d'égorger leurs ennemis plus à leur aise. Il aimait tant ce cher peuple qu'il le rendit
esclave des autres peuples, qu'il l'est même encore aujourd’hui. Mais, voyez-vous, tout cela
n'est qu'un type, une ombre, une figure, une prophétie, qui annonçait les aventures de notre
Seigneur Jésus, Dieu juif, fils de Dieu le père, fils de Marie, fils de Dieu pigeon qui procède
de lui, et de plus ayant un père putatif.
Admirez, Sacrée Majesté, la profondeur de notre divine religion. Notre Dieu pendu, étant Juif,
a été prédit par tous les prophètes juifs.
Votre Sacrée Majesté doit savoir que, chez ce peuple divin, il y avait des hommes divins qui
connaissaient l'avenir mieux que vous ne savez ce qui se passe dans Pékin. Ces gens-là
n'avaient qu'à jouer de la harpe, et aussitôt tous les futurs contingents se présentaient à leurs
yeux. Un prophète, nommé Isaïe, coucha par l’ordre du Seigneur avec une femme; il en eut un
fils, et ce fils était notre Seigneur Jésus-Christ: car il s'appelait Maher-Salal-has-bas, partagez
vite les dépouilles. Un autre prophète, nommé Ézéchiel, se couchait sur le côté gauche trois
cent quatre-vingt-dix jours, et quarante sur le côté droit, et cela signifiait Jésus-Christ. Si
Votre Sacrée Majesté me permet de le dire, cet Ézéchiel mangeait de la merde sur son pain,
comme il le dit dans son chapitre IV, et cela signifiait Jésus-Christ.
Un autre prophète, nommé Osée, couchait, par ordre de Dieu, avec une fille de joie nommée
Comer, fille de Debelaïm: il en avait trois enfants, et cela signifiait non seulement
Jésus-Christ, mais encore ses deux frères aînés Jacques le Majeur et Jacques le Mineur, selon
l'interprétation des plus savants Pères de notre sainte Église.
Un autre prophète, nommé Jonas, est avalé par un chien marin, et demeure trois jours et trois
nuits dans son ventre: c'est visiblement encore Jésus-Christ, qui fut enterré trois jours et trois
nuits, en retranchant une nuit et deux jours pour faire le compte juste. Les deux soeurs Oolla
et Ooliba ouvrent leurs cuisses à tout venant, font bâtir un bordel, et donnent la préférence à
ceux qui ont le membre d'un âne ou d’un cheval, selon les propres expressions de la sainte
Écriture: cela signifie l'Église de Jésus-Christ.
C'est ainsi que tout a été prédit dans les livres des Juifs. Votre Sacrée Majesté a été prédite.
J'ai été prédit, moi qui vous parle, car il est écrit: Je les appellerai des extrémités de l’Orient;
et c'est frère Rigolet qui vient vous appeler pour vous donner à Jésus-Christ mon sauveur.
L’EMPEREUR.
Dans quel temps ces belles prédictions ont-elles été écrites?
FRÈRE RIGOLET.
Je ne le sais pas bien précisément; mais je sais que les prophéties prouvent les miracles de
Jésus mon sauveur, et ces miracles de Jésus prouvent à leur tour les prophéties. C'est un
argument auquel on n’a jamais répondu, et c'est ce qui établira sans doute notre secte dans
toute la terre, si nous avons beaucoup de dévotes, de soldats, et d'argent comptant.
L’EMPEREUR.
Je le crois, et on m'en a déjà averti: on va loin avec de l'argent et des prophéties. Mais tu ne
m’as point encore parlé des miracles de ton dieu; tu m'as dit seulement qu'il fut fessé et
pendu.
FRÈRE RIGOLET.
Eh sire, n'est-ce pas là déjà un très grand miracle? Mais il en a fait bien d'autres.
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Premièrement, le diable l'emporta sur le haut d’une petite montagne 'où on découvrait tous les
royaumes de la terre, et il lui dit: «Je te donnerai tous ces royaumes, si tu veux m'adorer;»
mais Dieu se moqua du diable. Ensuite on pria notre Seigneur Jésus à une noce de village, et
les garçons de la noce étant ivres et manquant de vin, notre Seigneur Jésus-Christ changea
l'eau en vin sur-le-champ, après avoir dit des injures à sa mère. Quelque temps après, s'étant
trouvé dans Gadara, ou Gésara, au bord du petit lac de Génézareth, il rencontra des diables
dans le corps de deux possédés: il les chassa au plus vite, et les envoya dans un troupeau de
deux mille cochons, qui allèrent en grognant se jeter dans le lac et s'y noyer; et ce qui constate
encore la grandeur et la Vérité de ce miracle, c'est qu’il n'y avait point de cochons dans ce
pays-là.
L’EMPEREUR.
Je suis fâché, frère Rigolet, que ton dieu ait fait un tel tour. Le maître des cochons ne dut pas
trouver cela bon. Sais-tu bien que deux mille cochons gras valent de l'argent? Voilà un
homme ruiné sans ressource. Je ne m'étonne plus qu'on ait pendu ton dieu. Le possesseur des
cochons dut présenter requête contre lui, et je t'assure que si, dans mon pays, un pareil dieu
venait faire un pareil miracle, il ne le porterait pas loin. Tu me donnes une grande envie de
voir les livres qu'écrivit le Seigneur Jésus, et comment il s'y prit pour justifier des miracles
d'une si étrange espèce.
FRÈRE RIGOLET.
Sacrée Majesté, il n'a jamais fait de livre; il ne savait ni lire ni écrire.
L’EMPEREUR.
Ah! ah! voici qui est digne de tout le reste. Un législateur qui n’a jamais écrit aucune loi!
FRÈRE RIGOLET.
Fi donc! sire, quand un dieu vient se faire pendre, il ne s’amuse pas à de pareilles bagatelles:
il fait écrire ses secrétaires. Il y en eut une quarantaine qui prirent la peine, cent ans après, de
mettre par écrit toutes ces vérités. Il est vrai qu'ils se contredisent tous; mais c'est en cela
même que le vérité consiste, et dans ces quarante histoires nous en avons à la fin choisi
quatre, qui sont précisément celles qui se contredisent le plus, afin que la vérité paraisse avec
plus d'évidence.
Tous ses disciples firent encore plus de miracles que lui; nous en faisons encore tous les jours.
Nous avons parmi nous le dieu saint François Xavier, qui ressuscita neuf morts de compte fait
dans l'Inde: personne à la vérité n'a vu ces résurrections; mais nous les avons célébrées d'un
bout du monde à l'autre, et nous avons été crus. Croyez-moi, sire, faites-vous jésuite; et je
vous suis caution que nous ferons imprimer la liste de vos miracles avant qu'il soit deux ans;
nous ferons un saint de vous, on fêtera votre fête à Rome, et on vous appellera saint
Yong-tching après votre mort.
L’EMPEREUR.
Je ne suis pas pressé, frère Rigolet; cela pourra venir avec le temps. Tout ce que je demande,
c'est que je ne sois pas pendu comme ton dieu l'a été: car il me semble que c'est acheter la
divinité un peu cher.
FRÈRE RIGOLET.
Ah! sire, c'est que vous n'avez pas encore la foi; mais quand vous aurez été baptisé, vous serez
enchanté d'être pendu pour l'amour de Jésus-Christ notre sauveur. Quel plaisir vous auriez de
le voir à la messe, de lui parler, de le manger!
L’EMPEREUR.
Comment, mort de ma vie! vous mangez votre dieu, vous autres?
FRÈRE RIGOLET.
Oui, sire, je le fais et je le mange. J'en ai préparé ce matin quatre douzaines, et je vais vous les
chercher tout à l'heure, si Votre Sacrée Majesté l’ordonne.
L’EMPEREUR.
Tu me feras grand plaisir, mon ami. Va-t'en vite chercher tes dieux; je vais en attendant faire
ordonner à mes cuisiniers de se tenir prêts pour les faire cuire; tu leur diras à quelle sauce il
les faut mettre: je m'imagine qu'un plat de dieux est une chose excellente, et que je n'aurai
jamais fait meilleure chère.
FRÈRE RIGOLET.

Report Title - p. 636 of 664



Sacrée Majesté, j’obéis à vos ordres suprêmes, et je reviens dans le moment. Dieu soit béni!
voilà un empereur dont je vais faire un chrétien, sur ma parole.»

