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Il

PRÉFACE.

Le Chou king n’est pas une histoire proprement dite: mais un
recueil d’anciens documents relatifs à l’histoire de la Chine.

Ces documents ont-ils été composés au fur et à mesure, peu

après les événements, par des historiographes attachés à la cour

impériale? Les premiers ont-ils été écrits au temps de Iao et de

-Chouenn, ou seulement sous la dynastie des Tcheouî’ Si leur

origine se confond avec celle de la nation elle-même, ont-ils subi

des retouches, des altérations dans le cours des siècles? Si elle
n’est pas antérieure au douzième ou au onzième siècle avant

notre ère, quels monuments antiques leur ont servi de base? Ces
’ questions ont été l’objet de nombreuses et patientes recherches,

de longues et savantes dissertations, et demeurent encore envea
loppées de ténèbres. Quoi qu’il en soit, le Chou king nous fait

connaître les idées qui avaient cours, sinon deux mille ans, au

moins mille ans avant J. C., et nous donne des renseignements
dignes de foi sûr les temps postérieurs à l’avènement des Tcheou.

Il fut revu, dit on, par Confucius. En quoi consista le travail
du grand philosophe? Il est impôssible de le.dire d’une manière

précise; le fait n’est pas même absolument certain.

En 213 avant notre ère, les livres classiques furent condamnés

au feu par tif; à; Chéu IlOll(lI197 de la dynastie des à Ts’în. Un

lettré nommé (R ou (je Ë F611 chêng, de Ts’i nan, capitale du

Chan toung, conserva vingt-huit ou vingt-neuf chapitres du Chou
king, soit dans sa mémoire, comme le dit 3L a? Ë K’ùung Ngân

160m3, descendant de Confucius, soit sur des tablettes tenues
cachées, comme le raCOnte Ë] Sûr nui ’I’s’im Il les rendit

au public, quand vint la restauration des lettres sous les Hu’n.
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Vers l’année 150 avant J. C., K’oung Ngan kouo déchiffra et

annota cinquante-huit chapitres du Chou king retrouvés sur des

tablettes dans un mur de la maison de Confucius.
Sa collection, qui était écrite en vieux caractères imitant la

forme du têtard fifi 5:4- ? kouô teôu lze’u, fut appelée 15’ j: kéu

(vérin ancienne transcription; celle de Fou cheng, en caractères

plus récents, fut nommée ê; I kilt wênn transcription moderne.

Tchou Hi a laissé des remarques sur différents passages du
Chou king. Nous avons cité son témoignage touchant la croyance
des anciens à l’existence de l’âme après la mort, et à l’existence

d’un Chang li, roi du ciel, maître et gouverneur du monde.

(Part. III, Chap. VII. 14, page 145, et Chap. VIII. 2, page 154).
Il n’a pas entrepris l’explication complète de tout l’ouvrage. Son

disciple "BIS Ts’a’i Tch’ênn a rempli cette tâche. Il est le commenta-

teur officiel. Si son interprétation n’est pas toujours la meilleure,

elle est du moins la plus autorisée, et la seule suivie dans les éco-

les. En conséquence, elle s’imposait au traducteur, qui se propose

de reproduire l’enseignement classique. Le texte de Ts’ai Tch’enn

et les éclaircissements nécessaires ont été fournis par le
3K iË È fit! [à SE (Ë préparé sur l’ordre de K’ang hi et publié

sous le règne de Ioung tchcng.

l Nul
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CHOU KING

’ PREMIÈRE PARTIE
ANNALES DES PREMIERS SOUVERAINS

ÏËËÎËÏÊÏCÊA

Et AS fi. En [Il
ü

îâ’ÊËê
Ë.

El El N

fi RitÊ

1A0 TIEN. 1. Inë jô kî kôu ti Iaô, iuë Fàng hiùn. K’în, mîng, wènn. séu (ou

sëu )l ngân ngân. Iùn kôung k’ô jang. Kauâng pi séu piaô, k6 in chàng hià.

CHAPITRE I. RÈGLE DE 1A0.

’ 1. Si nous examinons la conduite de l’ancien empereur Iao,
nous trouverons que le titre de Bien-méritant lui appartient à bon
droit. Il était constamment attentif à bien remplir son devoir, très
perspicace, d’une vertu accomplie, d’une rare prudence; cela na-
turellement et sans effort. Grave et respectueux, il savait céder et

TITRE DU LIVRE. à Chou, livre.
annales. Æ! King, règle, livre destinéà

régler la conduite. Le Chou king, à
cause de son antiquité. est appelé fini

È Chàng chôu Anciennes annales.

Il se divise en quatre parties, inti-
tulées Æ Iù chôu Annales de tu ou

des premiers souverains, Ë Hià
chôu Annales des Hia, fifi Ë Châng
chôu Annales des Chang, Ë] Tcheôu

chôu Annales des Tcheou.
PREMIÈRE PARTIE. Æ Iù est le nom

de famille de l’empereur Chouénn.

La première partie du Chou king est
intitulée Livre de lu ou de Chouenn,
parce que les deux premiers chapitres

furent écrits, dit-on, par les historio-
graphes de ce prince. Les trois autres
chapitres sont attribués aux annalistes
de la dynastie des E Hià.

CHAPITRE 1. à!!! Tien Signifie règle.

Le premier chapitre est intitulé Règle
de lao, parce que tao fut le modèle des
souverains, et sa éonduite est comme la

règle de tout hon gouvernement.
tao, quatrième des 5E où ti, ré-

gna de 2356 à 2255 avant notre ère.
Avant d’être empereur, il avait gouver-
né la principauté de Ê T’âng, établie

d’abord dans le Ê- ,Ëâ T’âng hién ac-

tuel (préfecture de fi: È Pal)
ting tôu, province de Tcheu li),’puis



                                                                     

2 CHOUKING.
ËËHË,ÏLË1 ÊTRE!Mü.zlîiîëfbt’ü.î.tî.

W.ËÊÉÆ)’1”".PJ [mîtes

BER

tul

RÉà?»

FJ.

BER
2. K’ô ming tsiùn té, i ts’în kiôu tatin. Kiôu tsëu ki mëu, p’ing tchîng p6

sing. Pô sing tchao ming, hiè houé wân pâng. Li min ôu l pieu, chêu iôung.

condescendre. Son infltlence et sa renommée atteignirent jus-
qu’aux extrémités de l’empire, jusqu’aux dernières limites du ciel

et deIla terre.
2. Il cultiva parfaitement ses grandes vertus naturelles, et par

ce moyen fit régner la concorde dans les neuf classes de ses
parents. Quand la concorde fut bien établie dans les neuf classes
de ses parents, il régla admirablement tontes les familles
de sa principauté particulière. Quand la vertu brilla dans
toutes les familles de sa principauté particulière, il établit l’union

et la concorde entre les habitants de toutes les autres principau-
tés. Oh! alors toute la race à cheveux noirs Ç la population de
tout l’empire) fut transformée et vécut en parfaite harmonie.

dans le 1T! Fagn- P’îng iâng fou (prov.

delChan si). On l’appelle pour cette
raison [à Ë Iao, prince de T’ang.

1. Dico, si inquiramus antiqui im-
peratoris Iao (gesta, reperiemus eum
jure) dici Late-meritum (ch repérie-
mus dicendum eum late dil’fudisse me.-

rita ). Observantissimus (ol’ticiorum

omnium), perspicax (intellectul, orna-
tus (animi dotibus palabre ordinatis),
prudens, facile absque conatu. Vere
reverens, poterat cedere. Splendor dif-
fusus ad quatuor oras, pervenit ad
supera et inféra.

ËÆEHËEËËZE
ÏC.ÎÎIÎ El Z Ï 4E, Fàng, parve-

nir au point le plus extrême; hiün, mé-

rite. Fùng hiùn signifie que les mérites

de Iao ont été grands et que ses bienfaits

se sont étendus à toutes les centiles.

EÙZËHIËWŒŒ
à. "bi ËÆ’A’ lib. K’in, remplir ses

devoirs avec un soin assidu, et régler

sa conduite avec une vigilance conti-
nuelle, lyjjjü m] Ming,douéd’nne

intelligence pénétrante. Ê: 411,,
Wênn, beauté qui résulte de la variété

et de. l’ordre des parties. 115 ë

ËÆËEÊWHEHEÆ
ümîümflîüâfiï
ŒËÆEÆEXÏEWM
ses pensées. ses sentiments, tout était
admirablement ordonné. et formait com-

me un tissu magnifique; réa, il combi-

nait ses plans avec une profonde sages-
se. Ces quatre vertus, innées en lui,
avaient leurs racines dans sa nature
même. Elles n’étaient pas le fruit de

grands etl’orts, et s’exerçaient avec une

facilité toujours croissante.

2. Poluitillustrare (splendide ex-
colere) eximias virtutes (suas); inde
concordes fecit novem consanguineo-
rum ( suorum gradus). Novem consan-
guineorum (gradibus) jam concordan-
tibus, componens splendide excoluit



                                                                     

TRI. a

In.A «wçn. man-mur. var-avr -
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PARTll.;-CH.1.RÈGLE DEIAo. 3

Eaeæfl’a’iemeîj
ÈRE» Amïnatâàâflaeia

3. Nài ming Hi Houo, k’în je bail-fieu, li siàng jëu tué sing tch’ènn, king

a
. cheôu jênn citée.

4. Pênn ming ni tchôiing tchë tu i, iuê Iâng kôu, in pin tch’ôu iëu, p’îng

3. Il ordonna aux astronomes Hi et Houo de calculer, (de dé-
crire dans des mémoires) et de représenter (par des instruments)
la marche du soleil, de la lune, des étoiles, des douze parties du
zodiaque, de déterminer avec soin et de publier (dans un calen-
drier) les époques des divers travaux, en se conformant avec
respect aux lois du vaste ciel.

4. Iao chargea particulièrement le second des Hi d’aller s’éta-
blir à In i, dans l’endroit qui fut appelé la Vallée éclairée, d’y

centum familias (regni sui). Centum
familiis clare splendideque excultis,
concordes ac unanimes fecit universo-
rum regnorum incolas. Nigra coma po-
pulos oh! mutatus ideo concordavit.

t Ë K’ô, avoir assez de force, d’éner-

gie, de vertu, de talent, de.science ou
de... pour faire une chose; vaincre,
surpasser. il. Kiôu tsôu, tous les
parents qui portent le même nom de
famille, depuis le trisaïeul jusqu’au
fils de l’arrière-petit-fils inclusivement.

3..Porro jussit Hi etHouo, reveren-
ter obsequentesjmmensi cœli (legibns ),

computare et effingere- solis, lunes,
stellarum ( tum tmmohilium tum mobi-
linm’), signorum (motus), diligenter
tradere hominum tempora.

Ë; Tl! Hi Houo, noms de deux fa-
milles d’astrononIes.. Ë, Pif El il], il:

zesaaaæza. Li,traité d’astronomie servant à la rédac-

tion du calendrier; sidng, instruments
où l’on voit le ciel représenté. Voyez

plus loin, Chap. Il. 5.

,EZTATEËÆÆË
mmRiEEEEEE

’ o

Sîng, les vingt-huit constellations zodia-

cales, toutes les étoiles fixes qui for-
ment comme la chaîne du tissu céleste.

et les cinq planètes Vénus, Jupiter,
Mercure, Mars et Saturne, qui en for-

’ment comme la trame. (Les planètes,

surtout Mercure et Vénus, vont comme

la navette du tisserand ).

Ê: il B fi Hi Ê il H 35 2
Æ ’1- :. à Tch’énn, les douze

demeures qui se partagent le zodiaque,
où le soleil et la lune se rencontrent.

AHËËËZŒAEÈ
5]- "Ê Z Hi EH lib, Iéna ehéu, c’est-

à-dire, le. temps du labourage et de la
moisson, et en général, de tous les tra-

vaux que le peuple doit faire aux dif-
férentes époques de l’année.

Il. Distribuens (munia), jussit. Hi
natu secundum manere in lu i regionis
diccnda lllustrala valle, reverenter exci-
pere orientem solem, apte ordinare ver-

’na opéra. Qunm dies est modica longi-

tudine et sidus Gniao (occidente sole
austrum attingit), inde statuitur Ine-
dium ver. Tune homines disperguntur;
aves ac quadrupèdes generaturi coeunt.



                                                                     

CHOU KING

sans
)

Enau
HUE

manda El
entchëu tôung tsô. Jêu tchôung, sîng Gniaô, i in tchôung tch’ouênn. Kiuë min Il ;.

gniaô cheôu tzêu wéi.

5. Chenu ming Bi chëu tchë Kan kiaô, p’ing tchën nân wô, king tchéu.

recevoir avec respect le soleil levant, et de fixer convenablement
l’ordre des travaux du printemps. Lorsque le jour atteint sa durée
moyenne, et que la constellation Gniao (passe au méridien au
coucher du soleil), c’estjuste le milieu (l’équinoxe) du printemps.

Alors les hommes ( sortent de leurs maisons et) se dispersent
(pour vaquer aux travaux des champs); les animaux s’accouplent
pour se reproduire.

5. En second lieu, Iao ordonna au troisième des Hi d’aller
s’établira Nan kiao (sur la limite de la Cochinchine, dans

Quand les calculs astronomiques
furent terminés, lao envoya les astrono-
mes les vérifier par l’observation aux
quatre extrémités de l’empire.

Ë æm i est dans leË il
Têng tcheôu tôu, non loin de la pointe

orientale du Chan toung. Le lieu de la
station astronomique fut appelé la Val-
lée éclairée, parce que le soleil levant

semblait partir de là pour éclairer la
terre.

a Pin, recevoir un hôte, traiter
avec les honneurs dus à un hôte.

Ë É Ë l"; désignent les quatre

saisons, parce que, dans les idées des
Chinois, l’orient correspond au prin-
temps, le midi à l’été, l’occidentà l’au-

tomne et le septentrion à l’hiver.

Pour déterminer les équinoxes et

les solstices, les astronomes observaient
la longueur des ombres au moyen d’un
gnomon.

A l’équinoxe du printemps, B F?

la durée du jour tient le milieu entre
sa plus courte et sa plus longue durée,

qui ont lieu, l’une au solstice d’hiver,

l’autre au solstice d’été. Les Chinois

font commencer les saisons six semaines
plus tôt que nous. L’équinoxe marque

le milieu du printemps.
Ë; Gniao, 5E à Tchou gniaô ou

51.: Tchou tsiô comprend les sept
constellations zodiacales du sud à? fi

fil E ËË Tsing Rouet Lion 8ms
TchângÎ Tcheou, et occupe ainsi le
quart du zodiaque. Son centre est à!
K Chouénn houé le Cœur de l’Hydre.

Au rapport de ë il: Ts’âi Tch’énn.

le bonze -- î? 11151119, célèbre astrono-

me mort en 7l7 de notre ère, a calculé
que, sous le règne de tao, à l’équinoxe

du printemps. le Cœur de l’Hydre at-

teignait le méridien, quand le soleil se

couchait. Les astronomes européens
démontrent que ce devait être 2250 ans
avant J. C.

Æ Î" Signifie cl” 0U ÏE exact.

5. Secundo jussit Hi tertium manere

in Nan kiao, componere et ordinare
æstivas mutationes, i. e. æsuva open .
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Jill iônng, 11mg noué, i tchéng tchôung hiâ. Kiuë min In ; gniaô cheôu hi k6.

6. Félin ming Houo tchôung tchâ si, iuê Méi kôu, in tsién nâ jéu, p’îng tchêu

si teh’èng. Siaô tchôung, sîng Biû, i in tchôung ts’iôu. Kiuê min i ; gniaô cheôu

mao sièn.

l’endroit qui fut appelé la Station brillante), d’y régler convena-
blement l’ordre des travaux de été, où l’accroissement des plantes

est continuel, d’y traiter avec respect le soleil au solstice. Lors-
que le jour atteint sa plus longue durée et que le Cœur du Scor-

1 pion (passe au méridien vers le coucher du soleil), c’est juste le
milieu de l’été-(le solstice d’été). Alors les hommes se dispersent

de plus en plus (à cause de la chaleur); les animaux perdent
peu à peu leurs plumes ou leurs poils pour en prendre d’autres.

6. lao chargea particulièrement le second des Houo d’aller
s’établir à l’occident, dans le lieu qui fut appelé la Vallée obscu-

re, d’y traiter avec honneur le soleil couchant, et de régler con-
venablement l’ordre des travaux d’automne. Lorsque la nuit
atteint sa durée moyenne, et que la constellation Hiu (passe au
méridien au coucher du soleil),
(l’équinoxe d’automne). Alors

circa plantas quæ quotidie crescentes
mutantur, et honorare solstitîum. Quum

dies maxime longus est, et sidus Houo
(occideute sole austrum attingit), inde
statuitur media æstas. Tune homines
prosequuntur, i. e. pergunt dispergi
oh calures; aves et quadrupedes raram
mutant ( plumam pilumve ).

l5 est sur la limite de la Co-
chinchine à? Ë me tchéu.

On pense qu’il faut ajouter: B a)!
fi tué King un: dans l’endroit-qui

fut appelé la Brillante station.
à: Ioung signifie E long.
K noué ou i: ’K T’ai houé, An-

tarés ou le Cœur du Scorpion, est le

c’est juste le milieu de l’automne

les hommes respirent à l’aise

’ centre du ËË Ts’âng Ioung Dragon

azuré, qui comprend les sept constel-
lations orientales du zodiaque fi "il:
J52 Ë Æ! Kio K’âng Tî Pàng
Sîn Wèi Kî.

6. Distribuens ( mania ), jussit Houo

natu secundum manere in occidentalis
regionis dicenda Obscura valle, reve-
renter honorare se récipientem solem,
componere et ordinaire autumno agenda
(opéra ). Quum nox est modica longitu-

dine et sidus Hiu ( occidente sole aus-
trum attingit), inde statuitur médius
autumnus. Tune homines commode
habent; avium quadrupedumque plumæ
pilive renovati nitent.

ÊÆEË

t
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7. Chenu ming Houo chou tchë chouô iâng, iuë Iôu ton, p’îng tsài abc-115 i.

Jëu touàn, sîng Mao, i tchéng tchôung toung. Kiué min ngaô; gniaô chenu jenny

Ë
1H sa

m au»)

ü

ÆŒËË

!

mm; Ti iuè: u Tzêu l jeu, Hi ki Houo. Kî sân pê iôu liü siün i611 liii jëu. I juéun

(ils n’ont plus à souffrir de la chaleur); le plumage des oiseaux
et le poil des quadrupèdes sont renouvelés et brillants.

7. Iao ordonna aussi au troisième des Houo d’aller s’établirau
nord, dans l’endroit qui fut appelé la Station ténébreuse, d’y
régler après mûr examen les changements qu’améne l’hiver.

Lorsque le jour atteint sa plus courte durée, et que les Pléiades
(passent au méridien au coucher du soleil), c’est juste le milieu
de l’hiver (le solstice d’hiver). Les hommes se retirent dans les
appartements les plus chauds des maisons; le plumage des
oiseaux et le poil des quadrupèdes sont très moelleux.

8. L’empereur dit: «Eh bien! vous, Hi et Houo, (écoutez).
Le cercle de l’année est de trois cent soixante-six jours. Par

Le lieu de la station occidentale fut
appelé la Vallée obscure, parce que le

soleil couchant semblait y cacher ses
rayons. On ignore en quelle contrée
il était situé.

Ë Tsién, traiter avec honneur quel-
qu’un qui s’en va, et lui offrir des vivres

pour son voyage.
[Ë Hiu, l’Épaule du Verseau, est le

centre du È fifi Biuên ou Guerrier
noir, qui comprend les sept constella-
tions boréales du zodiaque 5l: ù
Ê Ë; È Ë Teôu Gniôu Gniù Hiu
Wèi Ghéu Pi.

7. Rursus jussit Houo terlium ma-
nere in septentrionalis regionis dicenda
Tenebrosa statione, componere et per-
pendere hiemis mutatiunes. Quum dies
est brevissimus et sidus Mao (accidente

sole austrum atlingit), inde statuilur
media hicms. Tune homines in angulis
(domorum calidissimis manent ); avibus

et quadrupedibus molles sunt plumæ
pilive.

ZE signifie examiner.
à, Changements amenés par

l’hiver. L’hiver amène la fin des tra-

vaux de l’année, et le commencement
des travaux de l’année suivante.

En Mao les Pléiades occupent le
centre du Ê Ë Tigre blanc, qui com-

prend lcs soptconstellalions occidenta-
les du zodiaque Ë 5?; in, fi
â K’ouéi Leôu Wéi Mao Pi Tsouâi

Chenu. l8. Imperator dixit: «lieus vos, Hi
et Houo, (audite). Annus [vacuum et
sexaginta et sex dies. Opc intercalai-i3

.æz,
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,3 trié ting sén chôn, tch’êng souéi. Iùn li pâ kôung; chôu tsi hiên hi. n
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’ Tch’enn ),

l’intercalation d’un mois fixez les quatre saisons et complétez
l’année. Dirigez avec soin tous les officiers (au moyen du

mensis statuite quatuor tempera et com-
plote annum. Diligenter dirigite varies
præfeclos; omnia opera simul proféron-

tur. n
signifie large, vaste, s’étendre.

Les compilateurs du Chou king de
Ioung tcheng fit îË fi [à a

à; disent: ’
«Trois cent soixante-six est un nom-

bre rond appliqué à la période dejours

que nous appelons année. Ce nombre
a été évalué diversement par les astro-

nomes des dynasties successives.
(a Dans les Annales des Han, on voit

que (sous cette dynastie, qui finit en
l’année 263 de notre ère) on divisait la

sphère céleste en 365 degrés U4. On
croyait qu’un degré de la sphère céleste

correspondait exactement a un jour du
calendrier, et le cercle entier de la
sphère céleste au cercle de l’année,

(et que par conséquent l’année était de

365 jours Ut).
«Sous les Tsin orientaux, ë m

Hi (qui mourut vers le milieu du qua-
trième siècle, tint compte de la préces-

sion des équinoxes. qu’il estimait être

d’un degré en cinquante ans, dit Ts’ai

divisa la sphère céleste en

365 degrés, 26 centièmes, ce qui fait
plus de 365 1M, et donna à l’année 365

jours, 2l centièmes (ou 365 jours, 5 heu-
res 45’ 36” ), moins de 365 jours U4.

a Sous les SOUIlg, fil] Æ Î ne
Tch’êng t’iên (vers le milieu du cin-

quième siècle) modifia les nombres. il
divisa la sphère céleste en 365°, 255, et

donna à l’année 365 jours, 2t5 milliè-

mes ( ou 365 jours, 5 heures 52’ 48” ).

a Sous les Soung, à? Kouô
Cheôu king ( au treizième siècle), après

avoir examiné et comparé les observa-

tions des anciens et des modernes, di-
visa la sphère céleste en 365", "2575, et

donnaà l’année 365 jours, 2425 dix-

millièmes (ou 365 joursS heures 49
minutes 12 secondes). Ces deux nom-
bres contenant beaucoup de décimales,

il était difficile de calculer la correspon-
dance des jours aux degrés de la sphère.

« Précédemment, le philosophe
Chao ( En Ë de Chaô Iaô fou, 10n-

1077 après-J. C. ), dans son livre inti-
tulé "Î: Ë 3E il! luên houéiiùn chéu,

avait adopté le nombre 360 (pour la
division de la sphère). Le nombre des
degrés de la sphère céleste est la base

de tous les calculs; si c’est un nombre

rond, il est plus facile de déterminer
les quantités fractionnaires (dans les
ditt’érents calculs). Aussi le calendrier

publié récemment par ordre de l’em-

pereur divise la sphère céleste en 360
JË ton degrés, le degré en 60 il ténu

minutes, la minute en 60 miaô se-
condes, et ainsi de suite, d’après le
système sexagénaire. ll fixe l’année a

365 jours, 2t2li875(ou 365 jours, 5
heures, 48 minutes, 145 secondes). »

et: Ts’aiTch’ènn dit: «lu Hi,

qui vécut sous la dynastie des Tsin
orientaux, fut le premier qui reconnut
que le cercle de la sphère céleste ne
correspond pas exactement au cercle

2
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9. Ti iuë: «Tch’eou tzëu jà chêu, têng itlung’l» Pan

filât

cucu KING

.3 la et a" in
ne et la. e 11-73

g ts’î iuë: «tu mir
p

Tchou k’i ming. a Ti iuë: a. Hiu l in, sôung; k’ô han?»

calendrier), et tous les travaux de l’année seront prospèrefu D
9. L’empereur dit: «Qui me cherchera un homme qm sache

se conformer aux saisons et qu’il convienne de promouv01r et,
d’employer?» Fang ts’i répondit: «Tchou, votre propre fils, a

de l’année. ll calcula que la rétrogra-

dation était à peu près d’un degré en

cinquante ans. »

D’après les calculs modernes, les

points équinoxiaux rétrogradent cha-
que année de 50” l. D’un équinoxe à

l’autre, le soleil n’a donc à parcourir

que 359° 59’ 9” 9 de la sphère céleste; il

emploie 365 jours 5 heures 48’ 49” (V10.

Ce temps s’appelle année solaire vraie,

année tropique ou année équinoxiale.

L’année sidérale solaire, ou le temps

employé par le. soleil pour décrire 360

degrés entiers, est de 365 jours, 6 heu-
res 9’ 9” 6[l0.

En Chine, l’année civile ordinaire

est de douze mois lunaires. Comme
douze mois lunaires ne font que 351i
jours environ, on ajoute tous les deux
ou trois ans un treizième mois P55 H
juénn iuë, pour faire concorder l’année

civile avec l’année solaire.

Ts’aiTch’enn dit: a La sphère céles-

te se divise en 365 degrés 1M (parce
que le soleil emploie ce nombre de jours
à la parcourir). Elle tourne de gauche
à droite autour de la terre, et accomplit
en un jour une révolution entière aug-
mentée d’un degré. Le soleil tourne

comme le ciel, mais un peu plus lente-
ment. En un jour il décrit une circon-
férence complète autour de la terre;
mais sa marche est en retard d’un degré

sur celle du ciel. Au bout de 365 jours "
235mo, il se trouve de nouveau au mé-
mé point du ciel; une année solaire s’est

écoulée. La lune tourne aussi dans le,
même sens que le ciel. mais encore plus

lentement que le soleil. En un jour elle
est en retard sur la sphère céleste de l3

degrés 7fl9. Tous les 29 jours 499l940

elle est en conjonction avec le soleil...
Douze conjonctions exigent 354 jours
248t940; c’est une année lunaire. Si
l’on donnait à l’année civile douze mois

de trente jours chacun, elle aurait 360
jours. Comparée à l’année civile, l’année

solaire aurait un surplus à. Æ. k’i îng

de 5 jours, 235 millièmes, et l’année
lunaire un déficit Ë] [Ë chonô hiû de

5 jours, 592 millièmes. La somme de ce
surplus et de ce déficit représente l’ex-
cédant Ë jnènn de l’année solaire sur

l’année lunaire. Chaque année cet excé-

dant est de 10 jours 827[940; en trois
ans, il est de 32 jours GOMMO; en cinq
ans il est de 54 jours 375f940. Tous les
dix-neuf ans on intercale 4: [Æ sept
mais lunaires supplémentaires, etalors
â’ï fi Ëll’année lunaire coïncide

de nouveau exactement avec l’année
solaire. C’est le cycle lunaire --« Î

’ tchâng. »

9, Impel’aÈOI’ dixit: «Quis perquiret

obsequentem temporibus tvirum, quem)
promovens adhibeam? » Fang ts’i dixit-

:4
».rx

u.
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10. Ti inë : a Tch’eôu tzêu jô iù ts’ài’l n Houan teou tué : a Tôu l kôung kôung

tins kitlu tchèn k6ung. n Ti tué : a nia l tsing iên toung wêi. Siàng kôung, t’ao
t’iên. g

Il. Tl iuë: «Tzêul séu i6, châng châng hôung chouèi iâng k6, tâng tâng
honâi chân, siâng ling, liai: haô t’aô t’iên. Hià min k’i tzêu. Iôu néng, pèi i. n

A l’esprit ouvert et perspicace.» L’empereur répliqua: «Eh! il est
I: menteur et querelleur. Peut-il remplir un emploi?»

10. L’empereur dit: a: Qui me cherchera un homme qui soigne
les: choses d’une manière conforme à leur nature?» Houan teou

’ répondit: «A merveillelle ministre des travaux publics vient de
x rendre de nombreux et signalés services. i) L’empereur répliqua:

’th! au repos dans le conseil, il parle bien; puis, quand on le
charge de mettre ses avis à exécution, rien ne réussit. En appa-
rence il est modeste; en son cœur il s’élève jusqu’au ciel.»

Il. L’empereur dit: (t Ah! chef des princes des quatre contrées,
les eaux ont crû prodigieusement, et se répandant partout, ont
cause de grands dégâts. Dans leur vaste étendue, elles embrassent
les montagnes et couvrent les collines; dans leur immensité, elles
s’élèvent jusqu’au ciel. Le peuple gémit. S’il se trouvait quelqu’un

«Progenies filins Tchou (H- Tân regni

rector) est aperto (acuto) et perspicaci
ingénie. n imperator dixit: «Hui! men-

dax, jurgiosus; num idoneus est?»
10. imperator dixit: «Quis perqui-

ret obsequentem meis rebus (virum )?»

Houan teou dixit: «Belle! præfectus
operum mode cumulans exliibuit meri-

. ta.» Imperator dixit: «Hui! otio dictis
’ I (verbis), adhiliitus, contrait. Simulat

a

tzat

modestiam; (quasi ingentes aquæ, ani-
me) se attollit ad cœlum.

Houan teou, ministre de Iao, est
i l’un des quatre grands criminels qui
f

Mr

et

furent châtiés par Choueun. Yoyez
Ch. Il. 12.

il. Imperator dixit: «Heus quatuor
montium (i. e. régionum) præses, alte

assurgentes et diffluentes aquæ modo
nocuerunt. Late diffusæ complectuntur
montes, superstant collibus; vehemen-
ter turgidæ atlingunt cœlum. Subjecti
(cœlol homines illi gemunt. Si sit qui
possit, juhebo componere.» Omnes dixe-

runt: «Oh! Kouenn carte! » lmperator

dixit: «Huit minime. Negligit jussa,
dejicit collegas. » Regionum præses
dixit: « Desinas (eum respuere), tentes;
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Ts’iën iuë: a Où! Kouènn tsâi l » Ti iuë : a Hiu l feu tsâi. Fâng ming, pi tsôn. I

Iô iuë : a l tsâi; chéu ; k’ô nài i. n Ti tué: a Wàng, k’în tsâi.» Kiôu tsài tsî iôung

fou tch’èng. v12. Ti tué: «Tarin, séu i6, tchénn tsâi wéi ts’î chëu tsài. Jôu nêng iôung ming,

îæüüamamEfifiëfimëflmagesmnk’

a

. D
capable de remédier à ce mal, je lui en confierais le soin.» Ceux
qui étaient présents dirent tout d’une voix: «Oh! Kouenn en est.
capable!» L’empereur répliqua: «Eh! nullement. Il transgresse
les ordres et renverse ses collègues.» Le chef des princes des
quatre contrées reprit: «Ne le rejetez pas, essayez-le; )ourvu
qu’il soit Capable (de faire écouler les eaux), cela. suffit.» L’em-

pereur dit (à Kouenn): «Allez, acquittez-vous de ce soin avec
respect et diligence.» Au bout de neuf ans, Kouenn n’avait pas

encore terminé son travail. ’ ,12. L’empereur dit: «Ah! chef des princes des quatre régions,
j’exerce l’autorité souveraine depuis soixante-dix ans. Si vous êtes
capable d’exécuter mes volontés, je vous céderai ma dignité.» Le

chef des princes des quatre régions répondit: «Je n’ai pas les

si possit (aquas componere), jam satis situé au sud de il! Honènn
erit.» Imperator dixit: «Ito, reverenter iuên tcheôu dans le k [Ê] ’Tài
attendas. n Novem annis Opus adhibitus t’ôung fou (Chan si). A ces quatre mon-

non perfecit. ’ tagnes les là] Tcheôu ajoutèrent. le Ë
Ë ou quatre montagnes Il] Sôung chân ou Eh situé dans le

célèbres au pied desquelles les empe- sud du Ho nau, et ils eurent fi
reurs réunissaient les princes et of- Dans ce passage, EH Ë 2?,-
fraient des sacrifices. C’étaient le mil] A ÎÎÎÎ E9 Ë Z 5494.8014
Tài chân, à il! T’ai chân ou Ê in est letitre d’un officier dontl’autorité

situé au nord de à: fi dans le T’ai s’étendait sur tous les princes desqua-
ngan fou (province de Chan’toung); I tre grandes montagnes, c’est-à-dire, de
le l’ÊÏ Il] Hèng chân, [Il Houô chân, toutes les parties de l’empire.