Pendant que frère Rigolet allait chercher son déjeuner, l'empereur resta avec son secrétaire
d'État Ouang-Tsé; tous deux étaient saisis de la plus grande surprise et de la plus vive
indignation.
«Les autres jésuites, dit l’empereur, comme Parennin, Verbiest, Péreira, Bouvet, et les autres,
ne m'avaient jamais avoué aucune de ces abominables extravagances. Je vois trop bien que
ces missionnaires sont des fripons qui ont à leur suite des imbéciles. Les fripons ont réussi
auprès de mon père en faisant devant lui des expériences de physique qui l'amusaient, et les
imbéciles réussissent auprès de la populace: ils sont persuadés, et ils persuadent; cela peut
devenir très pernicieux. Je vois que les tribunaux ont eu grande raison de présenter des
requêtes contre ces perturbateurs du repos public. Dites-moi, je vous prie, vous qui avez
étudié l'histoire de l’Europe, comment il s'est pu faire qu'une religion si absurde, si
blasphématoire, se soit introduite chez tant de petites nations?
LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT.
Hélas! sire, tout comme la secte du dieu Fo s'est introduite dans votre empire: par des
charlatans qui ont séduit la populace. Votre Majesté ne pourrait croire quels effets prodigieux
ont faits les charlatans d'Europe dans leur pays. Ce misérable qui vient de vous parler vous a
lui-même avoué que ses pareils, après avoir enseigné à la canaille des dogmes qui sont faits
pour elle, la soulèvent ensuite contre le gouvernement: ils ont détruit un grand empire qu'on
appelait l'empire romain, qui s'étendait d'Europe en Asie, et le sang a coulé pendant plus de
quatorze siècles par les divisions de ces sycophantes, qui ont voulu se rendre les maîtres de
l'esprit des hommes; ils firent d'abord accroire aux princes qu'ils ne pouvaient régner sans les
prêtres, et bientôt ils s'élevèrent contre les princes. J'ai lu qu’ils détrônèrent un empereur
nommé débonnaire, un Henri IV, un Frédéric, plus de trente rois, et qu'ils en assassinèrent
plus de vingt.
Si la sagesse du gouvernement chinois a contenu jusqu'ici les bonzes qui déshonorent vos
provinces, elle ne pourra jamais prévenir les maux que feraient les bonzes d'Europe. Ces
gens-là ont un esprit cent fois plus ardent, un plus violent enthousiasme, et une fureur plus
raisonnée dans leur démence, que ne l'est le fanatisme de tous les bonzes du Japon, de Siam,
et de tous ceux qu'on tolère à la Chine.
Les sots prêchent parmi eux, et les fripons intriguent; ils subjuguent les hommes par les
femmes, et les femmes par la confession. Maîtres des secrets de toutes les familles, dont ils
rendent compte à leurs supérieurs, ils sont bientôt les maîtres d'un État sans même paraître
l'être encore, d'autant plus sûrs de parvenir à leurs fins qu'ils semblent n'en avoir aucune. Ils
vont à la puissance par l'humilité, à la richesse par la pauvreté, et à la cruauté par la douceur.
Vous vous souvenez, sire, de la fable des dragons qui se métamorphosaient en moutons pour
dévorer plus sûrement les hommes: voilà leur caractère; il n'y a jamais eu sur la terre de
monstres plus dangereux, et Dieu n'a jamais eu d'ennemis plus funestes.
L’EMPEREUR.
Taisez-vous; voici frère Rigolet qui arrive avec son déjeuner. Il est bon de s'en divertir un
peu.»
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Frère Rigolet arrivait en effet, tenant à la main une grande boîte de fer-blanc, qui ressemblait
à une boîte de tabac. «Voyons, lui dit l'empereur, ton dieu qui est dans ta botte.» Frère Rigolet
en tira aussitôt une douzaine de petits morceaux de pâte ronds et plats comme du papier. «'Ma
foi, notre ami, lui dit l'empereur, si nous n’avons que cela à notre déjeuner, nous ferons très
maigre chère: un dieu, à mon sens, devrait être un peu plus dodu; que veux-tu que je fasse de
ces petits morceaux de colle?
Sire, dit Rigolet, que Votre Majesté fasse seulement apporter une chopine de vin rouge; et
vous verrez beau jeu.»
L'empereur lui demanda pourquoi il préférait le vin rouge au vin blanc, qui est meilleur à
déjeuner. Rigolet lui répondit qu'il allait changer le vin en sang, et qu'il était bien plus aisé de
faire du sang avec du vin rouge qu'avec du vin paillet. Sa Majesté trouva cette raison
excellente, et ordonna qu'on fît venir une bouteille de vin rouge. En attendant il s'amusa à
considérer les dieux que frère Rigolet avait apportés dans la poche de sa culotte. Il fut tout
étonné de trouver sur ces morceaux de pâte la figure empreinte d'un patibulaire et d'un pauvre
diable qui y était attaché. «Eh sire, lui dit Rigolet, ne vous souvenez-vous pas que je vous ai
dit que notre dieu avait été pendu? Nous gravons toujours sa potence sur ces petits pains que
nous changeons en dieux. Nous mettons partout des potences dans nos temples, dans nos
maisons, dans nos carrefours, dans nos grands chemins; nous chantons: Bonjour, notre unique
espérance. Nous avalons Dieu avec sa potence.
C’est fort bien, dit l'empereur; tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas finir comme lui.»
Cependant on apporta la bouteille de vin rouge frère Rigolet la posa sur une table avec sa
boîte de fer-blanc, et, tirant de sa poche un livre tout gras, il le plaça à sa main droite; puis, se
tournant vers l'empereur, il lui dit: «Sire, j'ai l'honneur d'être portier, lecteur, conjureur,
acolyte, sous-diacre, diacre, et prêtre. Notre saint-père le pape, le grand Innocent III, dans son
premier livre des Mystères de la messe, a décidé que notre dieu avait été portier, quand il
chassa à coups de fouet de bons marchands qui avaient la permission de vendre des
tourterelles à ceux qui venaient sacrifier dans le temple. Il fut lecteur, quand, selon saint Luc,
il prit le livre dans la synagogue, quoiqu'il ne sût ni lire ni écrire; il fut conjureur; quand il
envoya des diables dans des cochons; il fut acolyte, parce que le prophète juif Jérémie avait
dit: Je suis la lumière du monde, et que les acolytes portent des chandelles; il fut sous-diacre,
quand il changea l'eau en vin, parce que les sous-diacres servent à table; il fut diacre, quand il
nourrit quatre mille hommes, sans compter les femmes et les petits enfants, avec sept petits
pains et quelques goujons, dans le pays de Magédan, connu de toute la terre, selon saint
Matthieu; ou bien quand il nourrit cinq mille hommes avec cinq pains et deux goujons, près
de Betzaïda, comme le dit saint Luc; enfin il fut prêtre selon l'ordre de Melchisédech, quand il
dit à ses disciples qu'il allait leur donner son corps à manger. Étant donc prêtre comme lui, je
vais changer ces pains en dieux: chaque miette de ce pain sera un dieu en corps et en âme;
vous croirez voir du pain, manger du pain, et vous mangerez Dieu.
«Enfin, quoique le sang de ce dieu soit dans le corps que j'aurai créé avec des paroles, je
changerai votre vin rouge dans le sang de ce dieu même; pour surabondance de droit, je le
boirai; il ne tiendra qu'à Votre Majesté d’en faire autant. Je n'ai qu'à vous jeter de l'eau au
visage; je vous ferai ensuite portier, lecteur, conjureur, acolyte, sous-diacre, diacre, et prêtre;
vous ferez avec moi une chère divine.»
Aussitôt voilà frère Rigolet qui se met à prononcer des paroles en latin, avale deux douzaines
d'hosties, boit chopine, et dit grâces très dévotement.
«Mais, mon cher ami, lui dit l'empereur, tu as mangé et bu ton dieu: que deviendra-t-il quand
tu auras besoin d'un pot de chambre?
Sire, dit frère Rigolet, il deviendra ce qu'il pourra, c’est son affaire. Quelques-uns de nos
docteurs disent qu'on le rend à la garde-robe, d'autres qu’il s'échappe par insensible
transpiration; quelques-uns prétendent qu'il s’en retourne au ciel. Pour moi, j’ai fait mon
devoir de prêtre, cela me suffit; et pourvu qu’après ce déjeuner on me donne un bon dîner
avec quelque argent pour ma peine, je suis content.
Or çà, dit l'empereur à frère Rigolet, ce n'est pas tout; je sais qu'il y a aussi dans mon empire
d'autres missionnaires qui ne sont pas jésuites, et qu'on appelle dominicains, cordeliers,
capucins: dis-moi, en conscience, s'ils mangent Dieu comme toi.
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Ils le mangent, sire, dit le bonhomme; mais c'est pour leur condamnation. Ce sont tous des
coquins, et nos plus grands ennemis; ils veulent nous couper l'herbe sous le pied. Ils nous
accusent sans cesse auprès de notre saint-père le pape. Votre Majesté ferait fort bien de les
chasser tous, et de ne conserver que les jésuites: ce serait un vrai moyen de gagner la vie
éternelle, quand même vous ne seriez pas chrétien.
L'empereur lui jura qu'il n’y manquerait pas. Il fit donner quelques écus à frère Rigolet, qui
courut sur-le-champ annoncer cette bonne nouvelle à ses confrères.
Le lendemain, l'empereur tint sa parole: il fit assembler tous les missionnaires, soit ceux qu’on
appelle séculiers, soit ceux qu'on nomme très irrégulièrement réguliers ou prêtres de la
propagande, ou vicaires apostoliques, évêques in partibus, prêtres des missions étrangères,
capucins, cordeliers, dominicains, hiéronymites, et jésuites. Il leur parla en ces termes, en
présence de trois cents colaos:
«La tolérance m'a toujours paru le premier lien des hommes, et le premier devoir des
souverains. S'il était dans le monde une religion qui pût s'arroger un droit exclusif, ce serait
assurément la nôtre. Vous avouez tous que nous rendions à l'Être suprême un culte pur et sans
mélange avant qu'aucun des pays dont vous venez fût connu de ses voisins, avant qu'aucune
de vos contrées occidentales eût seulement l'usage de l'écriture. Vous n'existiez pas quand
nous formions déjà un puissant empire. Notre antique religion, toujours inaltérable dans nos
tribunaux, s'étant corrompue chez le peuple, nous avons souffert les bonzes de Fo, les
talapoins de Siam, les lamas de Tartarie, les sectaires de Laokium; et, regardant tous les
hommes comme nos frères, nous ne les avons jamais punis de s'être égarés. L'erreur n'est
point un crime. Dieu n'est point offensé qu'on l'adore d’une manière ridicule: un père ne
chasse point ceux de ses enfants qui le saluent en faisant mal la révérence; pourvu qu'il en soit
aimé et respecté, il est satisfait. Les tribunaux de mon empire ne vous reprochent point vos
absurdités; ils vous plaignent d'être infatués du plus détestable ramas de fables que la folie
humaine ait jamais accumulées; ils plaignent encore plus le malheureux usage que vous faites
du peu de raison qui vous reste pour justifier ces fables.
Mais ce qu'ils ne vous pardonnent pas, c'est de venir du bout du monde pour nous ôter la paix.
Vous êtes les instruments aveugles de l'ambition d’un petit lama italien qui, après avoir
détrôné quelques régules, ses voisins, voudrait disposer des plus vastes empires de nos
régions orientales.
Nous ne savons que trop les maux horribles que vous avez causés au Japon. Douze religions y
florissaient avec le commerce, sous les auspices d'un gouvernement sage et modéré; une
concorde fraternelle régnait entre ces douze sectes: vous parûtes, la discorde bouleversa le
Japon; le sang coula de tous côtés; vous en fîtes autant à Siam et aux Manilles; je dois
préserver mon empire d'un fléau si dangereux. Je suis tolérant, et je vous chasse tous, parce
que vous êtes intolérants. Je vous chasse, parce qu'étant divisés entre vous, et vous détestant
les uns les autres, vous êtes prêts d'infecter mon peuple du poison qui vous dévore. Je ne vous
plongerai point dans les cachots, comme vous y faites languir en Europe ceux qui ne sont pas
de votre opinion. Je suis encore plus éloigné de vous faire condamner au supplice, comme
vous y envoyez en Europe ceux que vous nommez hérétiques. Nous ne soutenons point ici
notre religion par des bourreaux; nous ne disputons point avec de tels arguments. Partez;
portez ailleurs vos folies atroces, et puissiez-vous devenir sages! Les voitures qui vous
doivent conduire à Macao sont prêtes. Je vous donne des habits et de l'argent des soldats
veilleront en route à votre sûreté. Je ne veux pas que le peuple vous insulte: allez, soyez dans
votre Europe un témoignage de ma justice et de ma clémence.
Ils partirent; le christianisme fut entièrement aboli à la Chine, ainsi qu'en Perse, en Tartarie,
au Japon, dans l'Inde, dans la Turquie, dans toute l'Afrique: c'est grand dommage; mais voilà
ce que c'est que d'être infaillibles.