Ï Ë Il] T’iên tchôu chân ou Îfi Kouenn étaitle père du grand Æ Iù.

situé près de Æ Il! fifi dans le Heng 12. Imperator dixit: «Heus quatuor
tcheou fou (province de Hou nan); le regionum præses, ego lui in dignitate
Ë il] floua chân ou E situé au septuaginta annis. Si tu possis exsequi
sud de F5. fi dans le Si ngan fou mandata (mea), cédant meam dignita-
(Chen si); le 1E [il Hêng chân ou il; tem.» Regionum præses dixit: «Non
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suénn tchénn wéi. n Iô iuê: a Pi té, t’ièn ti wéi. n Iuë : a Ming ming, iâng tchë

leôu. n Ghéu si ti iuê: « Iôu kouân tsài hià, tué Iù Chouénn. u Ti iuê : u Iù, iù

wénn. Jeu ho ’l n Iô iuê : a Kôu tzèu ; tôu wân, môu in, Siang ngaô. K’ô hiâi i
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qualités requises, je déshonorerais le trône impérial.» L’empereur
reprit: «Désignez-moi un homme déjà élevé en dignité, ou pro-

posez-moi un simple particulier d’une humble condition.» Tous
ceux qui étaient présents dirent à l’empereur: «Il y a un homme
nommé lu Chouenn, qui est d’une humble condition et n’est pas
.marié.» «Oui, dit l’empereur, j’ai entendu parler de lui. Com-
ment se conduit-il?» Le chef des princes des quatre régions ré-
pondit: «Il est fils d’un homme aveugle (d’esprit). Son père était

obstinément mauvais, sa marâtre nullement sincère dans ses pa-
roles et son frère Siang plein d’arrogance. Par sa piété filiale, il
est parvenu à vivre avec eux en bonne intelligence, et les a ame-
nés peu à peu à se corriger et à s’abstenir de grandes fautes.» «Eh

bien, je le mettrai à l’épreuve, dit l’empereur. Je lui donnerai
mes deux filles en mariage, et je verrai quels exemples il leur

tilias. » Compositis (filiarum vestibus
et cæteris rébus quæ aspertandæ craint),

demisit duas filias in Kouei fluvii sinum

bonze sunt vit-tûtes (mini; iimeo ne)
dedecorem imperatoris dignitatem. »

virum. aut) propane humilem et abjec-
tum.» Omnes otferentes (proponentes)

’ imperatori dixerunt: «Est uxore carens

in humili loco, dictus lu Chouenn,»
Imperator dixit: «Ita, ego audivi. Cujus

modi est?» Regionum præses dixit:
«Cæci filins. (Ejus) pater tenaciter ma-
lus, noverca verbis l’allax. Siang (e n0-

verca natus frater miner ) arrogans.
(Chouenn cum eis) potuit concordare
ope filialis pielatis; pedetentim progre-
diens correxit, (ita ut) non pervenirent
ad pravissima. » Imperator dixit: a Ego

vero tentabo. Fitias meas dabo uxores
illi, et videbo illius exempla erga duas

tant ad septentrionem aut’ad affinement

rivum), uxores datas Cliouenn. Impera-
tor dixit (filiahus): « Reverenter atten-
dite. »

Le mot tchénn a été réservé à

l’empereur par ordre de à fifi Ts’in

Chéu houâng (22H20!) ). Auparavant
l’usage permettait à chacun de l’em-

ployer en parlant de soi.
a? Pi, mauvais. in: mauvaises

qualités, défauts, vices. à) Si signifie

31E. donner, en faveur de, a. 1E,
2’: lu est le nom de famille et
Chouenn le nom propre du successeur
de lao. ÉCÆÆ OÜ mimi.
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hiaô; tchêng tchêng i, pôu k6 kiên. n Ti iuâ : a Ngô k’î chéu tsâi. Gniù in châu,

kouân kiué bing in but gniù. n Li kiâng éul gniù in Kouêi jouéi, p’in in Iù. Ti

iuê : n K’în tsâi. u

CHOUENN TIEN. 1. Tué jô kî kôu ti Chouenn, iuê Tch’ôung houé hiâ il": ti.

donnera (ou quelle sera sa conduite à leur égard)» Après avoir
fait préparer (les vêtements et les différents objets que ses filles
devaient emmener), il les envoya toutes deux (à la maison de
Chouenn) au tournant (au nord ou à l’affluent) de la Kouei, pour
qu’elles fussent les femmes de Chouenn. Il leur dit: «Remplissez
vos devoirs avec respect et diligence (dans la maison de votre
mari ). »

CHAPITRE II. RÈGLE DE CHOUENN.

1. Si nous examinons la conduite de l’ancien empereur
Chouenn, nous trouverons qu’il mérite d’être appelé Tch’oung

Houa Splendeur renouvelée (ou bien, nous trouverons qu’on doit
dire de lui qu’il a reproduit les vertus et les actions éclatantes de
Iao), et qu’il a été entièrement semblable à l’empereur (Iao ). Il

était perspicace. prudent, parfait, intelligent, doux, grave et

Le père. de Chouenn était appelé com-

munément Kou seou, c’est-à-dire Aveu-

gle; il avait peu d’intelligence.
là: K’i, particule qui donne plus

de force à la phrase, exprime le désir
ou l’espoir, sert à exhorter, a attirer
l’attention; eh bien, donc. È Gniù,

donner une fille en mariage. Il? Chêu
signifie il chéu, il, lui, ce. il; Il?)g à lui.

Il" Ring équivaut à Ë ra, exemple.

Les deux filles de Iao se nommaient
l’une à; Ngô houàng et l’autre il:
3è Gniù îng.

51E Kouêi, rivière qui traverse le

Æ tels g Iù hiâng hién dansle [Il ü

Chân si, et se jette dans le Fleuve-
Jaune. m Jouet, coude ou angleinter-
ne d’une rivière, côté septentrional
d’une rivière, nom d’un cours d’eau

qui se déversait dans la Kouei. Kouei
jouai marque le lieu ou Chouenn de-
meurait. fi P’in, épouse, être épouse.

CHAPITRE Il. Ce chapitre est inti-
tulé à! Règle de Chouenn, parce

que la conduite de ce prince est le
modèle et comme la règle des souve-
rains. Cf. Chapitre I, Iao tien, page l.

l. Dico, si inquiramus antiqui.
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2. Chénn houêi ôu tièn ; du tién k’ô ts’ôung. Né in pë kouèi ; pë kouèi chéu

sin. Pin in séu mênn ; séu mênn men môu. Nâ in ta leu ; lié tonna lèi iù feu ml.

respectueux, vraiment sincère. Les vertus qu’il pratiquait dans le
secret de la vie privée, parvinrent à la connaissance de l’empe-
reur Iao; Iao l’associe à l’empire.

2. (Créé d’abord préfet des multitudes ou ministre de l’instruc-

tion publique), il prit soin de mettre en vigueur les grandes lois
des cinq relations sociales; et ces grandes lois furent observées.
Il fut (ensuite nommé premier ministre et) chargé de diriger tous
les officiers; et la direction des officiers fut conforme aux exi-
gences des temps. (Peu après, constitué chef des princes de tou-
tes les contrées), il reçut aux quatre portes du palais (les princes
qui venaient de toutes les parties de l’empire rendre hommage à
l’empereur); et les princes qui entraient par les quatre portes
étaient fort soumis. (Plus tard) il lut chargé d’inspecter les gran-

des plaines voisines des montagnes; affrontant la fureur des

imperatoris Chouenn (gesta, reperiemus

cum jure) dici lteratum splendorem
(vel, reperiemus eum dicendum itérasse

imperatoris Iao splendorem ), consimi-
lem fuisse imperatori (tao ). Alte pers-
picax, prudens, ornatus ( animi dotibus
pulchre ordinatis), clare intelligens,
lenis, reverens, vere sincerus. Recon-
ditæ (in vita privata) virtutis fama as-
cendens audita est (ab imperatore Iao,
qui eum) inde constituit in imperiali
sede.

2. ( Primum creatus Ë] sêu
t’ôn), diligenter excoluit (i. e. curavit

ut cives omnes optime colerent ) I quin-

que summas loges; quinqua summæ
leges potuerunt observari. (Deinde
factus Ï Æ tchôung tsài ), admissus

est in omnium (præpositorum ) recto-

rem; omnium præpositorum regimen
congruenter temporihus ordinatum est.
(Tum renuntiatus fil: séu i6 ), hos-

pites excepit ( régules) ad quatuor
portas ( palatii ); quatuor portis (ad-
venientes reguli ) valde obsequebanlur.
Immissus est in patentia loca montibus
vicina; furentibus vente, tonitru, plu-
via, non lurbatus erravit.

jà Kouei, beau, rendre beau, faire
fleurir, mettre en honneur.

:75. à"! Où tièn, il fil? ôu tch’àng,

Æ. ü ôu kiaô, les règles des cinq prin-

cipales relations sociales, ou lois qui
règlent les devoirs mutuels du père et
du fils, du prince et du sujet, du mari et
de la lemme, des vieux et des jeunes,
des amis ou compagnons.

fil] N5, introduire, faire entrer,



                                                                     

Il CHOU KINGA
5 i5.1E, fifi. Ë:

a; El.a r a3. Tl tué: «K6, jàu Chouenn. Siùn chéu k’aô iéu, nài ién tchèu k’ô tsî, sân tsài.

Jôu tchën ti wéi’. n Chouénn iâng iù té, feu séu. ’

4. Tchâng inë chàng jèu, cheôu tchôung iû Wânn tsôu.

5. Tsâi siuèn kî iü hèng, i ts’i ts’i Tchéng.

vents, le tonnerre et la pluie, il ne se troubla ni ne s’égara ja-
mais.

3. L’empereur dit: « Chouenn, approchez. J’ai comparé avec
vos œuvres les projets que vous m’avez d’abord exposés, et j’ai
trouvé que vous avez pu conduire à bonne fin l’exécution de vos
projets, cela depuis trois ans. Montez sur le trône impérial. »
Chouenn voulut laisser cet honneur à un plus digne et déclina la
succession.

4. Le premier jour de l’année, Iao lui céda entièrement l’ad-

ministration de l’empire devant la tablette ou dans le temple du
Souverain Parfait (le premier empereur de sa famille).

5. Chouenn examina la sphère ornée de perles et le,tube. de

93xË
U

asanse
U

ÈËËËMËÆË
àdanssans

m

Ë
Æ

Ë

HÈHM

admettre. Ë Kouei, examiner, juger, ascendas imperatoris sedem. »Chouenn
décider. Ë «E5 Pô kouèi ou Ï æ cessit in præditum virtute, nec suc-
Tchôung tsài, premier ministre chargé cessit.
de diriger tous les officiers et dérégler 7’) Nài, vous, votre.

toutes les affaires du gouvernement. A. Primi mensis primo die, accepit
Ë Lôu, pied d’une montagne, tcr- (Iao imperatoris a negotiis gèrendis) j

rain élevé qui est auprès d’une mon- cessationem coram Ornatissimo pro-
tague. L’inoudation avait étendu par- genitore.
tout ses ravages. Iao envoya Chouenn Ï fifi celui des ancêtres de Iao
inspecter les terrains élevés et diriger qui le premier fut empereur, peut-
les travaux. D’après plusieurs commen- être ’3’ Houâng ti.

tateurs, k æ signifie ta lôu ’ 5. Inspexit margaritis ornatam’ma-
universalité, et désigne un ministre chinant, iaspideumtubumtransversum,
dont l’autorité s’étend sur tout l’ensem- ut componeret septem Rectores.

ble de l’administration. . 41h à Z Ë g
3. Imperator dixit: « Venias, tu, par; Ë fifi Hi 1.) à Ï fifi 2

Chouenn. Perpendens facta (tua), exa- 3 J,’ ’ Il ’ ’ ’7 l ’

minavi dicta (tua). Tua dicta assecu- Ëfâ
tus es ut pesses faccre tribusannis. Tu ÎfiÎ Ë: rif. Et 2 Ë "a Æ 4? Z
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6. Séu léi in Châng ti, in in un Tsôung, wàng iü chân tch’ouën, pién iù k’iùn

’ehènn.

jade, pour régler les mouvements des sept Gouverneurs.
6. Ensuite il offrit un sacrifice extraordinaire au Chang ti, fit

des offrandes aux six’Vénérables avec une intention parfaite; puis,
se tournant vers les montagnes et les cours d’eau célèbres, il leur
rendit des honneurs semblables, ainsi qu’à toute la multitude des
esprits.

Ï Ë ( illi ). Tsn’i, examiner.
On appelle 35min une belle perle. K72,
machine. Avec une machine ornée de

perles (sorte de sphère armillaire) on
’représentait la marche des astres.
Hêng, transversal, tube transversal,
tube de jade placé transversalement
pour observer la machine et régler le
meuvement des sept Gauverneurs, c’est-

à-dire, pour faire en sorte que les mou-

vements du soleil, de la lune et des
cinq planètes Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter ct’Saturne fussent reproduits

exactement par la machine comme ils
sont dans le ciel. Cette machine était
semblable à cette que nous nommons à
présent Houènn t’iën. î Représentation

de toute la sphère céleste.
«litât: BEÏîâËttbdfi-ËÈË

HÉRËËEÎËËËIËËËÉ.
ÏËAËZËÜÎÉÆIJEÊÈË

sansmâtââiêâëtâllifiiü
5E fi). Les sept Gouverneurs
sont le soleil, la lune et les cinq plané-
tes. Ils marchent dans le ciel tantôt vite
tantôt lentement, tantôt dans le même

sens, tantôt en sens contraires; on dirait

des princes administrant les affaires
publiques. Ce paragraphe nous apprend
que Chouenn, des qu’il fut associé à la

dignité impériale et prit en main les
rênes du gouvernement, examina d’a-

bord la sphère céleste et le tube trans-

versal, pour régler les mouvements des
sept Gouverneurs. C’est qu’il importe

avant tout de calculer la marche des
astres et de publier le calendrier.

6. Deinde sacrum fecit cœli regi;
pure anime sacra obtulit sex Veneran-
dis. Sacra procul obtulit montibus et
fluviis, universim honoravit omnes
spiritus.
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à? Ê’Ë meaaefieææai fil7. Tsî ôu chouéi. Ki tué, nài jêu kin séu i6, k’iûn Enfin. Pân chouéi iû k’iûn

heôu.

7. ll réunit les cinq espèces de tablettes de jade. Le premier
mois (de l’année après son avènement) étant écoulé, il donna au-

dience chaque jour aux princes (ou aux quatre inspecteurs des
princes) des quatre régions de l’empire et aux préfets des provin-

Lèi, espèce, semblable, offrande
semblable au kiaô sacrifice solen-
nel qu’on offrait au Chang ti en prin-

temps dans la campagne.
fifiîââflêï’i.

(Ë fifi Ë) Ce roi suprême (le l’au-

guste ciel est le plus noble des esprits,
il n’a pas d’égal.

În, sacrifice offert avec une in-
tention parfaite. 7L; Liü tsôung, les
six Vénérables, à savoir, les saisons, le

froid et la chaleur, le soleil, la lune, les
étoiles, l’inondation et la sécheresse.

à)! Wâng, offrande ou sacrifice
qu’on faisait aux esprits d’une montagne

ou d’un cours d’eau célèbre, sans aller

à cotte montagne ou à ce cours d’eau,

mais en tournant les regards dans sa
direction.

7. Congregavit quinque genera tes-
serarum. Elapso mense, tune quotidie
excepit quatuor regionum regulos (vel
quatuor regionum regaiorum præposi-
tos), omnes provinciarum præpositos.
Distribuit tesseras omnibus regulis.

L’empereur en donnant l’investiture

à un prince, lui remettait une tablette
dejade fifi chouéi, insigne de la dignité

princière. lI suait soin d’en conserver
la forme ÏË maté. Voy. Part. V, Ch.

XXll. 23.

On distinguait cinq classes de prin-
ces (.74.k (Ê ç Æ), et aussi cinq
espèces de tablettes de jade. Un prince

du premier rang à re-
cevait une tablette ob-

longue sur laquelle
’ étaientrepréscntéesdeux

colonnes Ë Î houàn

kouêi; un prince du
deuxième rang Ë, une

tablette oblongue sur
laquelle était représenté

un homme tenant le
corps droit Ë Î chënn

kouëi; un prince du troi-
sième rang fÊ, une ta-

blette oblongue sur la-
quelle était représenté

un homme cour-
bé 51?; Î kôung

kouêi; un prince

du quatrième
rang Ë, une ta-
blette de forme
annulaire sur la-

quelle était représenté du millet â Ë

kôu pi; un prince du cinquième et der-
nier rang Ë, une tablette de forme an-
nulaire sur laquelle étaient représentés .

des joncs.
Lorsqu’un prince se présentait de-

vant l’empereur, il tenait dans les
mains sa tablette de jade.

A la lin du mois, c’est-à-dire, selon

l’opinion la plus reçue, à la lin du
premier mois de l’année après que
Chouenn eut été associé au gouverne-
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1E sa LU se tfi a aHé Ë B, ne fit ln. et î. a a. Inti.Î’ïËlËleâËtÉF-ëiëîïa’të æ
4’ ’ 8. Souéi éul iuë tôung siùn cheôu; tchéu iû Tél tsôung. Tch’âi, wàng tchéu

ç in chân tch’ouên. sen Un tôung heôu, hië chêu tué, tchéug jeu, t’ôung liü tôu

A ces. Il distribua (ou rendit) à tous les princes leurs tablettes de jade.
h 8. Au deuxième mois de l’année, il visita les principautés qui

’ étaient à l’est; il alla jusqu’au Tai Chan, la plus vénérable des

montagnes. Il offrit et brûla sur un bûcher une victime en l’honneur
du roi du ciel. Se tournant successivement vers les montagnes

et les rivières qui sont dans cette région, il leur fit des sacrifices
je” suivant la dignité de chacune d’elles. Il reçut ensuite les princes
tif de l’est, prit soin que dans toute cette région les saisons de l’an-
us . née et les mois lunaires (de vingt-neuf ou de trente jours) fussent

(0°)

Il ..

,.vî7 a;

. au r

ment de l’empire, tous les princes, sur

un ordre de sa part, arrivèrent à la
cour impériale, les uns plus tôt, les
autres plus tard, selon la distance plus
ou moins grande qu’ils avaient à par-

cuurir pour aller à la capitale de l’em-
pire, qui étaitdans le F457 (provin-
ce de Chan si). Chouenn donnait audien-

ce chaque jour, prenait toutes les
tablettes de jade. les confrontait avec
les formes ÏË mati conservées dans le

palais, pour s’assurer de leur authen-
licité, puis il les rendait aux princes,

4 comme pour leur confirmer l’investiture

de leurs dignités.

Séu i6, les quatre montagnes
principales, les quatre régions de l’em-

pi re, chef ou inspecteur général de tous

À. p les princes de l’empire. Voy. page 10.

ici, cette expression signifie les princes
de toutes les contrées de l’empire EH

5K». il. ZAÊËË (2.3: fi). ou bien les
quatre inspecteurs préposés chacun à

. , l’une des quatre régions de l’empire

ml!!! if il! ŒZ en! me il.
(Ê Æ fifi a).

Les 4k Pasteurs des peuples sont
les neuf préfets préposés chacun à l’une

des neuf provinces de l’empire il, il]

2 44L lËl. I8. Anni secundo mense, in orientali
régione perlustravit custodita (guber-

nata a regulis loca); adivit ad Tai
montem venerandum. Tch’ât’ (cœli regi

victimam obtulit et super ligni struem
combussit ); wa’ng (obversa l’acie, sacra

procul obtulit) ex ordine montibus et
fluviis. Deinde excepit oflentales regu-
les. Curavit ut convenirent anni tem-
pora, menses, correxit dieium nomina.
Æquavit musicos tubes, longitudinis
mensuras, capacitatis mensuras, state-
ras. Composuit quinque genera rituum.
Quinque genera iaspidearum tessera-
rum, tria genera sericorum. duo gene-
ra vivorum animalium, unm genus oc-
cisorum tueront munera. Æquavit quin-

que genera instrumentorum; denique
vero retrogressus est (vel, quod attinetad

quinque genera tesserarum, postremo
quidam reddidit). Quinto mense, in
australi regione perlustravit custodita ;
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de parfait accord, corrigea les dénominations des jours. Il établit
l’uniformité des tubes musicaux, des mesures de longueur, des
mesures de capacité, des balances (et des poids), et régla les cinq
sortes de cérémonies. Il reçut les cinq sortes de tablettes de jade,
trois sortes de pièces de soie, deux sortes d’animaux vivants, une
seule espèce d’animaux tués. Il établit l’uniformité des cinq sortes

d’instruments; enfin il revint sur ses pas (ou bien, quant aux
cinq sortes de tablettes de jade, il les rendit aux princes qui les
lui avaient offertes). Au cinquième mois, il visita les principautés
du midi. Il alla à la grande montagne du midi, et accomplit les

adivit ad australem montera. (Bitus
fuerum) similes Tai mentis ritibus.
Octave mense in occidentali regione
perlustravit custodita; adivit ad occi-
dentalem montem. (,Fecit) sicut prius.
Undecimo mense, in septentrionali
regione perlustravit custodila; adivit
ad septentrionalem montent. (lutas
rueront) similes occidentalis mentis
ritibus. Reversus intravit in Ornatis-
simi avi delubrum ; usas est une bave.

Chouenn, après avoir reçu la visite

des princes, parcourut lui-même les
l principautés, alla jusqu’aux quatre

montagnes sacrées (voy. W page 10),

réunit les princes de chaque région,
lit adopter partout le même calendrier,
les mémés mesures, les mêmes poids,
les mêmes cérémonies.

Chouenn, avant son voyage, offrit
sans doute un sacrifice au fifi I
tatin, et lui annonça son départ. Après

son retour, il lui rendit le même hon-
neur, et lui exposa ce qu’il avait fait.
On ignore quel était cet Atout parfait.

On conjecture que c’était le même
que le Ï il Wênn min mentionné
ci-dessus, page M.

Ë Tcheu, ordre, rang, grade. Les
montagnes et les cours d’eau étaient

divisés en cinq classes, comme les prin-

ces feudataires. Les montagnes sacrées
fi étaient assimilées aux E à, les
quatre grands cours d’eau ÎË un ( ï]:

Îl-II fifi ü) aux Ë, les autres mon-

tagnes et les autres rivières aux fÉ ç
Æ, Les victimes, les offrandes variaient
selon la dignité de ces vénérables.

B ËË B 5? il! Z; Les jours
étaient et sont encore désignés pas les

lettres et les soixante dénominations du
cycle. Chouenn établit partout l’unifor-

mité snr ce point.
On donnait le nom de L2 liû à douze

tubes, qui furent faits primitivement de
bambou, puis de jade. Leur diamètre
avait un peu plus de E 5) trois cen-
tiétnes de R tch’êu pied, et leur cir-

conférence it. fit neuf centièmes de

pied. Leurs longueurs étaient toutes
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maristeme
Il"

té Élie
maze-4-cannateinta in si i6. un tch’ôu. Châu iôu i iuë, chouô siùn cheôu; tchéu in pë i6. Jôu

si li. Konêi k6 in I tsôu, iôung t’ë.

mêmes cérémonies qu’au Tai Chan. Auvhuitième mois, il visita les
principautés de l’ouest. Il alla à la grande montagne de l’ouest, et fit
les mêmes cérémonies que précédemment. Au onzième mois, il visi-

ta les principautés du nord. Il alla à la grande montagne du nord, et
accomplit les mêmes cérémonies qu’à l’ouest. De retour(àla capita-

le), il entra dans le temple de l’Aïeul Parfait et immola un bœuf.

différentes. Le plus long. appelé Ë,
avait il. ’îI’ neuf dixièmes de pied. Six

d’entre eux donnaient les sons males;
ils portaient plus spécialement le nom
de Les six autres, nommés Ë:
ne, donnaient les sons femelles.

Le Ë houàng tchôung n’était pas

employé en musique seulement. llétait

la base de tout le système des mesures
et des poids. La quatre-vingt-dixième
partie de sa longueur faisaitun 5j ténu.
Dix fenn faisaient un 71’ ts’uénn; dix

ts’uerm, un R tch’éu; dix tch’au, un

7k .tchàng; dix tchang, un a] in.
Le houang tchozmg contenait mille

deux cents grains de millet ou un à
i6. Dix io faisaient un à k6; dix ko,
un il chêflg; dix cheng, un EI- telu
boisseau; dix trou, un Æ hou.

Les mille deux cents grains de mil-
let contenus dans le houang tchoung
pesaient douze fi tendu. Vingt-quatre

tchou faisaient un Ë Ieàng ; seize
kana, un E tin (une livre); trente
kia, un Ë kiûn; quatre kiwi, un I6

chia. fltïfifliflfifiïifi
2l! Ainsi le plus long des douze tubes
musicaux était la base de tout.

fil-È NE Ï E «lit. Les
cinq sortes de cérémonies sont celles

qui concernent les cinq sortes d’affaires;

à savoir, les honneurs dus aux esprits,
les funérailles, la réception des hôtes,

les affaires militaires, les mariages.
Ceux qui avaient audience de l’em-

percer, lui apportaient des présents.
Les cinq classes de princes feudataires
lui remettaient les cinq sortes de tablet-
tes de jade E E ôu in, 35. in? ôu
chonèi, insignes de leurs dignités; l’em-

pereur les leur rendait à leur départ.
Les fils aines des â Ë offraient de la

soie rouge; les assesseurs des trois
grands ministres E a Z fi, de la
soie noire; les chefs des petites princi-
pautés subalternes Ë, de la soie
jaune: en tout, trois sortes de tissus de
soie. Les W]! k’îng ministres d’État of-

fraient chacun un agneau vivant; les
je à tâi fôu grands préfets, une oie

sauvage vivante; les 2l: simples officiers,
un faisan tué.

EH, Æ les instruments. les ustensi-

les employés dans les cinq sortes de
cérémonies. Chouenn, après avoir établi

l’uniformité dans les principautés orien-

tales, revint sur ses pas, c’est-à-dire,
n’alla pas alu-delà du T’ai chah; mais

se retira, et, sans retourner à la capi-
tale, dirigea sa marche vers le midi.
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9. on tsài î siùn cheôu; k’iûn heôu séu tch’aô. Peu tseô

kônng. Kit": tôu i iôung.

10. Tchad chéu iôu éul tcheôu. tôung chëu iôu éul ahan, sida tch’ouén.

9. Tous les cinq ans, l’empereur employait une année à visiter ’

les principautés. Dans le cours des quatre autres années, tous les
princes allaient à la cour impériale. Ils présentaient un compte-
rendu détaillé de leur administration; l’exactitude de ce rapport
était vérifiée par l’examen de leurs œuvres. Ceux qui avaient bien
mérité, recevaient en récompense des voitures et des vêtements.

10. Chouenn établit douze provinces, leur donna pour gar-
.diens les génies tutélaires de douze montagnes, et fit creuser pro-
fondément les lits des rivières.

Plusieurs commentateurs traduisent Ë] désigne plus spécialement les
ainsi la dernière phrase: Quant aux services rendus à l’État, et les ser-
cinq instruments, c.-à-d.aux cinq sortes vices rendus au peuple en favorisant.
de tablettes de jade, à la fin Chouenn les l’agriculture....

renditaux princesqui les avaientofl’erts; 10. lnstiluit decem et dues provin-
(mais il garda les autres présents). cias; insignivit decein et duos montes,

9. Quinto (quoque) anno, semel excavavit fluvios.
perlustrabat custodita; omnes regoli Cette division de l’empire dut avoir
quadripartite regiam aulam adibant. lieu plusieurs aunées après l’avènement

Explicate exponebant per verba (res de Chouem et la fin des travaux de Æ
gestas) ; clare tentabat per res gestas. tu. tu, après avoir faitécouler les eaux,
Curruum vestiumque ope munerabatur. avait formé neuf provinces: ï

Tous les cinq ans, l’empereur illi Æ Ë Ri Ièn Ts’îng
employait une année à parcourir lui- Siù King Iâng Iù Leâng Ioung. Voyez

même les principautés. La première plus loin, Part. il, Ch. f. Chouenn
année après cette visite, il recevait à sa détacha du 5H la partie orientale
courtes princes de l’est. la deuxième pour en faire la province de ï] 5H
année ceux du midi, la troisième ceux Pîng tcheou, et la partie nord-est pour
de l’ouest, et la quatrième ceux du nord. en faire la province de dg 5H Ion
Lorsqu’un prince avait bien mérité, tcheôu. Le È Leaô tôung, séparé
l’empereur lui donnait en récompense de la province de î, devint la province
une voiture attelée de quatre chevaux de Ë l’l’l Îng tcheôu. ll y eut ainsi

Ë É et des vêtements de couleur noi- douze provinces au lieu de neuf. Dans
re È Ë ornés d’emblémes. Voy. Cheu chacune d’elles, l’empereur choisit une

king, Part- Il, Livre Vil, Chant V111. montagne, y éleva des autels aux

L

iiên; ming chéri i .

nés

Cab æ

ï;
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u. Siang i tien bing; un iôu ôu bing. Piën tsô kouân bing, p’ôu tsô me

bing. kîn tsô chôu bing. Chèng. tsài sen ché; hôu, tchôung tsé bing. K’în tsâi l

(fi

k’în tsâi l Wêi hing tchëu siü tsâi.

.12. Liôu kôung kôung iù Iôu tcheôu, iâng nouân teôu in Tch’ôung chân,

11. Il effraya le peuple en lui présentant limage (et la menace)
des grands châtiments établis par les lois. Comme adoucissement,
il permit de remplacer les cinq grands châtiments par le bannis-
sement. Le fouet fut employé dans les résidences des officiers et les
verges dans les écoles. On se racheta des peines corporelles par
argent. Les fautes commises par mégarde ou par suite de fâcheux
accident furent pardonnées. Celles commises avec audace ou
plusieurs fois furent punies de mort ou d’un autre châtiment selon
leur gravité. Que ces décisions sont respectables! La sévérité de la
justice y est tempérée par la compassion.

12. Chouenn relégua le ministre des travaux publics dans l’île
ou la province de lou, confina Houan teou sur le mont Tch’oung,

esprits tutélaires et leur confia la garde tion des pieds, la castration pour les
’du territoire. -- LU. il hommes ou la réclusion pour les fem-
Æ -- 5H .2 fifi. mes, et la peine capitale.

il. Pinxit, i. e. oculîs quasi depicta La marque noire était imprimée sur
proposuit ac minatus est, (quinque) le front au moyen d’incisions dans
staluta supplicia. Cum exsilio remisse lesquelles on versait une liqueur noire.
commutata quinque supplicia. Flagel- La peine appelée É était imposée
lum factum est præloriorum pœna; pourdes crimes contrairesa la pudeur.
vîrgæ tache sunt scholàrum pœna; Les hommes étaient soumis à la cas-

. pecunia tactile est rédimons pœnas. ln- tralion, les femmes condamnées seule-
consulta. infortunata remisse condona- ment à une sévère réclusion.

ta sunt. Fidentes. iterantes fuerunt oc- l2. Expulit præpositum publicorum
’cisi. punili. Reverenda sane. reverenda operum in [ou insulam sen provinciam,
sane ( illa decrcla ) ! Unice luit punien- relegavit Houan teou in Tch’oung mon-

tis miseralio. l tem, amandatum inclusit San miao
Il 5M. È k Bi! Où (regni regulum) in San wei. expulsum

bing: me, i, têt, kôung, tà ptî. Les cinq vinculis constrinxîtKouenn inlu monte.

’ » grands chaliments étaient la marque Quatuor pœnæ,etimperiiincolæ omnes
noire, l’amputation du nez, l’amputa- * aoquievcrunt.
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ËË. "1”; 3d? Æ Ë. ’1’ lËË
ts’ouân Sân miao iü Sân wêi, kî Kouenn iû Iù chân. Séu tsouéi, êulnt’iên hiâ

hièn fôu. t Al3. en chëu iôu pà tsài, ti nài ts’ôu 15. Pë sing jôu sang k’aô pi, sân tsài. Séu

hài ngô mi pâ în.

relégua et tint en prison le prince de San miao dans le pays de
San wei, relégua Kouenn et le tint dans les fers sur le mont In.
Il infligea ces quatre châtiments, et tout l’empire eut confiance en

sa justice. .13. .Au bout de vingt-huit ans, l’empereur Iao décéda. Les
habitants du domaine impérial pleurèrent sa mort: durant trois
ans, comme ils auraient pleuré la perte d’un père ou d’une mère.

llerEtl
l

litt?
âËM

mm
filât???

Chouenn punit de l’exil quatre grands
coupables EH PSI séu hiôung, dont

trois ont été mentionnés dans le pre-

mier chapitre. fifi bannir; reléguer
dans un endroit déterminé; tenir
en prison dans un lieu d’exil; 533 en-
chaîner et garder dans un lieu d’exil.

zig était probablement la pro-
vince de Ion [fifi W alors entourée
d’eau. Voyez page 20. était
dans le d’il Li tcheôu actuel (dans

le nord du Hou nan); E Ë dans le
Kiang nan sur les confins des provinces
de fil] King et de Iâng; E f5; à
l’ouest du Kan sin; 715i tu dans le sud

du 27)? Îtcheôu fôu(province de
Chan toung).

t3. Viginti et octo annis (elapsis,
Iao) imperatortum decessit(vel ascen-
dit) et decidit (vel descendit), i. e.
cessitevita. Omnes familiæ (imperialis
territorii luxerunt) quasi luxissent mor-
tuum patrem mortuamve matrem, tri-
bus annis. lntra quatuor maria suppres-
si siluerunt octo (musicorum instru-
mentorum generum) soui.