Report Title - p. 639 of 664



Werner Lühmann : Voltaire verehrt in Konfuzius das vollkommene Idealbild eines
aufgeklärten Philosophen, ein idealisierter Deismus im Verein mit den grundlegenden
Tugenden gerechten Handelns und toleranter Ausübung weltlicher Macht. In der Relation
handelt es sich um die zur gepfefferten Satire zusammengezogene Schilderung jener beiden
blamablen Audienzen der päpstlichen Legaten Maigrot und Tournon bei Kaiser Kangxi im
Jahre 1706, in deren Verlauf die bis zur Verbohrtheit rechthaberischen und arroganten
Kirchenmänner die Sache Roms endgültig verspielen und damit zugleich auch die
bedeutenden Erfolge der Jesuitenmission ernsthaft gefährden sollten. Voltaire verlegt die
denkwürdige Vorstellung Maigrots am Kaiserhof in Peking allerdings in die Ära des Kaisers
Yongzheng, der den Christen bekanntlich weniger gewogen war als sein Vater und
Vorgänger. Der päpstliche Gesandte heisst nun 'Rigolet' und macht seinem Namen zunächst
auch alle Ehre : er bringt den Kaiser mit seinem von dreister Dummheit strotzenden, ebenso
aufgeblasenen wie anmassenden Gehabe tatsächlich immer wieder zum Lachen. Irgendwann
aber, als der eitle Mensch zugeben muss, dass er die im Thronsaal angebrachten Inschriften
nicht zu entziffern vermag, reisst dem Kaiser der Geduldsfaden. Er beendet verärgert die
Audienz und erklärt obendrein das sofortige Ende der christlichen Mission im Reich der
Mitte. Voltaire vergisst nicht hinzuzufügen, dass der Kaiser gerade die Jesuiten als
Unruhestifter brandmarken und ihre Tätigkeit in China verbieten musste – schliesslich habe
der französische König in ähnlicher Lage auch nicht anders gehandelt. [Volt4,Lüh1:S. 113]

1770 Voltaire. Briefe an Friedrich II.
Voltaire schreibt : "Sire, Vous et le Roi de la Chine vous êtes à présent les deux seuls
souverains qui soient philosophes et poètes. Je venais de lire un extrait de deux poèmes de
l'empereur Kienlong [Qianlong], lorsque j'ai reçu la prose et les vers de Frédéric le Grand...
En vérité ce Roi de la Chine écrit de joies lettres. Mon Dieu comme son stile s'est
perfectionné depuis son éloge de Moukdes ! J'allais autrefois à la cour du Roy, je fus
émerveillé de son armée mais cent fois plus de sa personne et je vous avoue sire que je n'ay
jamais fait de soupers plus agréables que ceux où Kienlong le grand daignait m’admettre. Je
vous jure que je prenais la liberté de l'aimer autant qu'il me forçait à l’admirer... "
"Comme il parle parfaitement le français, comme il écrit dans cette langue avec plus de grâces
et d'énergie que les trois quarts de nos académiciens j'ay pris la liberté de luy adresser par le
coche trois livres nouveaux, avec cette adresse, au Roy." [Song:S. 192-193]
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1770 Voltaire. Épître CVIII au roi de la Chine [ID D20018]..
Reçois mes compliments, charmant roi de la Chine.
Ton trône est donc placé sur la double colline!
On sait dans l'occident que, malgré mes travers,
J'ai toujours fort aimé les rois qui font des vers.
David même me plut, quoique, à parler sans feinte,
Il prône trop souvent sa triste cité sainte,
Et que d'un même ton sa muse à tout propos
Fasse danser les monts et reculer les flots.
Frédéric a plus d'art, et connaît mieux son monde;
Il est plus varié, sa veine est plus féconde;
Il a lu son Horace, il l'imite; et vraiment
Ta majesté chinoise en devrait faire autant.
Je vois avec plaisir que sur notre hémisphère
L'art de la poésie à l'homme est nécessaire.
Qui n'aime point les vers a l'esprit sec et lourd;
Je ne veux point chanter aux oreilles d'un sourd:
Les vers sont en effet la musique de l'âme.
O toi que sur le trône un feu céleste enflamme,
Dis-moi si ce grand art dont nous sommes épris
Est aussi difficile à Pékin qu'à Paris.
Ton peuple est-il soumis à cette loi si dure
Qui veut qu’avec six pieds d'une égale mesure,
De deux alexandrins côte à côte marchants,
L'un serve pour la rime et l'autre pour le sens?
Si bien que sans rien perdre, en bravant cet usage,
On pourrait retrancher la moitié d’un ouvrage.
Je me flatte, grand roi, que tes sujets heureux
Ne sont point opprimés sous ce joug onéreux,
Plus importun cent fois que les aides, gabelles,
Contrôle, édits nouveaux, remontrances nouvelles,
Bulle Unigenitus, billets aux confessés.
Et le refus d'un gîte aux chrétiens trépassés.
Parmi nous le sentier qui mène aux deux collines
Ainsi que tout le reste est parsemé d'épines.
A la Chine sans doute il n'en est pas ainsi.
Les biens sont loin de nous, et les maux sont ici:
C’est de l'esprit français la devise éternelle.
Je veux m'y conformer, et, d'un crayon fidèle,
Peindre notre Parnasse à tes regards chinois.
Écoute: mon partage est d'ennuyer les rois.
Tu sais (car l'univers est plein de nos querelles)
Quels débats inhumains, quelles guerres cruelles,
Occupent tous les mois l'infatigable main
Des sales héritiers d'Estienne et de Plantin.
Cent rames de journaux, des rats fatale proie,
Sont le champ de bataille où le sort se déploie.
C'est là qu’on vit briller ce grave magistrat
Qui vint de Montauban pour gouverner l'État;
Il donna des leçons à notre Académie,
Et fut très mal payé de tant de prud'homie.
Du jansénisme obscur le fougueux gazetier
Aux beaux esprits du temps ne fait aucun quartier;
Hayer poursuit de loin les encyclopédistes;
Linguet fond en courroux sur les économistes
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A brûler les païens Ribalier se morfond;
Beaumont pousse à Jean-Jacque, et Jean-Jacque à Beaumont
Palissot contre eux tous puissamment s'évertue
Que de fiel s'évapore, et que d'encre est perdue!
Parmi les combattants vient un rimeur gascon
Prédicant petit-maître, ami d'Aliboron
Qui, pour se signaler, refait la Henriade;
Et tandis qu'en secret chacun se persuade
De voler en vainqueur au haut du mont sacré,
On vit dans l’amertume, et l'on meurt ignoré.
La Discorde est partout, et le public s'en raille.
On se hait au Parnasse encor plus qu'à Versaille.
Grand roi, de qui les vers et l'esprit sont si doux,
Crois-moi, reste à Pékin, ne viens jamais chez nous.
Aux bords du fleuve Jaune un peuple entier t'admire:
Tes vers seront toujours très bons dans ton empire:
Mais gare que Paris ne flétrît tes lauriers!
Les Français sont malins et sont grands chansonniers.
Les trois rois d'Orient, que l'on voit chaque année.
Sur les pas d'une étoile à marcher obstinée,
Combler l'enfant Jésus des plus rares présents,
N'emportent de Paris, pour tous remerciements,
Que des couplets fort gais qu'on chante sans scrupule.
Collé dans ses refrains les tourne en ridicule.
Les voilà bien payés d’apporter un trésor!
Tout mon étonnement est de les voir encor.
Le roi, me diras-tu, de la zone cimbrique.
Accompagné partout de l'estime publique,
Vit Paris sans rien craindre, et régna sur les coeurs;
On respecta son nom comme on chérit ses moeurs.
Oui; mais cet heureux roi, qu'on aime et qu'on révère,
Se connaît en bons vers, et se garde d'en faire.
Nous ne les aimons plus; notre goût s'est usé:
Boileau, craint de son siècle, au nôtre est méprisé.
Le tragique étonné de sa métamorphose,
Fatigué de rimer, va ne pleurer qu'en prose.
De Molière oublié le sel s'est affadi.
En vain, pour ranimer le Parnasse engourdi,
Du peintre des Saisons la main féconde et pure
Des plus brillantes fleurs a paré la nature;
Vainement, de Virgile élégant traducteur,
Delille a quelquefois égalé son auteur.
D'un siècle dégoûté la démence imbécile
Préfère les remparts et Vaux-hall à Virgile.
On verrait Cicéron sifflé dans le Palais.
Le léger vaudeville et les petits couplets
Maintiennent notre gloire à l'Opéra-Comique;
Tout le reste est passé, le sublime est gothique.
N'expose point ta muse à ce peuple inconstant,
Les Frérons te loueraient pour quelque argent comptant;
Mais tu serais peu lu, malgré tout ton génie,
Des gens qu'on nomme ici la bonne compagnie.
Pour réussir en France il faut prendre son temps.
Tu seras bien reçu de quelques grands savants,
Qui pensent qu'à Pékin tout monarque est athée.
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Et que la compagnie autrefois tant vantée,
En disant à la Chine un éternel adieu,
Vous a permis à tous de renoncer à Dieu.
Mais, sans approfondir ce qu'un Chinois doit croire,
Séguier t'affublerait d’un beau réquisitoire;
La cour pourrait te faire un fort mauvais parti,
Et blâmer, par arrêt, tes vers et ton Changti.
La Sorbonne, en latin, mais non sans solécismes,
Soutiendra que ta muse a besoin d'exorcismes;
Qu'il n'est de gens de bien que nous et nos amis;
Que l'enfer, grâce à Dieu, t'est pour jamais promis.
Dispensateurs fourrés de la vie éternelle,
Ils ont rôti Trajan et bouilli Marc-Aurèle.
Ils t'en feront autant, et, partout condamné,
Tu ne seras venu que pour être damné.
Le monde en factions dès longtemps se partage;
Tout peuple a sa folie ainsi que son usage:
Ici les Ottomans, bien sûrs que l'Éternel
Jadis à Mahomet députa Gabriel,
Vont se laver le coude aux bassins des mosquées ;
Plus loin du grand lama les reliques musquées
Passent de son derrière au cou des plus grands rois.
Quand la troupe écarlate à Rome a fait un choix,
L'élu, fût-il un sot, est dès lors infaillible.
Dans l'Inde le Veidam, et dans Londres la Bible.
A l'hôpital des fous ont logé plus d'esprits
Que Grisel n'a trouvé de dupes à Paris.
Monarque, au nez camus, des fertiles rivages
Peuplés, à ce qu'on dit, de fripons et de sages,
Règne en paix, fais des vers, et goûte de beaux jours;
Tandis que, sans argent, sans amis, sans secours,
Le Mogol est errant dans l'Inde ensanglantée,
Que d'orages nouveaux la Perse est agitée,
Qu'une pipe à la main, sur un large sofa
Mollement étendu, le pesant Moustapha
Voit le Russe entasser des victoires nouvelles
Des rives de l'Araxe au bord des Dardanelles,
Et qu'un bacha du Caire à sa place est assis
Sur le trône où les chats régnaient avec Isis.
Nous autres cependant, au bout de l’hémisphère,
Nous, des Welches grossiers postérité légère,
Livrons-nous en riant, dans le sein des loisirs,
A nos frivolités que nous nommons plaisirs;
Et puisse, on corrigeant trente ans d'extravagances.
Monsieur l'abbé Terray rajuster nos finances !
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Walter Engemann : Voltaire ist begeistert von der Dichtung Eloge de la ville de Moukden et
de ses environs [ID D1855] des Kaisers Qianlong, in der dieser zum Ausdruck bringt, dass er
von der grössten Achtung vor dem höchsten Wesen durchdrungen ist. Voltaire schildert in
dem Gedicht, was Qianlong bei einem Besuch in Paris alles erfahren würde. Einige grosse
Gelehrte würden ihn empfangen, die der Ansicht seien, dass jeder Monarch in Peking
atheistisch sei, während China doch allen Ländern im aufgeklärten Gottesglauben voraus sei.
Allerdings tadelt Voltaire, dass sich der Kaiser übernatürlicher Herkunft rühmt. Der Glauben
des Kaisers an seine göttliche Herkunft führt Voltaire auf dessen tatarische Abstammung von
Gengis Khan zurück, da er in China das einzige Land sieht, das weder Mythos noch Wunder
kennt.
Voltaire schickt eine poetische Satire über die Eloge de Moukden an Friedrich II., der das
Gedicht kennt, aber nicht die gleiche Begeisterung wie Voltaire aufbringen kann.
Voltaire schreibt : "Frédéric a plus d'art et connaît mieux son monde. Il es plus varié, sa veine
et plus féconde, il a lu son Horace, il imite." Friedrich II. schreibt zurück : "Je vous suis
obligé des beaux vers annexés à votre lettre. J'ai lu le poême de notre confrère le Chinois, qui
n'est pas dans ce qu'on appelle le goût européen, mais qui peut plaire à Pékin."
1776 schreibt Friedrich II : "Je ne connais de l'empereur de la Chine que les mauvais vers
qu'on lui attribue ; s'il n'a pas de meilleurs poètes à Peckin, personne n'apprendra cette langue
pour pouvoire lire de pareilles poésies." [Vol3:S. 91-92,Song:S. 293,Vol13]

1773 Voltaire. Fragmens sur l'histoire générale [ID D20019].
Voltaire pourchasse 'l'idée puérile' que les Egyptiens allèrent enseigner aux Chinois à lire et à
écrire. C'est Voltaire qui a raison contre tous ceux qui s'efforçaient de nier l'originalité ou
l'antiquité de la Chine : Cornelius Pauw, Athanasius Kircher, Michael Boym, Pierre Daniel
Huet, John Turberville Needham ; Mairan, Jean-Jacques Dortous de. Lettres de M. de Mairan
au R.P. Parrenin contenant diverses questins sur la Chine ; Guignes, Joseph de. Memoire
dans lequel on preuve, que les chinois sont une colonie egyptienne [ID D1841] ; Recueil
d'observations curieuses [ID D19098].

Voltaire schreibt : "Il nous a paru, par exemple, que les Chinois ne descendent pas plus d'une
colonie d'Egypte que d'une colonie de Basse-Bretagne. Ceux qui ont prétendu que les
Egyptiens avaient peuplé la Chine ont exercé leur esprit et celui des autres. Nous avons
applaudi à leur érudition et à leurs efforts ; mais ni la figure des Chinois, ni leurs moeurs, ni
leur langage, ni leur écriture, ni leurs usages n'ont rien de l'antique Egypte... M. de Pauw a
traité d'absurde ce système qui fait des Chinois une colonie égyptienne, et il se fonde sur les
raisons les plus fortes. Nous ne sommes pas assez savants pour nous servir du mot aburde ;
nous persistons seulement dans notre opinion que la Chine de doit rien à l'Egypte. Le P.
Parennin l'a démontré à M. de Mairan. Quelle étrange idée dans deux ou trois têtes de
Français qui n'étaient jamais sortis de leur pays, de prétendre que l'Egypte s'était transplantée
à la Chine, quand aucun Chinois, aucun Egyptien n'a jamais avancé une telle fabel !...
Le jésuite Needham, qui connaît tous les dialectes égyptiens et chinois comme il connaït la
nature, vient de faire encore un petit livre pour répéter que les Chinois descendent des
Egyptiens comme les Persans descendent de Persée, les Français de Francus, et les Bretons de
Britannics... Cette puérile idée que les Egyptiens allèrent enseigner aux Chinois à lire et à
écrire vient de se renouveler encore ; et par qui ? Par ce même jésuite Needham qui croyait
avoir fait des anguilles avec du jus de mouton et du seigle ergoté... Ni la figure des Chinois, ni
leurs moeurs, ni leur langage, ni leur écriture, ni leurs usages, n'ont rien de l'antique Egypte.
Ils ne connurent jamais la circoncision : aucune des divinités égyptiennes ne parvint jusqu'à
eux : ils ignorèrent toujours les mystères d'Isis».

Voltaire propose une solution éventuelle dans la pratique de la polygamie :
"Si dans la Chine, plusieurs femmes de la lie du peuple exposent leurs enfants, dans la crainte
de ne pouvoir les nourrir, c'est peut-être encore une preuve en faveur de la polygamie : car si
ces femmes avaient été belles, si elles avaient pu entrer dans quelque sérail, leurs enfants
auraient été élevés avec des soins paternels."
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Song Shun-ching : Voltaire défend l'architecture chinoise contre les critiques de Cornelius de
Pauw. Il ne s'occupe pas seulement du style des ponts, il s'est aussi penché sur le style des
maisons et des fenêtres. Pour répondre à l'attaque contres les ‘'enêtres de papier', il prouve que
les Chinois connaissent la fabrication du verre.
Voltaire considère que 'la plus grande différence' entre l'Europe et l'Orient réside dans la
manière de 'traiter les femmes', mais ses connaissances au sujet du rôle de femmes en Orient,
et surtout en Chine, sont bien limités. [Eti6:S. 241, 244,Song:S. 55-56, 61-63, 78]

1775-1776 Briefwechsel zwischen Friedrich II. und Voltaire.
Voltaire : "Je ne connais point M. Paw [Cornelius de Pauw]. Mes lettres sont d'un petit
bénédictin tout différent de M. Pernetti. Je trouve ce M. Paw [Pauw] un très habile homme,
plein d'esprit et d'imagination, un peu systématique à la vérité, mais avec lequel on peut
s'amuser et s'instruire." "Je pense abolument comme lui sur ceux qui croient connaître mieux
la Chine que ce père Parennin, homme très-savant et très sensé, qui avait demeuré trente ans à
Pékin."
Friedrich II. : "J'ai lu à Abbé Paw [Pauw] votre lettre ; il a été pénétré des choses obligeantes
que vous écrivez sur son sujet ; il vous estime et vous admire, mais je crois qu'il ne changera
pas d'opinion au sujet des Chinois ; il dit qu'il en croit plus l'ex-jésuite Parennin, qui a été dans
ce pays : là que le Patriarche de Ferney, qui n'y a jamais mis les pieds."
"L'abbé Pauw est tout vain de ce que ces Lettres [Lettres chinoises] lui sont adressées ; il croit
n'avoir aucune dispute avec vous pour le fond des choses ; il croit qu'il ne diffère de vos
opinions sur les Chinois que de quelques nuances… Il prétend que la Chine n'est pas si
heureuse ni si sage que vous le soutenez, et qu'elle est rongée par des abus plus intolérables
que ceux dont on se plaint dans notre continent... Vous voudrez bien que je garde la neutralité
& que j'abandonne les Chinois et leur cause aux avocats qui plaident pour & contre eux.
L'empereur de la Chine ne se doute certainement pas que sa nation va être jugée en dernier
ressort en Europe, & que des personnes qui n'ont jamais mis le pied à Peckin, décideront de la
réputation de son empire. Je vous abandonne, ainsi qu’à l'abbé Pauw, les Chinois, les Indiens
et les Tartares. Les nations européennes me donnent tant d'occupation, que je ne sors guère,
avec mes méditations, de cette partie la plus intéressante de notre globe... Vous savez le cas
que je fais de tout ce qui part de votre plume ; mais j'avoue en même temps mon extrême
ignorance sur les moeurs des peuples du Mogol, du Japon et de la Chine ; j'ai borné mon
attention en Europe, cette connaissance est d'un usage journalier et nécessaire... Je ne connais
de l'empereur de la Chine que les mauvais vers qu'on lui attribue ; s'il n'a pas de meilleurs
poètes à Pékin, personne n'apprendre cette langue pour pouvoir lire de pareilles poésies ; et
tant que la fatalité ne fera pas naître le génie d'un Voltaire dans ce pays-là, je m'embrasserai
peu du reste." [Song:S. 293-294,Vol3:S. 95-96]

1776 Voltaire. Lettres chinoises, indiennes et tartares [ID D19809].
Voltaire pourchasse 'l'idée puérile' que les Egyptiens allèrent enseigner aux Chinois à lire et à
écrire. C'est Voltaire qui a raison contre tous ceux qui s'efforçaient de nier l'originalité ou
l'antiquité de la Chine : Cornelius Pauw, Athanasius Kircher, Michael Boym, Pierre Daniel
Huet, John Turberville Needham ; Mairan, Jean-Jacques Dortous de. Lettres de M. de Mairan
au R.P. Parrenin contenant diverses questins sur la Chine ; Guignes, Joseph de. Memoire dans
lequel on preuve, que les chinois sont une colonie egyptienne [ID D1841] ; Recueil
d'observations curieuses [ID D19098].
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Voltaire schreibt : "Je me suis adressé à des savants de Paris qui n'étaient jamais sortis de chez
eux ; ceux-là n'ont fait aucune difficulté de m'expliquer le secret de l'origine des Chinois, des
Indiens, et de tous les autres peuples. Ils le savaient par les mémoires de Sem, Cham, et
Japhet. L'évêque d’Avranches Huet fut le premier qui imagina que les Egyptiens avaient
peuplé l'Inde et la Chine ; mais comme il avait imaginé aussi que Moïse àtait Cacchus,
Adonis, et Priape, son système ne persuada personne. Mairan crut entrevoir, avec les lunettes
d'Huet une grande conformité entre les sciences, les usages, les moeurs, et même les visages
des Egyptiens et des Chinois. Il se figura que Sésostris avait pu fonder des colonies à Pékin et
à Delhi. Le P. Parennin lui écrivit de la Chine und grande lettre aussi ingénieuse que savante,
qui dut le désabuser. D'autres savants ont travaillé ensuite à transplanter l'Egypte à la Chine.
Ils ont commencé par établir qu’on pouvait trouver quelque ressemblance entre d'anciens
caractères de la langue phénicienne ou syriaque et ceux de l'ancienne Egypte, ils ont composé
des anagrammes avec les noms des premiers rois de la Chine..."

"Si je creuse dans le fondement de leurs lois, tous les voyageurs, tous les missionnaires se
réunissent pour me dire que ces lois sont établies sur le pouvoir paternel, c'est-à-dire sur la
lois la plus sacrée de la nature si la Chine a été deux fois subjuguée par des Tartares, et si les
vainqueurs se sont conformée aux lois des vaincus, j'admire encore davantage... Ce qui me
plaît de toutes ces sources chinoises, c'est qu'aucune ne peut faire exécuter à mort le plus vil
citoyen, à l'extrémité de l'empire, sans que le procès ai été examiné trois fois par le grand
conseil, auquel préside l'empereur lui-même. Volà le peuple le plus juste et le plus humain de
l'univers."

Etiemble : Voltaire confirme le plaisir qu'il prend à lire les Maximes de Confucius, dont il cite
quelques-unes. Après quoi, il ajoute qu'il y en a plus de mille pareilles de Confucius, de ses
disciples et de leurs imitateurs. [Eti6:S. 256,Song:S. 61-62, 74, 105]