Iao avait seize ans, quand il fut
nommé empereur. Après avoir régné

soixante-dix ans, il assaya Chouenn
dans l’administration pendant trois ans;

puis il lui abandonna entièrement le
soin des affaires. Vingt-huit ans après
jl mourut. Il avait vécu cent dix-sept
ans et régné cent-un ans.

5H 5E lit 5E Ë 131?. â’î Ed Ë

au Elliflfifittütâîüflittt.üEl
(En: fi), Ts’ôu lô, mourir. Lors-
qu’un homme est mort, son âme raison-

nable va au ciel, et l’on dit qu’elle s’en

va; son âme sensitive va en terre, et l’on

dit qu’elle tombe ou descend.

Meng tzed. Livre V, Ch. l. 4, citant
ce passage du Chou king, écrit in Ë,
et Tchou Hi donne l’explication suivan-

te: fil il Fê-ttLJkfiE man
ïl’fifiilütlâëdeÉiËâlà’ fiEiâflt

Ë, Lorsqu’un homme meurt, son âme

raisonnable monte et son âme sensitive

descend. Aussi les anciens, pour dire
mourir, disaient monter et descendre.

x Einîfiî&.5ëtttü
à; en ’EË me en;
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maman] a: ana-2eh naisse: arrisaisil. Iuê tchëng iuèn jëu, Chouenn k6 iù Wênn tsôu.

15. Siûn iù séu i6, p’î sen mênn, mîng séu mon, tâ séu ts’ôung.

i6. Tzêu chéu iôu éul mon, iuë : a Chèu tsâi wèi chèu. Jeôu iuèn, nêng èul,

sa il a3-l- ne)

Partout entre les quatre mers, les huit sortes d’instruments de
musique furent réduits au silence.

14. Le premier jour du premier mois de l’année, Chouenn se
présenta devant la tablette de l’Aïeul Parfait.

15. Avec le chef ou directeur général de tous les princes, il
chercha et prit des mesures pour ouvrir les quatre portes (aux
hommes capables), éclairer tous les yeux et faire entendre toutes
les oreilles, c.-à-d. pour connaître et attirer tous les hommes
capables de l’empire, et pour donner à tous ses sujets pleine
liberté de voir et d’entendre, de lui dire ce qu’ils auraient vu et
entendu, et de lui découvrir tous leurs sentiments.

16. Il délibéra avec les douze gouverneurs de provinces, et
leur dit: (( Oh! la subsistance du peuple dépend surtout de

Ë 45». ï Ë 45. 7k lit ËË il!» ancien des ancêtres de Iao, et lui an-
(ËË 5H) Les huit sons, c’est-à-dire, ponça son avènement. Après la mort

lessonsdes huit sortesd’instruments de de Iao, il garda le deuil et laissa le
musique; à savoir, des instruments de soin de l’administration à ses officiers
métal comme les cloches, des instru- pendant trois ans. Le premier jour de
ments de pierre comme les k’z’ng, des l’année suivante, il annonça à l’Aïeul

instruments à cordes comme les luths, Parfait qu’il allait reprendre les rênes

des instruments de bambou comme du gouvernement.
les flûtes, des instruments dont la hase 15. Dellberavit (et statuit) cum
est une courge comme l’orgue a bou- quatuor regionum regulorum præposilo
(me. des instruments d’argile connue de aperiendis quatuor portis, de illus-
l’œuimusical, des instruments de peau trandis quatuor ( régionum incolarum )

comme les tambours, des instruments oculis, de acuendis quatuor (regionum
de bois comme la caisse sonore et le incolarum ) auribus.
tigre musical. Voy. plus loin, Ch. V. 9. 16. Deltberans cum decem et duobus

14.1llensis primi primo die, Chouenn pastoribus, dixit: « Victus oh! maxime

accessit ad Ornatissimum avum. ex tempestilitate. Bénigne excipite
Lorsque Chouenn fut associéàl’em- longinquos, aptos tacite propinquos,

pire, il se présenta devant la tablette honorifice tractate præditos virtute,
de l’A’ieul Parfait, qui était le plus crédite probis, et repollite adulatores

3
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a Æ 15E a;tonênn té, iùn iuên, êul nân jénn jênn ; Mân Î chouë fâu. n

l7. Chouénn tué: a Tzëu, séu i6 ; i611 nêng ténu iôung hî ti tchêu tsâi, chèu

tchë p6 kouèi, leàng ts’ài houei tch’eôu. n Ts’iên iué: n Pë lu, tsô sëu kôung. n

grinça33ml

Fil
U

maissangà?nélEI’

cill’ÊËtN-

tuse

l’exactitude à faire les travaux des champs aux époques voulues.
Traitez avec bonté ceux qui viennent de loin, cultivez les vertus
et les talents de ceux qui sont près de vous, honorez la vertu,
donnez votre confiance à la probité, et repoussez la flatterie.
Les étrangers du midi, de l’orient et de toutes les contrées, s’at-

tirant les uns les autres, viendront se ranger sous vos lois. J)
17. Chouenn dit: (t Ah! chef de tous les princes; si quelqu’un

était capable d’exécuter de grandes entreprises, et d’étendre avec

éclat les œuvres de l’empereur Iao; je le nommerais directeur
général de tous les officiers; je le chargerais de régler toutes les
affaires, et de faire prospérer chaque chose comme le demandent
son espèce et sa nature.» Tous les officiers présents s’écrièrent:

«Le prince Iu, qui exerce la charge de ministre des travaux-

homines. Australes orientalesque, i. e.
omnes exteri, invicem duc’entes se subr«

composaisti aquas et terras. Nunc hoc
enitere. » lu (prosternens se) caput

dent. n
Les gouverneurs des provinces sont

appelés ü müu pasteurs, parce qu’ils

doivent avant tout Ë E aider le
peuple à trouver sa subsistance. Pour
que l’agriculture prospère, la premlére

condition est que les travaux des
champs soient faits aux temps voulus.

17. Chouenn dixit: a Huns, quatuor
regionum regulorum præses, si esset
qui posset exserere mérita. clare pro-
ferre imperatoris t lao) opéra; juberem

sedere rerum omnium arbitrum, illus-
trare negotia, henel’acere generibus. »

Omnes dixeruntz. «Regqus lu, qui
manere fungitur præpositi operum. »

imperator dixitz. «lta. [leus lu, tu

demisit ad junctas manus, demisit ad
terram capot; cessit in Tsi. Sie et Kan
tao. Imperator dixit: a Certe (apti
surit ); tu cas: n

Selon quelques commentateurs,
signifie aider; Æ aider l’empereur
dans l’administration des airain-es.

Æ Iù, dont le nom de famille était

illi Séu, avait succédé à son père

Kouenn comme chorde la principauté
de’l’cli’ouiq,r [É . Nommé ministre des -

travaux publics, il avait fait écouler les
eaux débordées et rendu les services les

plus signalés. Chouenn lui ordonna de

continuer ses fonctions de. ministre des
travaux publics, et d’y ajouter celles de

directeur général de tous les officiers.

î? ébat-r
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En C

Ti iuê: cc Iù. Tzëu, Iù ; jôu p’ing chouèi t’ôu. Wêi chêu meôu tsâi. n Iù pài k’i

cheôu, iâng in Tsi, Sië ki Kao iaô. Ti tué : a Iù, jéu wàng tsâi. n

48. Tl tué: a K’i, li min tchôu kî. Jôu heôu tsî, pouô chèu pê kôu. »

publics.» «Oui, reprit l’empereur. Eh bien! lu, vous avez dirigé
les eaux et débarrassé les terres. Appliquez-vous à remplir encore

. ce nouvel emploi.» Iu se prosternant inclina la tête jusqu’à ses
mains, puis jusqu’à terre, et proposa de confier cette charge à
Tsi, à Sic ou à Kao iao. L’empereur lui dit: «Oui (ils en sont
capables; mais c’est vous que je choisis); allez (et mettez-vous
à l’œuvre). »

18. L’empereur dit: «K’i, la race à cheveux noirs est tour-
mentée par la faim. Vous, prince-ministre de l’agriculture, faites
semer. les différents grains. i)

19. L’empereur dit: «Sic, le peuple ne vit pas en bonne

fi Tsi, titre donné au ministre de
l’agriculture. devint comme le nom
propre de fi K’i, célèbre ministre de

. l’agriculture sous les règnes de Iao et de
Chouenn.’Tsi ou [à Ë Heôu Tsi et

æ sas étaient tous deux fils de l’em-

pereur fi? Tl k’ôu ou E55 K36
sin. Les prodiges qui marquèrent la
naissance et l’enfance de Heou tsi, les
travaux qu’il exécuta, sont racontés

dans le Cheu king, lll.ll.l et lV. lV.5.
Il reçut en fief la principauté de
É’IlT’âi, dans le à] Où kôung

hién actuel (province de Chen si). Les
empereurs de la dynastie des Ë] Tcheôu

se disaient ses descendants.
q Siefut ministre de l’instruction pu-

blique sous les règnes de lao et de
Chouenn, et reçut en lietla terre de fi
Ghâng, dans le fifi il! actuel (province

de Cheu si). Il fut le père de la dynastie

impériale des Chang. Sa naissance et
Ses travaux sont mentionnés dans le
dernier livre du Cheu king.

à Voy. plus loin, Chapitre lV.
in Ü équivaut ’à Hà î

Ü. On se mettaita genoux, on joignait
les mains et on les posait à terre, on
inclinait la tète jusqu’à ce que le front

touchât les mains jointes et posées à
terre; cela s’appelait il; On relevait

la tète, on posait les mains sur la terre
a une certaine distance l’une’de l’autre,

on s’inclinaitjusqu’a ce que le front

touchât la terre; cela s’appelait
18. Imperator dixit: « K’i, nigra

coma pOpqus angiturfame. Tu régulas

et agriculturæ præpositus, sere illas
omnigenas l’ruges. n

19. Imperator dixit: « Sic, centum
familiae non concordant, quinque gra-
dus non .obsequuntur. Tu manere
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entrassesaeaazt9. 11 tué: a Sié, pé sin pôu ts’în, ôu p’in pôu suénn. Jôu tsô sëu t’ôu, king

fou ôu kiaô ;.tsâi k’ouân. »

20. Ti iuà: a Kaô iaô, Mân l bouâ Hià; k’eôu, tsé, kiên, kouéi. Jôu tsô chéun

a

harmonie; les cinq classes de la société négligent leurs devoirs
mutuels. Vous, en qualité de ministre de l’instruction publique,

- appliquez-vous à répandre l’enseignement des cinq vertus sociales.
Surtout faites-le avec douceur (le succès de vos efforts dépend
de cette condition). »

20. L’empereur dit: «Kao iao, les tribus étrangères qui nous
entourent, troublent notre grande et belle contrée. (A la faveur
de ces troubles), les brigandages et les homicides se multiplient;
les malfaiteurs surgissent au dedans et au dehors (du domaine
impérial ou des neuf provinces). Vous êtes ministre de la justice.
.Infligez aux criminels les cinq grands châtiments; faites-les subir

fungens præpositi multitudinis, diligen-

ter dilfundas quinque documenta.
(lllud ) stat in Ienitate. n

SE. [là les cinq rangs, les cinq clas-

ses de personnes qui composent la so-
ciété; à savoir, 6C "Ï Ë Ë Ï fi
Ë fil H8 7E le père et le fils, le prin-

ce et le sujet, le mari et la femme, le
plus âgé et le moins âgé, les amis ou

lescompagnons.
SE. Ë]: les cinq vertus sociales; à sa-

voir, l’affection flemme le père et le fils,

injustice entre le prince etle sujet,
l’inégalité Il" piè entre le mari et la

femme, l’ordre Ë entre le plus âgé et le

moins âgé, la fidélité là entre les amis.

20. Imperator dixit: « Kao iao, aus-
trales cæterique exteri perturbant Sinas;
( inde surgunt ) grassatores, homicidæ,
perturbatores exteri, perturbatores in-
terni. Tu manere tungeris summi judi-
cis. Quinque majorum suppliciorum

habeatur passio; quinque ( suppli-
ciorum) passioni tria adeunda loca.
Quinque exsiliorum habeatur mansio;
quinque (exsiliorum) mansioni tres
sedes. Solummodo si perspicax, poteris

fidem facere. n ’
Eflâ l3)! ÎllÎ ichËBû

En" unau: timbrai’
Ë. Houâ, troubler. Hià, brillant et
grand. Le philosophe Tseng ’dit: « La

Chine est un pays beau et brillant par
ses mœurs et sa civilisation. C’est pour
cela qu’on l’appelle Houa Hia. z

fi brigands réunis en bande. â
perturbateur ou malfaiteur du dehors.
S’y: perturbateur ou malfaiteur du de-
dans. lll’z subir une peine. Ê demeurer,

placer dans une demeure, fixer dans
un lieu d’exil.

E illi É. fila peine capitale était
infligée dans la place publique. La cas-
tration était subie dans la magnanerie,
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Ë.M.:FÈZSÉï;on bing iôu fôu, ôu fou sân tsiôu. Où liôu iôu tchë, ou tchë sân kiü. Wêi mîng
k’ô iûn. n

2l. Tl iuë : «Tch’eôu jô m kôung ’l n Ts’iën tué : a Chouéi tsâil n Ti iué : u Iù.

Tzêu Chouéi, jôu kôung kôung. n Chouei pài k’i cheôu, jàng tu Cheu, Ts’iâng ki

P6 iû. Ti iué: a Iû, wàng tsâi. Jôu hiâi. n

en trois endroits différents. Mettez en vigueur les cinq sortes
d’exil; assignez aux cinq sortes d’exilés trois régions différentes.

. Une grande perspicacité vous sera nécessaire pour obtenir qu’on
ait confiance en votre justice. » ,

21. L’empereur dit: «Qui dirigera convenablement mes tra-
vaux?» Tous ceux qui étaient présents s’écriérent: «Oh! Chouei.»

’«Oui, reprit l’empereur. Eh bien! Chouei, soyez intendant des
travaux publics.» Chouei se prosterna, inclina le front jusqu’à
ses mains, puis jusqu’à terre. et proposa de confier cette charge à
Chou, à Ts’iang ou à Pe iu. L’empereur dit: «Oui (ils en sont
capables; mais c’est vous que je choisis); allez, et traitez chaque
chose comme sa nature le requiert (ou bien: « Oui, allez, enten-
dez-vous avec eux). »

l’amputation du nez ou des pieds et
la marque au front également dans un
endroit fermé, de peur que les plaies
ne s’envenimassent au grand air.

Ces cinq grands châtiments pou-
vaient être commués et remplacés par la

peine du bannissement dans cartains
cas. Voy. Part. V, Ch. XXVII. 17 et suiv.
En conséquence on distinguait EH, filé

cinq sortes d’exil. Les plus grands cri-
minels étaient envoyés aux extrémités

les plus reculées des pays barbares,
d’autres aux frontières des neuf provin-

ces, les moins coupables à mille stades
. de leur pays. Il y avait ainsi E

21. Imperator dixit: «Quis apte cu-

1;.

rahit mon opéra?» Omnes responde-
runt: «Chouei oh! » Imperator dixit:
x lta. Heus Chouei, tu præsis operibus.»

Chouei prosternons se, demisit caput
ad manus, demisit ad terram caput, A
cessit in Chou, Ts’iang et Pe iu. impe-

rator dixit: «Certe (apti sunt), eas; tu
obsequaris (rerum naturæ) (vel, Impe-
rator dixit: a Certe, cas; tu concordes).»