1777 1777 Voltaire. Commentaire sur L'esprit des lois de Montesquieu. Voltaire schreibt : "Encore
une fois, j'aurais souhaité que l'auteur eût plus parlé des vertus qui nous regardent, et qu'il
n'eût point été chercher des incertitudes à six mille lieues. Nous ne pouvons connaître la
Chine que par les pièces authentiques, fournies sur les lieux, reasemblées par Du Halde, et qui
ne sont point contredites. Les écrits moraux de Confucius, publiés six cents ans avant notre
ère, lorsque presque toute notre Europe vivait de glands dans ses forêts ; les ordonnances de
tant d'empereurs, qui sont des exhortations à la vertu ; des pièces de théâtre même qui
l'enseignent, et dont les héros de dévouent à la mort pour sauver la vie à un orphelin ; tant de
chefs-d'oeuvre de morale traduits en notre langue : tout cela n'a point été fait à coups de
bâton." [Rapp1]
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1857 Voltaire. The history of Peter the Great, emperor of Russia. [Transl.] from the French of
Voltaire by [Tobias] Smollett. (New York, N.Y. : Leavitt & Allen, 1857).
"The empire of Russia is the largest in the whole globe, extending from west to east upwards
of two thousand common leagues of France, and about eight hundred in its greatest breadth
from north to south. It borders upon Poland and the Frozen Sea, and joins to Sweden and
China… The limits of this country were so little known in the last century, that, in 1689, when
it was reported, that the Chinese and the Russians were at war, and that in order to terminate
their differences, the emperor Camhi on the one hand, and the czars Ivan or John, and Peter,
on the other, had sent their ministers to meet an embassy within three hundred leagues of
Pekin, on the frontiers of the two empires, the account was at first treated as a fiction."...
"I shall observe here, that from Petersburg to Pekin, there is hardly one mountain to be met
with in the route which the caravans might take through independent Tartary, and that from
Petersburg to the north of France, by the road of Dantzic, Hamburg, and Amsterdam, there is
not even a hill of any eminence to be seen. This observation leaves room to doubt of the truth
of that theory, which makes the mountains to have been formed by the rolling of the waves of
the sea, and supposes all that is at present dry land, to have[Pg 5] been for a long time covered
with water: but how comes it to pass, that the waves, which, according to the supposition,
formed the Alps, the Pyrenees, and Mount Taurus, did not likewise form some eminence or
hill from Normandy to China, which is a winding space of above three thousand leagues?"...
"It is very likely that Madies the Scythian, who made an irruption into Asia, near seven
hundred years before our vulgar æra, might have carried his arms into these regions, as
Gengis-Khan and Tamerlane did afterwards, and as probably others had done long before
Madies. Every part of antiquity is not deserving of our inquiries; that of the Chinese, the
Indians, the Persians, and the Egyptians, is ascertained from illustrious and interesting
monuments; but these monuments suppose others of a far more ancient date, since it required
many ages to teach men the art of transmitting their thoughts by permanent signs, and no less
time was required to form a regular language; and yet we have no such monuments even in
this polite part of Europe"...
"Ascending the river Dwina from north to south, we travel up the country till we come to
Moscow, the capital of the empire. This city was long the centre of the Russian dominions,
before they were extended on the side of China and Persia"...
"Though the city of Moscow, at that time, had neither the magnificence nor arts of our great
cities in Europe, yet its circumference of twenty miles; the part called the Chinese town,
where all the rarities of China are exhibited; the spacious quarter of the Kremlin, where stood
the palace of the czars; the gilded domes, the lofty and conspicuous turrets; and, lastly, the
prodigious number of its inhabitants, amounting to near 500,000. All this together, rendered
Moscow one of the most considerable cities in the world"...
"If after surveying all these vast provinces, we direct our view towards the east, we shall find
the limits of Europe and Asia again confounded. A new name is wanting for a considerable
part of the globe. The ancients divided their known world into Europe, Asia, and Africa: but
they had not seen the tenth part of it: hence it happens, that when we pass the Palus Mæotis
we are at a loss to know where Europe ends, or Asia begins; all that tract of country lying
beyond mount Taurus was distinguished by the general appellation of Scythia, and afterwards
by that of Tartary. It might not be improper, perhaps, to give the name of Terræ Arcticæ, or
Northern Lands, to the country extending from the Baltic Sea to the confines of China; as that
of Terræ Australes, or Southern Lands, are to that equally extensive part of the world, situated
under the Antarctic Pole, and which serves to counterpoise the globe"...
"Who could imagine that this country was for a long time the residence of those very Huns,
who under Attila carried their depredations as far as the gates of Rome, and that these Huns
came from the north of China?"...
"Thus China and India are more populous than any other empires, because, after a multitude
of revolutions, which changed the face of sublunary affairs, these two nations made the
earliest establishments in civil society: the antiquity of their government, which has subsisted
upwards of four thousand years, supposes, as we have already observed, many essays and
efforts in preceding ages…
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Foreigners, of whatever country or profession, are likewise exempt: as also the inhabitants of
the conquered countries, namely, Livonia, Esthonia, Ingria, Carelia, and a part of Finland, the
Ukraine, and the Don Cossacks, the Calmucks, and other Tartars, Samojedes, the Laplanders,
the Ostiaks, and all the idolatrous people of Siberia, a country of greater extent than China"...
"The established religion of this country has, ever since the eleventh century, been that of the
Greek church, so called in opposition to the Latin; though there were always a greater number
of Mahometan and Pagan provinces, than of those inhabited by Christians. Siberia, as far as
China, was in a state of idolatry; and, in some of the provinces, they were utter strangers to all
kind of religion"...
"If nothing more had been wanting but to be superior to the Tartars, and the other nations of
the north, as far as China, the Russians undoubtedly had that advantage, but they were to be
brought upon an equality with civilized nations, and to be in a condition, one day, of even
surpassing several of them"...
"One of the soldiers, who could write, drew up a form of accusation, and sentenced the two
unfortunate princes to be cut in pieces; a punishment inflicted in China and Tartary on
parricides, and called the punishment of ten thousand slices. After having thus used Nariskin
and Vongad, they exposed their heads, feet, and hands, on the iron points of a balustrade"...
"Russia was now quiet at home, but she was still pent up on the side of Sweden, though
enlarged towards Poland, her new ally, in continual alarms on the side of Crim Tartary, and at
variance with China in regard to the frontiers"...
"The czar was now to determine (in 1689) against which of the following powers he would
declare war, whether against the Turks, the Swedes, or the Chinese. But here it will be proper
to premise on what terms he then stood with China, and which was the first treaty of peace
concluded by that nation"...
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Congress and Treaty with the Chinese.
We must set out by forming a proper idea of the limits of the Chinese and Russian empires at
this period. When we leave Siberia, properly so called, and also far behind us to the south, a
hundred hordes of Tartars, with white and black Calmucks, and Mahometan and Pagan
Monguls, we come to the 130th degree of longitude, and the 52d of latitude upon the river
Amur. To the northward is a great chain of mountains, that stretches as far as the Frozen[Pg
81] Sea, beyond the polar circle. This river, which runs upwards of five hundred leagues,
through Siberia and Chinese Tartary, falls, after many windings, into the sea of Kamtshatka. It
is affirmed for a truth, that at its mouth, which opens with this sea, there is sometimes caught
a monstrous fish, much larger than the hippopotamus of the Nile, and that the tooth thereof is
the finest ivory. It is furthermore said, that this ivory was formerly an object of trade; that
they used to convey it through Siberia, which is the reason why several pieces of it are still
found under the ground in that country. This is the most probable account of the fossil ivory,
of which we have elsewhere spoken; for it appears highly chimerical to pretend, that there
were formerly elephants in Siberia.
This Amur is likewise called the Black River by the Mantechoux Tartars, and the Dragon's
River by the Chinese.
It was in these countries, so long unknown, that the Russians and Chinese contested the limits
of their empires. The Russians had some forts on the river Amur, about three hundred leagues
from the great wall. Many hostilities had arisen between these two nations on account of these
forts: at length both began to understand their interests better; the emperor Camhi preferred
peace and commerce to an unprofitable[Pg 82] war, and sent several ambassadors to
Niptchou, one of those settlements. The ambassadors had ten thousand men in their retinue,
including their escort: this was Asiatic pomp; but what is very remarkable, is, that there was
not an example in the annals of the empire, of an embassy being sent to another potentate; and
what is still more singular, that the Chinese had never concluded a treaty of peace since the
foundation of their monarchy. Though twice conquered by the Tartars, who attacked and
subjected them, they never made war upon any people, excepting a few hordes that were
quickly subdued, or as quickly left to themselves, without any treaty. So that this nation, so
renowned for morality, knew nothing of what we call the 'Law of nations;' that is to say, of
those vague rules of war and peace, of the privileges of foreign ministers, of the formalities of
treaties, nor of the obligations resulting from thence, nor of the disputes concerning
precedency and point of honour.
But in what language were the Chinese to negotiate with the Russians, in the midst of deserts?
This difficulty was removed by two jesuits, the one a Portuguese, named Pereira, the other a
Frenchman, whose name was Gerbillon; they set out from Pekin with the Chinese
ambassadors, and were themselves the real negotiators. They conferred in Latin with a
German belonging to the Russian embassy, who understood this language. The chief of that
embassy was Golowin, governor of Siberia, who displayed a greater magnificence than the
Chinese themselves, and thereby gave a high idea of the Russian empire, to a people who
thought themselves the only powerful nation under the sun.
The two jesuits settled the limits of both em[Pg 83]pires at the river Kerbechi, near the spot
where the treaty was concluded. All the country, to the southward of this line of partition, was
adjudged to the Chinese, and the north to the Russians, who only lost a small fort which was
found to have been built beyond the limits: a peace was agreed to, and after some few
altercations, both parties swore to observe it, in the name of the same God; and in these terms,
'If any of us shall entertain the least thought of kindling anew the flames of war, we beseech
the supreme Lord of all things, and who knows all hearts, to punish the traitor with sudden
death.'
From this form of treaty, used alike by Chinese and Christians, we may infer two important
truths: the first, that the Chinese government is neither atheistical nor idolatrous, as has been
so frequently and falsely charged upon it, by contradictory imputations. Secondly, that all
nations, who cultivate the gift of reason and understanding, do, in effect, acknowledge the
same God, notwithstanding the particular deviations of that reason, through the want of being
properly instructed.
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The treaty was drawn up in Latin, and two copies were made of it. The Russian ambassadors
set their names the first to the copy that remained in their possession, and the Chinese also
signed theirs the first, agreeable to the custom observed by European nations, when two equal
powers conclude a treaty with each other. On this occasion was observed another custom
belonging to the Asiatic nations, and which was indeed, that of the earliest ages. The treaty
was engraven on two large marble pillars, erected on the spot, to determine the boundaries of
the two empires. Three years after this, the czar sent Isbrand Ides, a Dane, his ambassador to
China; and the commerce he then established between the two nations, continued with
advantage to each, till the rupture between them in the year 1722; but since this short
interruption, it has been revived with redoubled vigour.