Seu ma Ts’ien dit que Chou, Ts’iang

et Pe in furent adjoints à Chouei ;
Tchou, Hou, Hioung et Pi à l. Si cette
assertion est vraie, dans ce paragraphe
et dans le suivant, la dernière phrase
doit se traduire ainsi: u Oui, allez,
entendez-vous avec eux. h
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enrageasses-ahane22. Ti tué: a Tch’eôu j?) iù chàng hlà n’ai m5u gnia’a cheôa 1 n Ts’iên tué: «Î

tsâil n Ti tué: a Iù. Tziu Î, j’iu taf) tchénn iù. n Î pài k’i cheôu, iâng iü Tchôu,

Hôu, Hiôung, PI. Ti tué: a Iù; wàng tsài ; jàu hiâi. n

23. Ti iuë: a Tzêu sen i6, iàu nêng tièn tchénn sân li 2 n Ts’iën iuë: a Pë i. n

Tl tué: a Iù. Tzëu Pè, jôu tsô tchëu tsôung. Sou ié wêi in; tchèu tsâi, wêi ts’îng. n

22. L’empereur dit: «Qui soignera convenablement les plantes
et les animaux sur les montagnes et dans les vallées?» Tous ceux
qui étaient présents s’écrièrènt: «Oh! ce sera I.» «Oui, reprit

l’empereur. Eh bien! I, soyez mon intendant des eaux et forêts.»
Ise prosterna, inclina le front jusqu’à ses mains, puis jusqu’à
terre, et proposa de confier cette charge à Tchou, à Hou, à Hioung
ou à Pi. L’empereur dît: «Oui (ils en sont capables; mais c’est vous

que je choisis); allez et traitez chaque chose comme sa nature le
demande (ou bien: «Oui, allez; entendez-vous avec eux). r

23. L’empereur dit: « Ah! chef de tous les princes, connaissez-
vous un homme qui soit capable de présider aux trois sortes de
cérémonies?» Tous ceux qui étaient présents répondirent: «Pe
i.» «Oui, reprit l’empereur. Eh bien! Pe, remplissez l’office de
directeur des cérémonies. Soyez sans cesse vigilant; que votre
cœur soit droit, et il sera pur. » Pe sesprosterna, inclina la tète

22. Imperator dixit: « Quis apte cu- 23. Imperator dixit: «Heus quatuor
rabit mens excelsorum humiliumque regionum regulorum rector, estne qui
(locorum) herbas, arbores, aves, qua- possit prteesse meis tribus generibus
drupedes?» Omnes dixerunt: «I oh!» rituum? » Omnes responderunt: «Pei.»

Imperator dixit: «fla. Heus I, tu manere Imperator dixit: u lia. Heus Pe, tu agas
fungaris mearum silvarnm paludumque ordinator avilarum tahellarum, i. e.
præpositi. r) l prosternens se, demisso rituum præpositus. A mane ad vesperum
capite au manas, de nisso ad terram este diligens; (animas sit) reclus, et
capite, cessit in Tchou, Hou, Hioung, erit parus. » Pe prosternens se, démisse
Pi. lmperatordixit:«Certe(apti surit); capite ad manus. démisse ad terram
eas, tu obsequaris (vel: «Certe, eas, tu .capite. cessit in K’ouei, Loung. Impera-

concordes). a ’ tor dixit: «Carte. Eus; attend-as vero. n
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se. m sa fit Ê si: a à:
fiât à? fifi ne En! El. in

g la il! m sans. a?assassinasse.Ëfiîîtfiîxfitfitt’fïëfiî
Pé pat k’i cheôu, iâng in K’ouêi, Loung. Ti iuë: a Iù. Wàng, k’în tsâi. n

24. Tfiuë: «K’ouéi, ming jtu tièn i6, kiaô tcheéu tzéu, tchéu èul wënn,

k’ouên èul li, kâng éul du iô, kièn éul du ngaô. Cheu iên tchéu ; k6 iôung ièn.

Chêng î iôung; liü houé chëng. Pâ in k’ô hiài; du stâng touô liùn. Chenu jènn i

jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et proposa de confier cette
charge à K’ouei ou à Loung. L’empereur dit: «Oui (ils en sont
capables; mais c’est vous que je choisis); allez, et soyez attentif.»

24. L’empereur dit: «K’ouei, je vous charge de diriger la mu-
sique, et l’instruction des fils aînés (de l’empereur, des princes
des ministres d’État et des grands préfets. Au moyen de la musi-
que), apprenez-leur à unir la modération avec la rectitude, la
sévérité avec l’indulgence, la douceur avec la force, le respect avec

l’aisance des manières. La poésie exprime les sentiments de
l’âme; le chant prolonge cette expression. Cette expression pro-
longée donne lieu aux différents sons (de la gamme); les tubes
musicaux règlent les sons. Ainsi les sons des huit sortes d’instru-
ments s’accordent et n’empiètent pas les uns sur les autres. Les
esprits et les hommes (charmés par la douceur des concerts) se

E en 3E ÈRE A 921?. tilt
Ü: Z i5! il Les trois sortes de céré-

montes sont celtes des sacrilices aux
esprits du ciel, des offrandes aux âmes
des morts, des sacrifices aux esprits de
la’ terre.

2l. imperator dixit: «K’ouei, jubeo

te præesse musicæ; docere primogenitos

filios ( imperatoris, regulorum, regni
ministrorum et majorum præfectorum),
ut sint recti et lenes, remissi et sevcii,
rigidi at non sævi. expedili at non irre-
verentes. l’oesis etoquitur animi sensus;

canins producit elocutionem. Sont ioni-
tuntui; productioni, Le. oriuntur ex pro-

ducta elocutione; tuhis tomperantur so-
ni. Octo (generum instrumentorum) sont

possunt concordare, nec mutuo prieri-
piunt ordinem. Spiritus et homines inde
temperanlur.» K’ouel dixit: «Oh! ego

pulsolapidem. pulsolapidem. Omnigenæ
quadrupedes simul sellant.»

Ë Chëng. Les cinq sons principaux

de la gamme, appelés È; Ë lift M
kôung châng kiô tchèu tu. Entre chacun

d’eux et le suivant l’intervalle est d’un

ton au moins. Le son Ë était donné

par le plus long des douze. i? tubes
musicaux. Voy. plus haut, page 18.

Â Ê. Voy. page 23.
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houô. n K’ouôi iuê : a Où l iù k1 châu. tôu chëu. P6 cheôu chouê ôu. n

25. T! iuê: u LOung, tchénn tsî tch’ân ièn, tien bing, tchénn kîng tchénn

chêu. King jôu tsô nâ ién, süu ie’ tch’ôu nâ tchénn ming. Wéi iùn. n

It

fit

s)
sesme«au:E

. Ë
Et

mais

mettent en harmonie.» «0h! je frappe la pierre musicale,.dît
K’ouei, je frappe la pierre musicale. Les différents animaux vien-
nent danser ensemble.»

25. L’empereur dit: «Loung, j’ai en horreur les discours des
calomniateurs; ils empêchent les hommes vertueux de faire le
bien, sèment le trouble et la terreur parmi mon peuple. Je vous
donne l’office de moniteur. Chaque jour, du matin au soir, trans-
mettez mes ordres, rendez-moi compte de leur exécution (et rap-
portez-moi ce que vous entendrez dire). Surtout (transmettez les
ordres et rapportez les paroles) avec fidélité.»

On croit que la dernière phrase, la
réponse de K’ouei, n’appartient pas à

ce paragraphe.
a La musique, dit Ts’ai Tch’enn, dis-

sipe les humeurs peccantes. donne au
corps une plénitude et un embonpoint
modérés, ébranle les artères et les vei-

nes. aide la circulation des esprits,
développe dans le cœur la vertu de tem-
pérance (qui incline a la modération et

à la concorde), et étouffe les mauvaises

inclinations naturelles. »

25. Imperator dixit: a Loung. ego hor-
reo obloquentium dicta, quæ pessum-
dant ( proborum hominum) facta, com-

movent terrentque meum populum.
Jubeo te manere fungi relatoris verbo-
rum. A marte ad vesperum, efleras et
referas mea jussa, i. e. meajussa per-
feras, et qui sint populi sermones ac
quomodo jussa mea facta sint, ad me
referas. Maxime esto fidelis. r)

fla Ï dît: «L’officier appelé fig

"à est comme le gosier et la langue’
Haï Ë (qui parlent à l’empereur).

Il est chargé de prêter l’oreille aux dis-

cours du peuple et de les rapporter à
l’empereur; c’est pour cela qu’on l’ap-

pelle Ê-Ë] "à. Il est aussi chargé de re-

cevoir les ordres de l’empereur et de
les transmettre aux inférieurs; c’est

pour cela que l’empereur lui dit: tu
fifi la? ll doit éviter de rapporter les
paroles des inférieurs sans examen ni

discernement, et de transmettre les
ordres du souverain sans avoir compris
sa pensée et son intention. Hi fi] à?
u [à JE, Il doit transmettre les ordres
et rapporter les paroles avec fidélité. n

Le m à: a été appelé Ê] É sous

les El Tcheou, fini Ë sous les Ë Han.

F? È sous les Wéi, sous les Ë
Tsin et sous les dynasties suivantes.
Sous la dynastie actuelle, les fi? Ê ’1’

sont chargés de surveiller les actes des l
7l; 1.315 six ministères.
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.aataefiiËfi -&fi26. T1 tué: a Tzâu jôu, ou! chëu iôu éul jènn, k’în tsâi l Wèi chêu leàng t’iôn

kôung. n

t 27. Sân tsài k’aô tsï ; sân k’aô, tch’ôu tchêu iôu ming. Chôu tsî hiên hî. Pénn

péi Sân miao.

28. Chouenn chêng sân chêu tchëng iôung ; sân chêu tsài wéi. Où chêu tsài,

tchêu iâng, nài sèu.

Il!
&ÆWË

aueusàË

mmesmmsï
masË

26. L’empereur dit: (t Eh bien! vous êtes ici vingt-deux offi-
ciers; remplissez vos devoirs avec grand soin, afin de m’aider à
faire fleurir les œuvres du ciel. a

27. Tous les trois ans, l’empereur contrôlait l’administration
des officiers; après trois contrôles (tous les neuf ans), il abaissait
ou destituait ceux qui ne s’étaient pas fait honneur, et il élevait
les autres en dignité. Toutes les parties de l’administration furent
parfaitement soignées. Chez les San miao, les réfractaires furent

-séparés du reste du peuple (et relégués en pays lointains).
28. Chouenn avait trente ans, quand il fut appelé à la cour et

mis en charge. Il gouverna trente ans (du vivant de Iao).

26. Imperator dixit : a Heus vos, arcessitus et adhibitus est (ab impera-
viginti et duo viri. attendite; maxime tore Iao). Triginta (annis) in dignitate
nunc adjuvate(vel illustrate) cœli opera. (fuit, vivente iao . Quinquaginta (post)

Ces vingt-deux dignitaires sont le annis, ascendit locum suuin, scilîcet
(mât des princes, les douze gouverneurs mortuus est.

’ de provinces, et les neuf ministres que . Ë Ïî. Æ È 31’ Ë. Ë la: HL
Chouenn a constitués ou confirmés en il Î 4h. (Ë fi). Tcheu [ring], comme

charge,commeilestditdans ce chapitre. on dirait s’élever dans les hautes ré-
rÏ-Êë brillant, faire briller, aider. il. gions. Tchëu, monter, c’est-à-dire, mon-

ËËHËÏËÏËJËKËËËËËL terau ciel.
Toutes ces fonctions des officiers ont Chouenn, âgé de trente ans, fut ap-
pour objet les œuvres du ciel. pelé à la cour et mis à l’essai pendant

27. Tertio quoque anno inspiciebat trois ans. Il gouverna ensuite vingt-
gesta; tertia inspectione, dejiciebat (aut huit ans jusqu’à la mort de iao, puis
deprimebat) promovebatve inglorios in- encore cinquante ans. D’après ce calcul,

signesve. Omnigena opera cuncta ilo- il vécut cent-dix ans. (2312-2202).
ruerunt. Discernens separavit San miao. Sen ma Ts’ien rapporte qu’il mourut

28. Chouenn natus triginta (annis) dans la plaine de Ë Æ Ts’âng ou,
C
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Æ. a ,ei Ê Ë réaTA lU MOU. i. Iuâjô kî kàu ta Iù, iuë wénn ming fô’u iü séu hài. Tchên

tch’éng iü ti. ’ .2. tué: a Heôu k’ô kiën kiuê heôu, tcb’ènn k’ô kiën kiuê tch’ènn, tcheng na:

i, lî min min té.»

Cinquante ans (après la mort de Iao), il monta en son lieu, il mourut.

CHAPITRE III. CONSEILS DU GRAND 1U.
1. Si nous consultons les souvenirs laissés par le Grand Iu,

nous trouverons que ses institutions civiles se sont étendues par-
tout entre les quatre mers (ou bien, nous trouverons qu’il a bien
mérité le titre de Wenn ming, parce que ses institutions civiles
se sont étendues par tout l’empire). Il donna respectueusement à
l’empereur (Chouenn les réponses suivantes).

2. «Si le souverain, dit-il, s’applique avec courage à surmonter
les difficultés dans le gouvernement, si. les officiers font de même
dans l’exercice de leurs charges, l’administration sera bien réglée;

le race à cheveux noirs cultivera la vertu avec ardeur.»

au milieu d’une tournée d’inspection.

Mengtzeu, Livre lV, Ch. Il. I, dit qu’il
mourut à "Ë illi Ming t’iaô. Maintenant

encore, dit Ts’ai Tch’enn. on montre

un endroit appelé fi la tombe de
Chouenn à il. fi Kiôui dans le dépar-

tement de Ë Ë Ling ling (à présent
à: il" Iéung tcheCu fôu dans le

Hou nan ). ’CHAPITRE lli. lu était fils de sa
Kouenn, prince de Tch’ôung, à pré-

sent ?! Béa hién dans le Ë Ï
Æ Si ngan iôu (Ë Ë Chén si).
D’après Sen ma Ts’ien, Kouenn était

arrière-petit-fils de Houâng; ti.
lu.est appelé Grand à cause de ses
immenses travaux de canalisation.

5E Môu, délibérer, combiner un

plan. projet, plan, conseil.
1. Dico, si inspiciamus antiqui Ma-

gni in (memoriam, reperiemus merito)
dicenduin esse civilia instituta diil’usa

inti-a quatuor maria (vei, juxta Sen ma
Ts’ien. reperiemus cum nierito dicen- ’

dum Wenn ming. quia cirilz’a institufa

dii’fudit intra quatuor maria). Reveren-

ter proposuit imperatori (Chouenn in-
-terroganti subjecta responsa ).

2. Dixit: a Si regnî rector possit
operose adlaborare suo regimini, si
præfecti possint Iaboriosam impendere
operam suis præl’ecturis; res publica

jam recte componetur. nigra coma gens
diligenter colet virtutem. n

Ë Kiên, difficile, prendre de la
peine, lutter contre les difficultés.

D
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üsamaire3. Ti inê: n In, iùn jô taën, kiâ ién wàng i6u trin, ià en i hiên, wân pâng hièn

guing. Il! in tchôung, ahé ki ts’ôung jénn, peu i6 en kaô, pôn féi k’onénn k’iôung,

wôi ti chéri k’ô.»

4. Iiué: a Tôu, ti té kouàng iùn, nài chéng nài chénn, nài ou nài wênn.
Ioung t’iën kinén ming, ièn ion séu hài, wéi t’iên hià kiùn.»

5. Iù inë: a Honéi ti kî, ts’ôang i hiôung, wèi ing hiàng.»

3. L’empereur (Chouenn) dit: (t Oui, s’il en était vraiment
ainsi, les avis utiles seraient toujours entendus, les hommes ver--

fi

, tueux et capables ne seraient pas laissés à la campagne (dans la
vie privée), tous les États jouiraient de la paix. Mais pour ce qui.
est d’interroger tout le monde, de renoncer à son propre senti-

: ment et de suivre celui des autres, de ne pas traiter injustement
les faibles qui n’ont personne à qui ils puissent avoir recours, de
ne pas délaisser les malheureux sans ressource, seul l’empereur
Iao est parvenu à cette haute perfection.»

4. I dit: « Oh! la vertu de l’empereur (Iao ou Chouenn) a été
sans limite, toujours agissante, innée, merveilleuse, forte et douce.
Par la faveur et la volonté de l’auguste ciel, son domaine s’est
étendu jusqu’aux rivages des quatre mers, et sa souveraineté par-
tout sous le ciel. i)

5. Iu dit: «Le bonheur accompagne la vertu et le malheur
s’attache au vice, comme l’ombre suit le corps et comme l’écho

répond à la voix. » i
3. Imperator dixit: «lia; si vere

obsequerentur istis ( luis verbis ), boni
soins imperator ( lae ) id potuit. »

li. l dixit: « Bene; imperatoris (Iao
sermones non esset ubi supprimeren-
tur, ruri non essent derelicti sapienles;
universa régna cuneta essent tranquil-
la. Inquirere ab omnibus, relinquere
suam (sentenliam), seqni alicnam, non
vexare, ces qui non habent quem nie-
neant, non dosererc augustes ac inepes,

vel, juxta quesdam, Chouenn ipsius) vir-

tus ample, actnosa, et ingenita et mira,
et tortis et mitis. Auguste cœle amante
et mandante, universim habuit quatuor
maria, factus est totius imperii rector. a)

5. lu dixit: (x Feventibus cenvenien-
lia (’legi naturali ) adcsl félicitas, sec-
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6. Î iué: a me l kiâi tsâi, king kiài du in. Wàng chêu fâ tôu. Wàng iôn iû î ’r

wàng in in 16. Jénn hiên ôu éni. K’in siê ôn î. Î meôu ôu tch’èng. Pô tchéu wêi

hî. Wàng wêi taô, i kan pë sing tchéu iù. Wàng fôu p6 sing,i ts’ônng ki tchëu in.