"The three ambassadors were, general Le Fort, the boyard Alexis Gollowin,
commissary-general of war, and governor of Siberia, the same who signed the perpetual treaty
of peace with the plenipotentiaries of China, on the frontiers of that empire; and Wonitzin,
diak, or secretary of state, who had been long employed in foreign courts"...
"One perhaps draws a ticket for a Chinese mandarin; another for a Tartarian mirza; a third a
Persian satrap; and a fourth for a Roman senator; a princess may, by her ticket, be a gardener's
wife, or a milk-maid; a prince a peasant, or a common soldier"...
"He likewise founded a naval academy at Petersburg; dispatched Lange to China and Siberia,
with a commission of trade; set mathematicians to work, in drawing charts of the whole
empire; built a summer's palace at Petershoff; and at the same time built forts on the banks of
the Irtish, stopped the incursions and ravages of the Bukari on the one side, and, on the other,
suppressed the Tartars of Kouban"...
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Of the Trade with China.
The undertaking of establishing a trade with China seemed to promise the greatest
advantages. Two vast empires, bordering on each other, and each reciprocally possessing
what the other stood in need of, seemed to be both under the happy necessity of opening a
useful correspondence, especially after the treaty of peace, so solemnly ratified between these
two empires in the year 1689, according to our way of reckoning.
The first foundation of this trade had been laid in the year 1653. There was at that time two
companies of Siberian and Bukarian families settled in Siberia. Their caravans travelled
through the Calmuck plains; after they had crossed the deserts of Chinese Tartary, and made a
considerable profit by their trade; but the troubles which happened in the country of the
Calmucks, and the disputes between the Russians and the Chinese, in regard to the frontiers,
put a stop to this commerce.
After the peace of 1689, it was natural for the two great nations to fix on some neutral place,
whither all the goods should be carried. The Siberians, like all other nations, stood more in
need of the Chinese, than these latter did of them; accordingly permission was asked of the
emperor of China, to send caravans to Pekin, which was readily granted. This happened in the
beginning of the present century.
It is worthy of observation, that the emperor Camhi had granted permission for a Russian
church in the suburbs of Pekin; which church was to be served by Siberian priests, the whole
at the emperor's own expense, who was so indulgent to cause this church to be built for the
accommodation of several families of eastern Siberia; some of whom had been prisoners
before the peace of 1680, and the others were adventurers from their own country, who would
not return back again after the peace of Niptchou. The agreeable climate of Pekin, the
obliging manners of the Chinese, and the ease with which they found a handsome living,
determined them to spend the rest of their days in China. The small Greek church could not
become dangerous to the peace of the empire, as those of the Jesuits have been to that of other
nations; and moreover, the emperor Camhi was a favourer of liberty of conscience. Toleration
has, in all times, been the established custom in Asia, as it was in former times all over the
world, till the reign of the Roman emperor Theodosius I. The Russian families, thus
established in China, having intermarried with the natives, have since quitted the Christian
religion, but their church still subsists.
It was stipulated, that this church should be for the use of those who come with the Siberian
caravans, to bring furs and other commodities wanted at Pekin. The voyage out and home,
and the stay in the country, generally took up three years. Prince Gagarin, governor of Siberia,
was twenty years at the head of this trade. The caravans were sometimes very numerous; and
it was difficult to keep the common people, who made the greatest number, within proper
bounds.
They passed through the territories of a Laman[Pg 343] priest, who is a kind of Tartarian
sovereign, resides on the sea-coast of Orkon, and has the title of Koutoukas: he is the vicar of
the grand Lama, but has rendered himself independent, by making some change in the
religion of the country, where the Indian tenet of metempsychosis is the prevailing opinion.
We cannot find a more apt comparison for this priest than in the bishops of Lubeck and
Osnaburg, who have shaken off the dominion of the church of Rome. The caravans, in their
march, sometimes committed depredations on the territories of this Tartarian prelate, as they
did also on those of the Chinese. This irregular conduct proved an impediment to the trade of
those parts; for the Chinese threatened to shut the entrance into their empire against the
Russians, unless a stop was put to these disorders. The trade with China was at that time very
advantageous to the Russians, who brought from thence gold, silver, and precious stones, in
return for their merchandize. The largest ruby in the world was brought out of China to prince
Gagarin, who sent it to prince Menzikoff; and it is now one of the ornaments of the imperial
crown.
The exactions put in practice by prince Gagarin were of great prejudice to that trade, which
had brought him so much riches; and, at length, they ended in his own destruction; for he was
accused before the court of justice, established by the czar, and sentenced to lose his head, a
year after the condemnation of the czarowitz, and the execution of all those who had been his
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accomplices.
About the same time, the emperor Camhi, perceiving his health to decay, and knowing, by
experience, that the European mathematicians were much more learned in their art than those
of[Pg 344] his own nation, thought that the European physicians must also have more
knowledge than those of Pekin, and therefore sent a message to the czar, by some
ambassadors who were returning from China to Petersburg, requesting him to send him one of
his physicians. There happened at that time to be an English surgeon at Petersburg, who
offered to undertake the journey in that character; and accordingly set out in company with a
new ambassador, and one Laurence Lange, who has left a description of that journey. This
embassy was received, and all the expense of it defrayed with great pomp, by Camhi. The
surgeon, at his arrival, found the emperor in perfect health, and gained the reputation of a
most skilful physician. The caravans who followed this embassy made prodigious profits; but
fresh excesses having been committed by this very caravan, the Chinese were so offended
thereat, that they sent back Lange, who was at that time resident from the czar at the Chinese
court, and with him all the Russian merchants established there.
The emperor Camhi dying, his son Yontchin, who had as great a share of wisdom, and more
firmness than his father, and who drove the Jesuits out of his empire, as the czar had done
from Russia in 1718, concluded a treaty with Peter, by which the Russian caravans were no
more to trade on the frontiers of the two empires. There are only certain factors, dispatched in
the name of the emperor or empress of Russia, and these have liberty to enter Pekin, where
they are lodged in a vast house, which the emperor of China formerly assigned for the
reception of the envoys from Corea: but it is a considerable time since either caravans or
factors have been sent from Russia thither so that the trade is now in a declining way, but may
possibly soon be revived.

"Peter began his reign by an advantageous treaty with the Chinese... Let us figure to ourselves
the thirty years' war in Germany, the times of the league, those of the massacre of St.
Bartholomew, and the reigns of Charles VI. and of king John in France, the civil wars in
England, the long and horrible ravages of the whole Russian empire by the Tartars, or their
invasion of China; and then we shall have some slight conception of the miseries under which
the Persian empire has so long groaned"...
"There are still some ruins of an old wall like that of China, which must have been built in the
earliest times of antiquity, and stretched from the borders of the Caspian Sea to the Pontus
Euxinus; and this was probably a rampart raised by the ancient kings of Persia against those
swarms of barbarians which dwelt between those two seas"... [Smol1]

1890 Wang, Tao. Chong ding Faguo zhi lüe [ID D2299].
Wang schreibt : "A cette époque-là, Montesquieu, Voltaire, Rousseau et d'autres savants ont
fait des livres ayant pour but de restreindre le pouvoir du Roi et de défendre les droits du
peuple. Tous ceux qui ont lu leurs livres en furent enthousiasmés et se décidèrent à réformer
l’ancien régime politique." [Rous20:S. 164]

1891 Guo, Songtao. Lundun yu Bali ri ji [ID D7868].
Guo schreibt : "Il y a cent ans, un Français nommé Voltaire fait des livres dans le but de
réfuter les prêtres et un autre Français qui s'appelait Rousseau a exprimé des opinions de la
même nature. Tous les deux ont été terriblement détestés par les prêtres." [Rous20:S. 164]
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1969 Voltaire. Précis du siècle de Louis XV. [ID D20011].
Voltaire schreibt :
"Macao appartient depuis cent cinquante ans aux Portugais. L'empereur de la Chine leur
permit de bâtir une ville dans cette petite île, qui n'est qu'un rocher, mais qui leur était
nécessaire pour leur commerce. Les Chinois n'ont jamais violé depuis ce temps les privilèges
accordés aux Portugais. Cette fidélité devait, ce me semble, désarmer l'auteur anglais qui a
donné au public l'Histoire de l'expédition de l'amiral Anson. Cet historien, d’ailleurs
judicieux, instructif, et bon citoyen, ne parle des Chinois que comme d'un peuple méprisable,
sans foi et sans industrie. Quant à leur industrie, elle n'est en rien de la nature de la nôtre;
quant à leurs moeurs, je crois qu'il faut plutôt juger d'une puissante nation par ceux qui sont à
la tête que par la populace des extrémités d'une province. Il me paraît que la foi des traités,
gardée par le gouvernement pendant un siècle et demi, fait plus d'honneur aux Chinois qu'ils
ne reçoivent de honte de l'avidité et de la fourberie d'un vil peuple d'une côte de ce vaste
empire. Faut-il insulter la nation la plus ancienne et la plus policée de la terre parce que
quelques malheureux ont voulu dérober à des Anglais, par des larcins et par des gains illicites,
la vingt-millième partie tout au plus de ce que les Anglais allaient voler par force aux
Espagnols dans la mer de la Chine? Il n'y a pas longtemps que les voyageurs éprouvaient des
vexations beaucoup plus grandes dans plus d’un pays de l'Europe. Qu'aurait dit un Chinois si,
ayant fait naufrage sur les côtes de l'Angleterre, il avait vu les habitants courir en foule
s'emparer avidement à ses yeux de tous ses effets naufragés?" [Vol6]

2003 Ausstellung im Institut et Musée Voltaire, Les Délices, Genève.
Les manifestations et les activités sur le thème 'Voltaire et la Chine' sont le fruit d'une
collaboration de plusieurs mois entreprise avec la Bibliothèque-Musée de la
Comédie-Française, l'Université de Pékin et plusieurs autres partenaires des mondes associatif
et culturel, nationaux et internationaux. [Vol4:S. 9]
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Pour la Compagnie, 1747). [= Zadig, ou La destinée. ([Nancy : Lesure ?], 1748)].

1961 [Voltaire]. Zhe xue tong xin. Fu'ertai zhu ; Gao Daguan deng yi. (Shanghai : Shanghai ren min
chu ban she, 1961). (Xi fang xue shu yi cong). Übersetzung von Voltaire. Lettres
philosophiques. (Amsterdam : Chez E. Lucas, au Livre d'or. [i.e. Rouen : Chez Jore], 1734).

[WC]

1971 [Voltaire]. Gandite. Sun Zhumin yi. (Taibei : Wu zhou chu ban she, 1971). Übersetzung von
Voltaire. Candide, ou, L'optimisme. (Genève : E.A. Cramer, 1759).

[WC]

1976 [Voltaire]. Handide. Fu'ertai zhu ; Fang Yu deng yi. (Taibei : Zhi wen chu ban she, 1976).
(Xin chao wen ku). Übersetzung von Voltaire. Candide ou, L'optimisme. (Genève : E.A.
Cramer, 1759).

[WC]
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1980 [Voltaire]. Fu'ertai xiao shuo xuan. Fu Lei yi ; Wai guo wen xue ming zhu cong shu bian ji
wei yuan hui bian. (Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1980). (Wai guo wen xue ming
zhu cong shu). [Übersetzung von Voltaire. Zadig ; Le monde comme il va ; Candide ;
L'ingenu].

[WC]

1980 [Voltaire]. Handide. Fu'ertai ; Meng Xiangsen yi. (Taibei : Yuan jing chu ban shi ye gong si,
1980). (Shi jie wen xue quan ji). Übersetzung von Voltaire. Candide ou, L'optimisme.
(Genève : E.A. Cramer, 1759).

[WC]

1981 [Voltaire]. Babilun gong zhu. Fu'ertai zhu ; Zheng Yanfan, Lin Lunyan yi. (Changsha : Hunan
ren min chu ban she, 1981). Übersetzung von Voltaire. La princesse de Babylone. (Geneve :
[i.e. Paris : s.n.], 1768).

[WC]

1982 [Voltaire]. Luyi shi si shi dai. Fu'ertai zhu ; Wu Moxin, Shen Huaijie, Liang Shouqiang yi ;
Wu Moxin jiao. (Beijing : Shang wu yin shu guan, 1982). (Han yi shi jie xue shu ming zhu
cong shu). Übersetzung von Voltaire. Siècle de Louis XIV. Publié par M. [Joseph Dufresne]
de Francheville. (Berlin : C.F. Henning, 1751).

[WC]

1990 [Voltaire]. Rui zhi yu pian jian : Fu'ertai sui bi ji. Yu Xingli, Wu Ping xuan yi. (Shanghai :
Shanghai san lian shu dian, 1990). (Shi jie xian zhe ming zhu xuan yi. Mao tou ying wen ku ;
4). Übersetzung von Voltaire. Dictionnaire philosophique, portatif. (Londres [i.E. Genève :
Cramer], 1764).

: [WC]

1991 [Voltaire]. Zhe xue ci dian. Fu'ertai ; Wang Yansheng yi. (Beijing : Shang wu yin shu guan,
1991). Übersetzung von Voltaire. Dictionnaire philosophique, portatif. (Londres [i.E. Geneva
: Cramer], 1764).

[WC]

1994 Rou yan de Bali : Xu Zhimo xiao shuo jing pin. Xu Zhimo yi. [Repr.]. (Chengdu : Sichuan
wen yi chu ban she, 1994).

:
[Enthält] :
La Motte Fouqué, Friedrich. Wodihai = Undine =
Voltaire. Gandide =
Stephens, James. Mali Mali = Mary, Mary =
Stephens, James. Qin ai de = Darling = .
Huxley, Aldous. Ban tian wan er = Half-holiday = .
Mansfield, Katherine. Bake mama de xing zhuang = Life of Ma Parker =
Mansfield, Katherine. Ye shen shi = Late at night =
Mansfield, Katherine. Yi bei cha = Cup of tea = .
Mansfield, Katherine. Cang ying = Fly = .
Garnett, David. Wan sheng yuan li de yi ge ren = Man in the zoo =

1994 [Voltaire]. Fu'ertai zhe li xiao shuo. Fu'ertai ; Liu Mingjiu yi. (Shanghai : Shang hai wen yi
chu ban she, 1994). (Shi jie wen xue ta shi xiao shuo ming zuo dian cang ben). [Übersetzung
von Kurzgeschichten von Voltaire].

[WC]
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1994-1997 [Voltaire]. Feng su lun : Lun ge min zu de jing shen yu feng su yi ji zi Chaliman zhi Luyi shi
san di li shi. Vol. 1-3. Fu'ertai zhu ; Liang Shouqiang yi. (Bejing : Shang wu yin shu guan,
1994-1997). (Han yi shi jie xue shu ming zhu cong shu). Übersetzung von Voltaire. Essai sur
l’histoire générale et sur les moeurs et l’esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu’à nos
jours. Vol. 1-7. (Genève : Cramer, 1756). (Collection complette des oeuvres de Mr. de
Voltaire ; t. 11-17).

: [WC]

1997 [Voltaire]. Fu'ertai zhe li mei wen ji. Li Yuqing, You Qiyan bian. (Hefei : Anhui wen yi chu
ban she, 1997). (Da shi zhe li mei wen xi lie cong shu). [Übersetzung von Auszügen aus den
Werken von Voltaire].

[WC]

2000 [Voltaire]. Lao shi ren. Fu'ertai zhu ; Cao Deming, Shen Fang deng yi. (Nanjing : Yi lin chu
ban she, 2000). Übersetzung von Voltaire. Candide, ou, L'optimisme. (Genève : E.A. Cramer,
1759).

[WC]

2003 [Voltaire]. Fu'ertai si xiang lu. Zhang Xiuzhang, Xie Lingzhi xuan bian. (Changchun : Jilin
ren min chu ban she, 2003). (Xi fang si xiang wen hua jing dian). [Übersetzung von
ausgewählten Werken von Voltaire].

[WC]

2005 [Voltaire]. Fu'ertai jing xuan ji. Ding, Shizhong, Fu Lei yi. (Beijing : Beijing yan shan chu
ban she, 2005). (Wai guo wen xue ming jia jing xuan shu xi.; Di liu ji. = Series selection of
foreign literature). [Übersetzung von Werken von Voltaire].

[WC]

2005 [Voltaire]. Zhe xue shu jian. Fu'ertai zuo ; Hong Jianing yi. (Taibei : Taibei xian zhong he shi,
2005). (Xian dai she hui xi lie ; 3). Übersetzung von Voltaire. Lettres philosophiques.
(Amsterdam : Chez E. Lucas [i.e. Rouen : Jore], 1734).

[WC]

2006 [Voltaire]. Fu'ertai jing dian wen cun. Fu’ertai ; Li Yuqing yi. (Shanghai : Shanghai ta xue
chu ban she, 2006). (Jing dian qi meng wen ku; guo xue ta shi xi lie). [Übersetzung von
Werken von Voltaire].

[WC]

2007 [Voltaire]. Handide. Fu'ertai wen ; He Xiete [Jean-Marc Rothette] tu ; Li Guimi yi. (Taibei :
Ge lin wen hua, 2007). (Fu'ertai zuo pin). Übersetzung von Voltaire. Candide ou,
L'optimisme. (Genève : E.A. Cramer, 1759).

[WC]

2007 [Voltaire]. Lun kuan rong. Fu'ertai ; Cai Hongbin yi. (Guangzhou : Hua cheng chu ban she,
2007). Übersetzung von Voltaire. Traité sur la tolerance à l ‘occasion de la mort de Jean
Calas. (Genève : Cramer, 1763).

[WC]

2007 [Voltaire]. Luyi shi si shi dai. Fu'ertai ; Wang Xiaodong yi. (Beijing : Beijing chu ban she,
2007). (Jing dian tong du xi lie cong shu). Übersetzung von Voltaire. Siècle de Louis XIV.
Publié par M. [Joseph Dufresne] de Francheville. (Berlin : C.F. Henning, 1751).

[WC]

Bibliographie : erwähnt in

1777 Bailly, Jean-Sylvain. Lettres sur l'origine des sciences : et sur celle des peuples de l'Asie,
addressées à M. de Voltaire par M. Bailly, & précédées de quelques lettres de M. de Voltaire
à l'auteur. (Londres : Chez M. Elmesly, et a Paris, chez De Bure l'âiné, 1777).
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92269t. [WC]
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1906-1907 Pinot, Virgile. Les sources de "L'orphelin de la Chine". In : Revue d'histoire littéraire de la
France ; vol. 8 (1906-1907). [Voltaire]. [AOI]

1929 [Durant, Will]. Folanxisi Peigen. Dulan zhu ; Zhan Wenhu yi. (Shanghai : Qing nian xie hui
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1-3. (Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, 1977). (Shi jie wen ming shi ; 9. = The story of
civilization ; 9). Übersetzung von Durant, Will ; Durant, Ariel. The age of Voltaire : a history
of civilization in Western Europe from 1615 to 1756 ; with special emphasis on the conflict
between religion and philosophy. (New York, N.Y. : Simon and Schuster, 1965). (The story
of civilization ; pt. 9).
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Diss. Univ. de Provence, 1987. [AOI]

Report Title - p. 658 of 664



1989 [Durant, Will]. Xi fang zhe xue shi hua. Wei'er Dulan yuan zhu. (Beijing : Shu mu wen xian
chu ban she, 1989). (Wen shi cong shu ; 6). Übersetzung von Durant, Will. The story of
philosophy : the lives and opinions of the greater philosophers. (New York, N.Y. : Simon and
Shuster, 1926). [Abhandlung über Baruch Spinoza, Platon, Aristoteles, Francis Bacon,
Voltaire, Immanuel Kant, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche].

[WC]

1992 Han, Qi. Guan yu 17, 18 shi ji Ouzhou ren dui Zhongguo ke xue luo hou yuan yin di lun shu.
(Beijing : Ke xue chu ban she, 1992). [Abhandlung über Dominique Parrenin und Voltaire].
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1992 Liu, Genbao. Fu'ertai. (Taibei : Shu quan chu ban she, 1992). (Shi jie shi da si xiang jia ; 8).
[Abhandlung über Voltaire].

[WC]

1993 Fan, Xiheng. Zhao shi gu er yu Zhongguo qu er. (Taibei : Xue hai chu ban shek, 1993).
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[WC]
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[WC]
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1997 Liu, Shaoxue. Li xing zhi jian : chong du Fu'ertai. (Chengdu : Sichuan ren min chu ban she,
1997). (Si xiang da shi chong du xi lie = Reviewing thinkers series). [Abhandlung über
Voltaire].

: [WC]

1998 Dai, Jinbo. Fu'ertai. (Shenyang : Liao hai chu ban she, 1998). (Bu lao hu chuan ji wen ku; ju
ren bai chuan cong shu). [Abhandlung über Voltaire].

[WC]

1998 Xiao, Xuehui. Fu'ertai de wei xie : yu zhuan zhi she hui zhan dou de qi meng yun dong zhe.
(Taibei : Han yang chu ban gu fen you xian gong si, 1998). (Xin shi ji ren sheng guan ; 2).
[Abhandlung über Voltaire].

: [WC]
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2000 [Gray, John]. Fu'ertai. Yuehan Gelei zhu ; Huang Xizhe yi. (Taibei : Mai tian chu ban, 2000).
(Yue du zhe xue jia ; 24). Übersetzung von Gray, John. Voltaire. (New York, N.Y. :
Routledge, 1997).
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2001 Zhao, Yahong. Fu'ertai. (Changchun : Bei fang fu nü er tong chu ban she, 2001). (Shi jie wei
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(Changchun : Shi dai wen yi chu ban she, 2001). (Shi jie wen xue jing dian dao du ; 21).
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2003 Voltaire et la Chine. [Ed.] Institut et Musée Voltaire Genève ; Ville de Genève, Département
des Affaires Culturelles. (Saint Malo : Ed. Cristel, 2003). [Ausstellung 5 mai-4 octobre 2003,
Institut et Musée Voltaire Genève]. [AOI]

2003 Lu, Shannian ; Xu, Lan ; Zhang, Jian. Fu'ertai ming yan lu. (Beijing : Zhongguo shao nian er
tong chu ban she, 2003). (Lan pi shu). [Abhandlung über Voltaire].

[WC]

2003 Shu, Feng. Fu'ertai. (Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she, 2003). (Shi jie ta ren
wu cong shu). [Abhandlung über Voltaire].

[WC]

2003 Zhang, Jialin ; Liu Danli. Fu'ertai. (Yanji : Yan bian da xue chu ban she, 2003). (Shi jie ming
ren chuan ji). [Abhandlung über Voltaire].

[WC]

2005 Lin, Qian. Li shi li xing yu li xing shi xue. (Guiyang : Fuizhou ren min chu ban she, 2005).
(Guizhou da xue zhong guo wen hua shu yuan xue zhu wen ku). [Abhandlung über Voltaire].

[WC]

2007 Du, Lan. Fu'ertai shi dai. (Beijing : Dong fang chu ban she, 2007). (Ming ren yu shi dai).
[Abhandlung über Voltaire].

[WC]

2007 Ye, Xiao. Zi you Zhongguo : Fu'ertai, Aitianpu lun "Zhongguo li yi zhi zheng". (Beijing : Qun
yan chu ban she, 2007). [Abhandlung über Christentum, Missionen, Konfuzianismus,
Voltaire, Etiemble].

: [WC]

2007 [Buruma, Ian]. Fu'ertai de ye zi. Buluma ; Liu, Xuelan ; Xiao, Ping yi. (Beijing : San lian shu
dian, 2007). (Wen hua sheng huo yi cong). Übersetzung von Buruma, Ian. Voltaire's
coconuts, or, Anglomania in Europe. (London : Weidenfeld & Nicolson, 1999).