Où tâi, bu houâng. Séu i Iâi wâng.»

7. lu iuë: a Où! ti gnién tsâil Té wêi chéri tchèng; tchèng tsâi iâng min.

6. I dit: «Oh! prenez garde, prenez bien garde, spécialement
lorsque vous ne voyez aucune raison d’être inquiet. Ne négligez,
pas l’observation des lois et des prescriptions. Ne recherchez pas
le bien-être; ne vous adonnez pas au plaisir. Confiez les charges
aux hommes vertueux et capables, et jamais à d’autres. Bannissez
le vice sans hésitation. Quand vous doutez s’il convient ou non
défaire une chose, ne l’entreprenez pas. Que toutes les tendances
de votre âme soient nobles et manifestement conformes à la rai-
son. Ne vous écartez pas de la voie du devoir pour courir après
les louanges de la multitude. Ne luttez pas contre le sentiment du
peuple pour suivre vos propres désirs. Fuyez l’indolence et l’oisi-
veté. (A ces conditions), tous les peuples étrangers viendront vous
saluer comme leur souverain.»

7. In dit: (( Oh! que l’empereur réfléchisse (sur ce que I vient
de dire)! La vertu doit servir à bien gouverner; le gouvernement

tantibns contraria (Iegi naturali ) infe-
licitas, omnino (sicut) umbra et echo. »

6. l dixit: u 0h! caveas, sollicite
caveas, carente anxietatis causa. Ne
negligas loges, præcepta. Ne delecteris
in corporis commodis; ne excedas in
voluptatibns. Mania committas sapien-
tibns, non admiseens (ineptes impro-
bosve). Amoveas prava non cunetans.
Dubia consilia ne perlioias. Omnia
proposita plane splendeant, i. e. magna
sintet rationi manifeste censentanea.

Ne abscedas a recto, ut secteris populi
laudes. Ne adverseris populo, 11L se-
quaris tnam ipsins veluntatem. Ne sis
socers nec etiosus. Omnes exteræ gen-
tes veulent teque regem salnlabunt. »

7. In dixit: «Oh! imperator cogitet
(ea qua: ab I dicta sont ) i Virtus spe-
ciatim est benum regimen; regimen
( Speclflllm) consistit in alendo populo.

Aqua, ignis, metalla, lignnm, terra,
fruges snnt curanda. Correctio merum,
facultas utensilium (comparandoruin),

z
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. Ë. IE aChenèi houé kîn lutin t’ôn kôn wêi siôu. Tchéng té, li iôung, heôn chéng wéi houe.

Kiôu kônng wôi sin ; kiôu siù wâi k6. Kiài tchëu iôung bien, tônng tchêu iàung
wêi, k’iuén tehên i kiôn k6, pèi en houai.»

8. Ti iuê: a Iù. Ti p’îng, t’iën tch’âng. Loi: fbu sân chéu iùn tch’ên. Wàn chéu

iônng lai. Chéri nài kônng.»

aNsassas
Æfines

W-Blà».ëEH

doit pourvoir à la subsistance du peuple. L’eau, le feu, les mé-
taux, le bois, la terre et les grains réclament les soins du prince.
La réforme des mœurs, l’acquisition des objets nécessaires, les
moyens de se procurer les commodités de la vie doivent être har-
monieusement réglés. Les travaux exigés par ces neuf choses doi-
vent étre accomplis avec ordre. Ces travaux exécutés avec ordre
doivent être célébrés par des chants (afin que la joie et l’animation

soient entretenues). Prévenez la négligence par des récompenses
décernées au mérite, corrigez-la par des châtiments, excitez l’ar-

deur par les chants sur les neuf sortes d’occupations, afin que
votre œuvre n’éprouve pas de déclin.»

8. L’empereur répondit: a C’est vrai. Le sol a été débarrassé, et

le ciel accomplit son œuvre (dans la production des plantes et
des autres êtres). Les-six sources de richesses et les trois occu-
pations sont bien réglées. Toutes les générations en recueilleront
le fruit à jamais. C’est à vous qu’en revient le mérite.»

cemmoda vitæ convenienter (habean- fioit (rerum procraandarnm opus). Sex
tur). Novem opera (i. e. ad lilas novem thesanri et tria epera vere cnrata sont.
res necessaria epera) ordine prose- Omnes generatienes perenniterinniten-
quenda Sllllt. Novem ordinata opéra tur. Hoctuum opus.»
cantanda snnt. Avertas eum ( pepnlum Les six trésors sont l’eau, le feu, les
a segnitie) utens bonis, nempe laudi- métaux, le bois, la terre et les grains.

’bns et præmiis, cerrigas eum utens Les trois occupations sont la réforme
pœnis, excites cum utens novem canti- des mœurs, l’acquisition des objets
ois, ut non decrescat (opus ). » nécessaires, la recherche des commodi-

,8. imperator respendit: «Ita est. tés de la vie. In avait fait écouler les
Selum compositum est, et cœlnm .per- eaux et débarrassé le sel.

3.-.
w
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9. Ti inê: a K6, jôn Iù. Tchénn tchë ti wéi sin châu iôu sin tsài. Mati k’i

kiuén in k’în. Jàn wéi peu tài, tsônng tchénn chêu.»

10. tu iné: a Tchénn té wàng IE6 ; min peu î. Kao iao mai tchôung té ; té nài

kiàng, li min honâi tchëu. Ti gnién tsâi. Gnién tzêu, tsài tzân; chën tzên, tarit

tzëu. Mîng ièn tzên, tsài tzêu ; inn tch’ôu tzëu, tsài tzën. Wéi ti gnién kôungm

Il. Ti tué : « Kao iao, wêi tzëu tch’ênn chou wàng houé kan in tchéng, jôn
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9. L’empereur dit: «lu, approchez. J’occupe le trône impérial

depuis trente-trois ans. J’ai de quatre-vingt-dix à cent ans, et ne
puis plus donner au gouvernement l’application nécessaire. Vous,
gouvernez tout mon peuple; mais évitez l’indolence. D ’

10. Iu répondit: «Je ne suis pas assez vertueux; le peuple
n’aura pas confiance en moi. Kao iao, au prix de grands efforts,
a signalé partout ses vertus. Ses bienfaits sont descendus sur le
peuple; la race à cheveux noirs le chérit. Que l’empereur y réflé-
chisse. Quand je pense à Kao iao, (mon choix) s’arrête sur lui ( ou
bien, je vois qu’il a de grandes vertus et l’affection du peuple, ou
bien, je vois que cette dignité lui convient). Quand je veux
l’écarter de ma pensée, mon choix s’arrête encore sur lui. Quand
je le nomme et parle de lui, mon choix s’arrête sur lui. C’est sin-
cèrement que je le recommande; mon choix s’arrête sur lui. Que
l’empereur considère attentivement ses mérites.»

11. L’empereur dit: «Kao iao, si les officiers et les hommes du

9. Imperator dixit: « Accedas, tu lu.

Ego tenui imperatoris sedem triginta et

tribus annis. Neuagenarius centena-
riusve, remissus sum in cnrandis
(rébus). Tu vere ne piger sis, univer-
snm regas meum populum. il

10. Iurespendit: «Mea virtus non va-

let, pepnlus non confidet. Kao iao enixe
séminavit virtutes. Virlutcs inde descen-

derunt; nigra coma gens diligit cum.
Imperator perpendat. Quando cogito de
eo (Kao iao), ste in ce (vel mérita et
civinm amer stant in ce, vei illa digni-
tas cenvenit ei); quando (tente) sepo-.
nere cum, ste in ce. Quando nominans
loquer de ce, ste in ce; vere (ex anime)
propone cum, ste in ce. Omnine impe-
rator perpendat incrita. n

.ç ’Jî

tâ’
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tsô chéu, ming iü ou bing, i pî ôu kiaô, k’î iü iù tchéu. Ring k’î iù ôu hîng ; min

hiê tu tchôung. Chêu nài kôung. Meôu tsâi.» ’

i2. Kao iaô iuë : a Ti té wàng k’iên. Lin hiâ i kièn, iù tchôungik’ouân. Pâ fou

kî séu, chàng ièn iû chéu. [du kouô du ta, hing kôu ou siaô. Tsouéi i wèi k’îng,

kôung i wêi tchôung. Iù k’î châ pôu kôu, gning chëu pôu kîng. Haà chêng tchêu

tl

peuple ne violent pas mes règlements, c’est que, dans la charge
de ministre de la justice, vous avez appliqué avec intelligence les
cinq grands châtiments, afin de rendre efficaée l’enseignement des
cinq vertus sociales, et de m’aider à bien gouverner. En infligeant
des châtiments, vous avez eu en vue d’arriver à n’avoir plus be-
soin de punir; et le peuple ne s’écarte plus du juste milieu (de la
voie droite). Tout cela est. le fruit de vos efforts. Déployez tou-
jours le [même zèle. »

12. Kao iao répondit: «Prince, votre vertu est exempte de tout
excès. Vous n’êtes ni trop minutieux à l’égard de vos officiers, ni

trop exigeant à l’égard-de votre peuple. Vous ne punissez pas le
crime dans les enfants des coupables, et vous récompensez le
mérite jusque dans les descendants. Vous pardonnez les fautes
involontaires, quelle que soit leur gravité, et vous punissez les
fautes volontaires, quelque légères qu’elles soient. Vous traitez
comme légères les fautes dont la gravité est douteuse, et comme

SE. Voyez pag. 13 et 26.
i illi. Voyez page 21.

u. Imperator dixit: « Kao iao, equi-

dam hi præpositi popularesque nun-
quam forte violant mea statuta, (quia)
tu manere fungens summi judicis, per-
spicax fuisti in quinque suppliciis
(adbîbendis), ut adjuvat-es quinque
documenta, tendens ad meam rectam
gubernationem. Puniens tendisti ad non

puniendum; populus concordat cum
medio. Hoc tuum opus. Macte diligen-

, fia.» 15 équivaut à ü.

12. Kao iao respendit: «imperatoris

virtus nunquam excedit. Dirigens sub-
jectos (ministres) uteris moderatione;
regens populum uteris remissione. Pu-
niens non attîngis hæredes; munerans

progrederis ad posteras. Condonas erra-
ta, non habita ralione gravitatis; punis
deliberata, non habita ratione levitatîs.

Delictum dubium quidem allevas, i. e.
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14. Ti iué: a Lâi, Iù. Kiàng chouéi king iù; tch’èng iùn, tch’êng kôung. Wéi

jôu bien. K’ô k’in iü pâng, k’ô kién in kiâ; pôu tzéu man kià. Wèi jùu hièn. Jôn

grands les services dont l’importance n’est pas évidente. Vous
aimez mieu’x négliger l’application d’une loi qtte de vous exposer

à mettre à mort un innocent. Ce respect de la vie des hommes
vous a gagné les cœurs de Vos sujets. Aussi ne se mettent-ils ja-
mais dans le cas d’être punis par vos officiers.»

13. L’empereur dit: «C’est grâce à vous qu’en gouvernant

selon mes désirs (par la douceur), j’ai obtenu que paltout le peu-
ple répondît à mes soins, comme l’herbe se courbe au souffle du

Vent. Tout le mérite en revient à vous seul. u) , ’
14. L’empereur dit: «In, venez. Les eaux débordées excitaient

ma sollicitude. Vous avez exécuté vos plans et terminé le travail,
grâce à votre sagesse. Vous administrez les affaires publiques avec I
diligence et vos affaires domestiques avec économie, et cependant
votre cœur ne s’enfle pas d’orgueil. Cela montre encore votre sa-
gesse. En votre cœur vous ne vous élevez pas ail-dessus des

habes pro levi plectisque léviter; meri- M. Imperator dixit: «Venias, lu.
tum dubium autem magnum ducis. Ditlusæ aquæ terrebant me. Perfecistî
Quam occidere non sontem, mavis labl promissa, absolvisti opus; unioe tua
ln négligentiam legis. Amans vitas (i. e. sapientia. Potes esse diligens in regno,
parcens et opltulans hominum vitæ) potes esse parcusin domo, nec teinflans
virtus convertit cum civinm animis. Hi magnifucis; unîce tua sapientia. Tu qui-
idep non offenduntad gérontes munia.» dem mon superbis, (quanquzmt sui)

13. Imperator dixit: « Fecisti ut ego cœlo nemo tecum contendit dolibus.
obsequens volis (meis), inde recte gu- Tu quidem non te. jactas, (quanquam)
bernarem, et quatuor regiones. (quasi in imperio nemo tecum contenait operi-
herba) vento, moverentur. Unice tua bus. Ego magnifacio tuamr virtutem;

tans est.» mîror tua grandia opvra. Cœlestium
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wêi pou kîng, t’iên hià m0116 iù ièn tchëng nèng. Jôu wêi pou fâ, ttién hià mono

iù jôu tchéng kôung. Iù meôu nài té, kiâ nài p’éi tsi. T’ién tchëu li chou tsài jôu

kôung ; jôu tchôung tchëu iuên heôu.

15. a Jènn sin wêi wêi; taô sîn wêi wêi. Wêi tsîng, wêi î, iùn tchëu kiuè tchôung

16. n Où kî tchëu ièn ôu t’ing; fou siün tchëu meôu ou iôung.

17. a K’à ngài fëi kiün? ktô.wèi fëi min? Tchoung fëi iuén heôu, hô tâi? Heou,
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’ autres, bien que personne ne puisse vous disputer le prix de la
vertu et du talent. Vous ne vous vantez pas, bien que personne ne
puisse vous disputer le prix des services rendus. Votre vertu me
paraît grande et vos immenses travaux admirables. Dans la révo-
lution des temps votre heure est arrivée. Montez enfin au faite du

pouvoir. ,15. « Le cœur de l’homme (soumis aux impressions des sens)
est sujet à s’égarer; dans la voie de la vertu, sa raison et sa
volonté sont faibles. Pour tenir constamment le juste milieu, il a
besoin de s’appliquer à discerner (le vrai du faux, le bien du
mal), et de tendre toujoursàunbutunique( àla pratique du bien).

16. «N’admettez pas une proposition avant d’avoir examiné

(si elle est conforme aux principes des anciens); ne suivez pas un
avis avant d’avoir délibéré avec d’autres.

17. «Si quelqu’un doit être aimé (par le peuple), n’est-ce pas

le souverain? Si quelqu’un doit être craint (par le souverain),

motuum numerus (i. e. cœlo statutum Tantummodo accurate (inspiciens et
, tempus) attingittuam personam.Tu tan- discernens), tantummodo uni intentus,

dem ascende ad supremum imperium. vere tenet illorum (extremorum ) me-
ü grand, Ë signifie fil: florissant. dium. j
15. u Hominis animus (rebus ex- 16. «Non inspecta dicta ne audias;

’ ternis sollicitatus) solummodo pericli- non deliberala consilia ne adhibeas.
tatur; rectî (cognitione et amore t7. « Qui debet diligi, nonne regni

in.
u

FI

..15,1 .

motus) animus solummodo tenuis est. rector? qui débet timeri, nonne

4
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iëi tchdung, wàng in cheàu pâng. K’în tsâi l Chénn nài iôu wêi, king siôu k’î k’ô

iuén. Séu hài k’ouénn k’iôung, t’iên lôu iôung tchôung. Wêi k’eôu tch’ôu haô,

bing jôung. Tchénn ièn pou tsài. n ’
18. lù tué: «Mât pâti kôung tch’ênn; wêi ki tchëu ts’ôung. n Ti tué: «lu,

kouân tchên, wêi siën pi tchéu, kouénn ming iû iuên kouëi. Tchénn tchéu siên

n’est-ce pas le peuple? A qui la multitude serait-elle soumise, si
elle n’avait pas de souverain? Le souverain sans la multitude
n’aurait pas de bras pour garder avec lui le royaume. Oh! qu’il
faut y faire attention! Soyez vigilant pour conserver la dignité
impériale qui vous est conférée; poursuivez avec ardeur ce qui
doit être l’objet de tous vos désirs (la pratique de la vertu). Si le
peuple était malheureux et sans ressources, le ciel vous retirerait
pour toujours les revenus concédés à l’empereur. (Je n’en dirai

pas davantage). La langue émet les bonnes paroles; mais aussi
elle allume des guerres. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit ( accep-
tez sans autre explication la dignité impériale que je vous offre )..»