[WC]

2008 Pereira, Jacques. Montesquieu et la Chine. (Paris : L'Harmattan, 2008). Diss. Faculté de Nice,
2008. [AOI]

2009 Voltaire. Table chronologique des oeuvres : C:\Dokumente und
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Wahl, François (Paris1925-2014 Avilly-Saint-Léonard) : Philosoph, Verleger
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1974 Wahl, François. La Chine sans utopie. In : Le monde ; 15-16, 18-19 juin 1974.
Er schreibt : "La critique explicite, nominale, de Lin Piao – à quoi s'associe sans exception la
critique de Confucius, - il est impossible de loin, malgré ce qu'on a pu en lire, d'en mesurer
l'insistance, l'omniprésence et l'ampleur. Pas de jour, pas d'heure sans son pi Lin pi Kong... En
ce qui concerne Confucius, les choses sont très claires : la campagne prend appui non pas
banalement sur ce qu'il serait réactionnaire de rester aujourd'hui encore confucéen, mais bien
sur ceci, que l'histoire 'classique' (confucéenne) avait foulé et qui semble en effet indiscutable
: que Confucius était réactionnaire déjà en son temps... Confucius, donc, dès le début, c'est le
retour au passé et l'opposition à la montée d'une classe (féodale) qui était progressiste en son
temps. La campagne pi King insiste, en contrepartie, sur l'action de l'école dees légistes,
adversaire acharné des Confucéens... et expression de la féodalité montante. La loi substituée
à la coutume, la loi écrite, et donc valable pour les 'esclaves' comme pour les maîtres : el était
l'enjeu... Pourquoi ce détour par Confucius pour citiquer Lin Piao ? Comment celui qui fut,
pendant la révolution culturelle, le plus proche compagnon d'armes de Mao – un combattant
dont on a des raisons de soupçonner que, s'il eut des complicités, ce fut bien plutôt du côté de
l'ultra-gauche.... Parmi les critiques – cette fois doctrinales – après coup formulées contre Lin
Piao, il en est dont l'impact révolutionnaire est indiscutable et qui font faire à la pratique
politique chinoise un grand pas en avant..."
"[La Chine] se précipite vers une occidentalisation dont le marxisme soviétique aura été
l'instrument et continue - malgré tout,- de fixer la structure. Une économie développée sur le
modèle international ( même si les étapes sont différentes). Belle lucidité et anticipation, vue
de notre tour d'observation de 2008. (pileface)], un système soviétique améliore (plus
égalitaire) mais dont on ne peut assurer qu'il soit beaucoup plus démocratique, la révolution
portée dans l'idéologie mais une table rase culturelle : les risques sont très lourds... Ce qui
serait le pire pour le marxisme, c'est que l'alternative chinoise à l'URSS aboutisse au même
type d'échec."

François Hourmant : François Wahl laisse entendre une voix radicalement différente que Tel
quel, celle de la désillusion. Le riposte de Tel quel intervient presque aussitôt. Cinq pages très
denses émanant de la rédaction constituent la réponse critique à ses propos. Marcelin Pleynet
évoque cette 'dissidence' : "Ce voyage en Chine a donné lieu à une vague d'interprétations
informatives avec lesquelles, tout autant au simple niveau de la véracité de l'information que
pour des raisons critiques de fondements conceptuels, d'analyse de position subjective, voire
d'analyse de fondement subjectif des positions conceptuelles, je suis en complet désaccord."
Eric Hayot : Wahl's sense that the positive difference of China has been subsumed by a Soviet
model (of thinking, of living, of Marxism, of culture) appears over and over in 'La Chine sans
utopie'. [HayE1:S. 150-151,Tel2]

1974 Reise von Roland Barthes mit François Wahl, der Delegation von Tel Quel mit Philippe
Sollers, Julia Kristeva und Marcelin Pleynet von Beijing nach Shanghai und von Nanjing
nach Xian auf Einladung der chinesischen Botschaft.
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Rachel Pollack : Les historiens ont débattu de l'impact que ce voyage a eu sur la position de
Tel Quel face à la Révolution culturelle. Alors que Tel Quel ne désavoue la Révolution
culturelle qu'après la mort de Mao, il y a certaines indications, même dans les premières
oeuvres, des désillusions politiques de ses rédacteurs. A l'exception notable de François Wahl,
toutefois, les voyageurs sont tous revenus avec des récits admiratifs de ce qu'ils ont vu en
Chine. Roland Barthes décrit même la Chine comme un pays « sans hystérie ».
Les mémoires des voyageurs, y compris les notes de Roland Barthes révèlent le désarroi
frappant que les Telqueliens ont expérimenté dans leurs tentatives d'interpréter leur voyage.
Maoïstes en France, ils sont confrontés en Chine à une campagne qu'ils ne peuvent
comprendre et à un peuple qui les traite comme des étrangers. En outre, ils sont conscients des
limites de leur visite et tentent de surmonter leur propre subjectivité. Leur étonnement, leur
frustration et leur conscience de soi, qui sont tous exprimés dans leurs écrits, les amènent à
affirmer que la Chine est impénétrable à l'analyse de l'Ouest, toujours méconnaissable pour
les étrangers.
Roland Barthes et Marcelin Pleynet, en particulier, sont plus intéressés par la civilisation
chinoise et la culture chinoise que par la situation politique. Ils ne cherchent pas seulement
une utopie politique, mais également une utopie artistique. Pour les Telqueliens, la Chine
offre « une sorte de référence nouvelle dans le savoir »; sa découverte est comparable à la
découverte, pendant la Renaissance, de la Grèce antique.
Lors des événements de Mai 68, Tel Quel a soutenu le PCF contre les militants étudiants, et
plusieurs chercheurs ont suggéré que leur tournant maoïste était un moyen de recadrer leur
position à l Lors des événements de Mai 68, Tel Quel a soutenu le PCF contre les militants
étudiants, et plusieurs chercheurs ont suggéré que leur tournant maoïste était un moyen de
recadrer leur position à l'égard de 68. Une des attractions de la Révolution culturelle pour les
Telqueliens est sa combinaison apparente du langage et de l'action comme outils de la
révolution.
Malgré l'enthousiasme du groupe pour la Révolution culturelle de Mao, leurs journaux
intimes révèlent qu’ils sont conscients que l'agence de voyage tente de les manipuler. « Il est
clair que les Chinois souhaitent nous prouver que la politique commande tous les aspects de la
vie chinoise. C’est sur ce fond que se déroulent nos visites » écrit Pleynet après que le groupe
ait visité un immeuble d'habitation à Shanghai et ait été accueilli par le représentant local du
Parti.12 Il ajoute quelques jours plus tard que ce que la délégation avait vu était fondé sur un
« grand écart des expériences » et que le tour était « coupé de toute expérience concrète ». Sa
déception est claire après que le groupe se soit vu refuser la visite d’un temple antique à Xi'an,
sous prétexte qu'il était fermé : « Bref tout ce qui ne relève pas de la plus stéréotypée des
fictions (de culture ou d’histoire) est ou caché ou interdit », déplore-t-il.
La plainte n'est pas entièrement exagérée; les deux guides sont des représentants des
Luxingshe, le service touristique officiel de l'État chinois, et agissent comme agents du
gouvernement ainsi que comme traducteurs13. La délégation a suivi l'itinéraire officiel de
l'agence et s'est vu refuser plusieurs demandes pour visiter une « École du 7 Mai », camp de
rééducation pour les intellectuels et les cadres du Parti dénoncés. Beaucoup d'éléments de la
réalité chinoise sont passés sous silence, leur sont cachés, comme le révèle le fait que lors
d'une rencontre avec des étudiants de l'Université de Pékin, Pleynet se soit plaint en disant : «
Nous n'avons rien appris et rien vu ». A l'opéra à Xi'an, il se demande alors s'il est « vraiment
possible de tirer quelque conclusion que ce soit des fictions qu'on nous propose ». Sollers dit
que ces spectacles « n'ont à l'évidence rien à voir avec ce qui se joue aujourd'hui en Chine » et
Barthes compare les figures de danse aux postures des mannequins de cire dans les vitrines
des grands magasins. Les stéréotypes dont on les bombarde de toutes les directions ne sont «
rien de fondamentalement différent de la guimauve morale de certains dessins animés, ou des
bandes dessinées américaines », observe cyniquement Pleynet.
De nombreux textes de Telqueliens expriment le sentiment d'aliénation en Chine. 'Des
chinoises' commence avec une description de la marche à travers le village provincial de
Huxian, à quarante kilomètres de l'ancienne capital de Xi'an. Kristeva décrit une distance
incommensurable entre elle et les paysans chinois. Kristeva et les autres Telqueliens
expriment le désir de se perdre en Chine, de 'devenir' chinois.
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Les notions de sexualité – et de frustration avec sa suppression en Chine – apparaissent
plusieurs fois dans les écrits du groupe. Dans un entretien 1981, Sollers rappelle son ancien
intérêt pour la Chine, à travers le taoïsme, et en parle comme d' « une expérience érotique ».
Le groupe tient, tout au long du voyage, des discussions sur la sexualité chinoise et sa
séparation de la vie sociale.
Pendant le voyage, le groupe passe plusieurs soirées à discuter le rôle des intellectuels dans la
révolution. Croyant que les intellectuels pourraient transformer la situation en France, ils se
sont abstenus de critique la nature du tour ou de rejeter la Révolution culturelle. Ils font plutôt
l'éloge du progrès qu'on leur a présenté en Chine et attribuent leur perplexité à des barrières
épistémologiques plus larges. Dans le cas de Tel Quel, les voyageurs arrivent sans aucun
doute en Chine avec des idées préconçues, mais ils ne sont pas aveuglés par elles. Le prisme à
travers lequel ils voient la Chine est façonné par des questions épistémologiques, pratiques et
politiques, ainsi que par des engagements politiques. En Chine, ce prisme vole en éclats parce
que les voyageurs se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de saisir entièrement ce qui se
joue dans la Révolution culturelle. Leur vision est troublée par les contrôles de l'agence
touristique et les barrières culturelles qui les mettent à l'écart comme étrangers. En fin de
compte, les voyageurs de Tel Quel n'ont pas pu réellement voir la Révolution culturelle, mais
ils n'ont pas « suspendu » l'analyse de cet événement, ils ont continué à le questionner et à
l'interpréter minutieusement. La complexité de leur approche montre qu’ils sont allés bien
au-delà de la simple acceptation de l'idéologie maoïste. [Bart2,Bart4]

Bibliographie : Autor

2009 Pollack, Rachel. La Chine en rose ? : Tel Quel face à la Révolution culturelle.
http://www.dissidences.net/compl_vol8/Pollack.pdf

Wahl, Jean André (1888-1974) : Französischer Philosoph

Biographie

1962 [Wahl, Jean André]. Cun zai zhu yi jian shi. Ma Qinghuai yi [ID D24273].
Ma Qinghuai schreibt im Nachwort : « L'existentialisme est l'une des philosophies
réactionnaires très répandues dans le monde capitaliste d'aujourd'hui. Ayant le Danois
Kierkegaard comme son fondateur, il a été développé par Heidegger et Jaspers. Avant la
Seconde Guerre mondiale, il s'est rallié au fascisme hitlérien. Diffusé par Sartre et d'autres, il
a été largement répandu parmi les étudiants et les petits et moyens bourgeois dans l'Europe de
l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Puis il s'est dirigé vers l'ouest aux Etats-Unis pour
pourvoir les besoins de l'impérialiste américain et pour servir directement l'hégémonisme
capitaliste. Les idées principales de l'existentialisme se résument en refus de l'essence, de
l'existence objective, de la raison, de la société et de l'histoire. L'accent mis sur les
expériences subjectives, la dépression, l'angoisse et l'échec sont donc loués. La 'décision'
aveugle est consiérée comme l'issue de l'impasse de l'existence et les actes aveugles comme la
manifestation de l'essence. L'existentialisme s'exprime ouvertement que l'existence objective
est comme la 'nuit' et le 'néant' d'une existence qui n'a pas d'essence. A y regarder de près, il y
a des tendances différentes dans ces écoles réactionnaires. C'est la manifestation des
consciences sociales de différentes catégories – de la bourgeoisie monopoliste à la
bourgeoisie petite et moyenne – au moment où l'effondrement de l'impérialisme s'approche.
» [Sar1:S. 224-225]
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