18. Iu dit: «Consultons les augures sur chacun des ministres
.qui ont le mieux mérité, et tenons-nous-cn à la réponse favorable
(revêtez de la dignité impériale celui à qui les présages seront fa-
vorables ).» L’empereur répondit: (t lu, le chef des devins com-
mence toujours par fixer sa’ détermination, puis il la soumet à la
décision de la grande tortue. Après avoir fixé ma détermination,
j’ai interrogé et tenu conseil; tous les avis se sont accordés avec

populus? Multitudo, deficiente supremo
rectore, cuinam suberit ? Rex, dett-
ciente muttitudine, non habebit quîcum

custodiat regnum. Attendendum sarte!
Caute serves tuant habitam dignitalern;

diligenter excolas quod ipse debes
optare, nempe virtutem. Si intra qua-
tuor maria angustiæ et inopia, cœlestis

cousus in perpetuum desinet. Pariter

0re proferuntur bona, excitantur bella.
Men Herba non iterabuntur. »

18. lu dixit: «Singillatim auspi-
cemur de bene meritis præpositis;
solum fausto omini ’obsequamur.»

Imperator respendit: «In, qui præest
divinationi, prias statuit propositum,
deinde detert ad majorem testudinem.
Men proposito prius statuto, interrogati
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t.iî g, siûn meôn ts’iên t’ôung; konèi chènn k’i î ; kouëi chèu hië ts’ôung. Pôu

pou si kî. n Iù pài k’i cheôu, kôu sen. Ti tué : a Où; wêi jeu hiâi. n

19. Tchêng iuè chouô tan, cheôu ming iù Chênn tsôung. Choué pë kouân, jô
ti tchêu tch’ôu.

20. Ti tué : a Tzéu lu, wêi chèu iôu Miaô fôu chouë. Jôu ts’ôu tchëng. n Iù nài

houéi k’iùn heôu, chèu in chèu iué : a Tsi tsi ion tchôung, hièn t’îng tchènn ming.

le mien. Les esprits ont donné leur assentiment. La tortue et l’a-
chillée ont approuvé. Dans la divination, lorsqu’un présage a été

favorable, il ne se réitère pas.» lu se prosternant, inclina le front
jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et refusa avec obstination.
«Ne refusez pas, dit l’empereur; c’est vous qui convenez le mieux
(pour le dignité impériale). »

19. Le premier jour de l’année au matin, lu reçut l’institution
impériale dans le temple de l’Aïeul spirituel (le premier des an-
cêtres de Iao). Il prit la direction de tous les officiers, comme
l’empereur Chouenn l’avait fait à son avènement.

20. L’empereur dit: «Eh bien! lu, le prince de Miao est le
seul qui refuse d’obéir. Allez le châtier par les armes.» In ras-
sembla tous les princes, et harangua les troupes en ces termes:
«Vous tous qui êtes ici réunis, écoutez mes ordres. Le prince de
Miao est insensé. Dans son aveuglement, il oublie tout respect,

et délibérantes omnes consenserunt. Ë postérieur, ensuite. 3,1] réitérer.

, Spiritus ipsi adhæserunt. Testudo et 19. Primi mensis primo die matie,
achillea concordes accesserunt. Divina- accepit imperium in Spiritualis avi
tione non (quærendum est) iteralum (délabre ). Bexit omnes præfectos, si-
faustum amen. » lu prosternens se, cut(Chouenn) imperator initio.
demisso capite (ad manus ), ad terram 20. Imperator dixit: « lieus lu,
demisso- capite, tenaciter recusavit. solum ille qui tenet Miao regionem non

, , Imperator dixit: a Noli (recusare) ; obsequitur. Tu eas impugnatum. n lu
,1; maxime tu aptus es. n inde congregavît omnes régules; con-
. Ë tige d’arbre, bâtonnet; unité, cionans ad legiones, dixit: « Conferlim

un à un. déterminer, décider. habita multitude, omnes audite mea

xla
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aTch’ouènn tzêu ièn Miao, houënn mi pôu kôung, bu man tzéu hién. Pan taô pat

té. Kiûn tzèu tsài i6, siaô jênn tsài wêi. Min k’i pôu paô ; t’ién kiâng tchêu kiôu.

Séu iùi èul tchôung chèu, fôung sèu f5 tsouéi. Eùl châng i nài sin li ; k’i k’ô ièn

hiùn. n

21. Sân siùn Miaô min î ming. Îtsân iû Iù iuë: a Wêi té tôung t’ién; du

iuèn fou kiâi. Màn tchao suènn, k’ién cheôu î; chèu nài t’iên tao. Ti tch’ôu iü

montre un mépris outrageant, et se met au-dessus de tous les au-
tres. Il renverse les vrais principes et ruine la vertu. Les hommes
d’un mérite supérieur sont laissés à la campagne, et des hommes
méprisables occupent les dignités. Le peuple l’abandonne et ne le
défend plus; le ciel veut le châtier. Avec vous tous, valeureux
guerriers, pour obéir à l’empereur, je punirai le coupable. Vous
unirez, j’espère, vos cœurs et vos bras, et vous mériterez bien

de votre pays.» ’21. Après trente jours (de combats), le peuple de Miao résistait
encore. (Alors I, qui faisait partie de l’expédition, conseilla à lu
d’employer la douceur et non la force pour le soumettre ). I ve-
nant au secours de Iu, lui dit: «Seule la vertu fait impression sur
le ciel; il n’est rien de si éloigné qu’elle ne puisse atteindre. L’or-

gueilleux est abaissé et l’humble est élevé; c’est la conduite ordi-

naire du ciel. Autrefois l’empereur Chouenn, sur le mont Li, cha-
que jour en se rendant aux champs, versait des larmes et poussait

jussa. Stolidus ille qui tenet Miao, Vos, spero, conjungetis vestros animas
obcæcatus, hallucinatus, non reveretur. et vires; ipsi poteritis habere merilum. n
Contumeliose despicit, seipsum ducit 21. Tribus dierum decadibus Miao
præstantem. Contrait rectæ viæ, pes- populusrestitît jussis. l adjuvans tu
sumdat virtutem. Sapientes viri manent dixit: «Sola vîrtus movet cœlum; nihil
rurî; vulgares homines occupant digni- remotum ad quod non pervenîat. Tu-
tates. Populus descrit nec tuetur; cœ- mens (anime) accersit decrementum;
lum immittit ei infortunia. 1nde ego modestusaccipitincrementum.[11a qui-
utens vobis plurimis mililibus, accepto dem est cœli via. Imperator (Chouenn)
mandata (imperatoris),puniam scelus. initio in Li monte, adiens ad agros,

x

1.:
a,
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Li chân, wàng in t’ién, ièn haô k’î in min trié-n, in fôu môu, fôu tsouéi, in t’ë.

Tchêu tsâi, hién Kôu seôu, k’ouêi k’ouêi tchâi li. Kou i iùn jô. Tchéu hièn kàn

chènn 5 chènn tzëu iôu Miao. n Iù pài tch’âng ièn, tué : a Iù. n Pân chèu, tchénn

’ lift. Ti nài tan fou wènn té. Où kân in iü leàng kiâi. Ts’i siùn ion Miao k6.

des cris vers le ciel miséricordieux et vers ses parents. Il prenait
sur lui les crimes et s’attribuait à lui-même les fautes de son père
et de sa mère. Il leur rendait service avec respect, et paraissait
devant (son père) Kou seou avec gravité, modestie, et comme en
tremblant. Kou seou eut confiance en lui et répondit à sa tendresse
filiale (ou bien, touché par ses exemples, changea de conduite).

, La vertugparfaite touche les esprits; à plus forte raison touchera-
t-elle le peuple de Miao.» Iu témoigna par un salut son admi-fi
ration pour ces remarquables paroles, et dit: « Oui.» Il fit revenir
les troupes, rangea les cohortes (et les reconduisit à la capitale).
Alors l’empereur répandit partout des-ordres et des instructions
pour réformer les mœurs et faire fleurir la vertu. Des pantomimes
exécutèrent des chants avec des boucliers et des éventails de plu-
mes (dans la cour du palais) entre les deux escaliers (qui con-
duisaient à la salle principale). Au bout de soixante-dix jours, les
Miao vinrent (d’eux-mêmes faire leur soumission).

quotidie clamabat lacrymans ad miseri-

cors cœlum, ad patrem et matrem,
suscipiens scelera, assumens culpas.
Reverenter officiosus, invisebat Kou
seau, habitu gravis, compositus, trepi-
dus. Kou et lidens obsecutus est. Sum-
ma virtus movet Spiritus; multo magis
illum habitant Miao populum. n tu ado-
ravit eximia dicta, et ait: «Ita.» Reduxit
legîones, ordinavit (vel reduxit) cohor-

tes. Imperator tune latte ditfudit perfec-
tionis ( statuta), virtutis (præcepta ).
Cantîca saltata sont cum sentis et pen-

nis inter duas scalas. Septem dierum
decadibus (elapsis), habiti Miao adve-
nerunt.

Ë signifie Æ travailler pour quel-
qu’un, rendre service.

Ë peuplade établie dans le. nord

du Hou nan et du Kiang si actuels,
entre le lac illi] Ë Tônng t’ing et le lac

fi; P’ouô iâng. Le mont Ë Li est
au sud de lit! P’ôu tcheôu dans le
zl5- Fâ’; P’ing iâng fou (province de

Chan si). Les pantomimes paraissaient
avec des boucliers et des haches,
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KAO lAO MOU. 1. Iué jô ki kôu Kao iao, iuë: a Iùn tï kiuë té, mon ming pi

hiâi. n Iù iuë: a Iù. Jôu hô? n Kao iaô tué : a Ton l Chenu kiuë chënn, siôu sëu

iôung. Touênn siù kiôu tsôu ; chèu ming li i. Bill k’ô iuèn tsâi tzêu.» Iù pài

tch’âng ièn i115 î a Iù. n

2. Kao iao tué: a Ton. Tsâi tchëu jénn, tsâi ngan min. n Iù iuë: a Hiu! Bien

CHAPITRE IV.1CONSEILS. DE KAO 1A0.

1. En consultant les souvenirs laissés par l’ancien ministre Kao
iao, nous trouvons qu’il dit (à l’empereur lu): «Si le souverain
pratique vraiment les vertus qu’il doit avoir, (ses ministres lui
donneront) des conseils sages et des secours intelligents.» Iu ré-
pondit: «Oui; mais comment (doit-il s’y prendre)?» «Oh! l’ex-
cellente question! dit Kao iao. Qu’il veille attentivement sur lui-
même, et que ses vues s’étendent loin dans l’avenir. Bientôt tous
ses parents des neuf générations seront généreux les uns envers les
autres, et garderont l’ordre établi par la nature; tous les hommes
éclairés l’aideront de tout leur pouvoir. C’est par ce moyen qu’il

pourra, en commençant par ce qui est près de lui (par ses
parents), atteindre ce qui est éloigné (les habitants de son domai-
ne et de tout l’empire). » lu témoigna par un salut son admiration
pour ces paroles remarquables, et dit: «Oui.»

2. Kao iao dit: «Bien. Pour cela il faut connaître les hommes

lorsqu’ils représentaient un fait d’armes;

avec des flûtes et des éventails de plu-
mes, lorsqu’ils représentaient une action

civile ou domestique. L’éventail servait

à cacher le visage.

CHAPITRE lV. l. Dico. si inquira-
mus antiqui Kao iao (dicta et gesta,
reperiemus cum imperatori la) dixisse:
a Si regni rector) vere insistat suis vir-
tutibus, (a ministris data) consilia erunt
prudentiel, auxilia apta. » lu dixit: « lta.

Quomodo?» Kao iao dixit: «Pulchre!

Attendat suæ personæ, curet-cogitare
perennia. Generosas et ordinatas faciet
novem generationes consanguineorum;
omnes perSpicaces enixe adjuvabunt.
E proxlmis pesse attingere remota stat in
hoc.» lu adorans pulchradicta, ait: «Ita.»

il. ü Neuf générations de parents,

depuis le trisaïeul jusqu’au fils de
l’arrière-petit-fils inclusivement.

2. Kao iao dixit: «Belle. Stat in
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jà chèu, wêi ti k’î nân tchëu. Tcheu jênn, tsé tchë, nèng kouân jênn. Ngân min,

tsé houéi, li min houât tchëu. Nêng tchë éul houéi, hô ion hôu Houan teou? H6
ts’iên hOu iôu Miaô’! H6 wéi hôu k’iaô ièn, ling chë k’ôung jénn l n

3. Kao iao me: «Tôu. i bing ièn kiôu té. i ièn k’î jênn iôu té, nài ièn iuë:

a Tsài ts’ài ts’ài. n Iù tué: a Hà ’! n Kaô iao iuë : a K’ouân éul li, jeôu éul li, iuén

et procurer la tranquillité au peuple.» Iu répondit: «Ah! l’empe-
reur Iao lui-même parvenait difficilement’à réunir ces deux choses.

Celui qui connaît les hommes est perspicace, et sait confier à
chacun l’emploi qui lui convient. Celui qui procure la tranquillité
au peuple est bienfaisant; la race à la noire chevelure lui donne
son affection. Un prince perspicace et bienfaisant a-t-il sujet de
redouter un ministre infidèle connue Houan teou? A-t-il besoin
de reléguer dans un pays plus éloigné des rebelles comme les
Miao? Qu’a-t-il à craindre des hommes au langage artificieux, au
visage hypocrite, au cœur profondément rusé?»

3. Kao iao dit: «Bien. On compte en tout neuf vertus qui con-
tribuent à rendre la conduite parfaite. Généralement, quand on dit
qu’un homme a telle ou telle vertu, on veut dire qu’il fait telle et
telle chose.» lu dit: «Quelles sont ces vertus?» Kao iao répondit:
«L’aisance et la gravité, la condescendance et la fermeté, la

cognoscendis hominibus, in tranquil- (Cf. pag.°.2l). Numquid amovebithabilos
lande populo.» lu dixit: a Oh! utrum- Miao? (Cf. pag.3l:. Numquid timebitab
que sicuthoc. i. e. utrumque ita facere, ’( hominibus) callido sermone, fucato
vel imperator (Iao) ipse laborabat in vultu, summe astutis?»
hoc. Qui cognoscit hommes, jam est 3.Kao iao dixit: «Bene. Universim
perspicax; potest præticere humilies. 4 in actionibus sunt novem virtutes.Uni-
Qui tranquillat populum, jam est bene- versim, dicere illum hominem babel-e
ficus; nigra coma gens diligit eum. Qui virtutes, est dicere et significare: Facit
polest’ esse perspicax et haletions, hoc et illud.» lu dixit: «Qnænam
llumquid angelur de Houan teou? (virtutes)?v Kao iao dixit: «Facililas et
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simplicité et la décence, le talent de gouverneret la circonspection,
la docilité et la force, la rectitude et la douceur, l’indulgence et
le discernement, l’inflexibilité et la sincérité, le courage et la jus-

tice. Celui qui déploie constamment ces neuf qualités est parfait.
4. «Celui qui chaque jour déploie trois de ces neuf vertus, est

capable d’être grand préfet et de régir son domaine avec sagesse.

Celui qui chaque jour observe et pratique inviolablement six de
ces vertus, est capable de gouverner sagement une principauté. Si
l’empereur attire à lui et distribue sur la face de l’empire tous les
hommes de mérite, les neuf vertus seront toutes en exercice. Les
hommes éminents par leurs vertus et leurs talents occuperont les
charges. Tous les officiers rivaliseront de zèle. Tous les fonction-
naires rempliront leurs devoirs aux temps voulus, et se confor-

gravilas, obsequentia et firmitas, sim-
plieitas et decentia, regendi facultas et
cautio, docilitas et fortitude, rectitude
et lenitas, remissio et discretie, rigidi-
tas et sinceritas, audacia et æquitas.
Qui splendide colens illas (virtutes)
habet constantiam, optimus sane.

9b, d’après Ts’ai Tch’enn, signifie

fifi parlant en général; en tout. fi
signifie F: faire; Æ signifie Æ chose.
fil. établir l’ordre, bien gouverner, ta-

lent de gouverner.
4. «Qui quotidie exhibet tres virtutes,

a mane ad vesperum regens sapienter
tenebit lai fou territorium. Qui quotidie
rigide observans colit sex virtutes, sa-

pienteragens tenebit reguIi régnant.
(Si imperator) conjunctim accipiat et
ubique distribuat(viros tribus pluri-
busve virtutibus præditos ), novem vir-
tutes omnes agent. Dotibus præstantes
vil-i tenebunt magistratus. Omnes col-
legæ (i. e. præpositi) invicem annula-
buntur. Varii præfecti solum tempori-
hus ulentes opportunis, obsequentur
quinque elementis. Omnia opéra ipse
perficientur.

à Domaine d’un 7K Je tài feu
grand préfet; Ë Ï être grand préfet.

Ë L’homme le plus distingué par les

vertus et les talents entre mille ou
, entre dix mille. X L’homme le plus
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leaô chèu chèu. Pé kôung wêi chèu, ièn in en tch’énn ; chou tsî k’i gning.

5. n Où kiaô i tu iôu pâng. King kîng iè té; î jeu en] jëu wàn ki. Où k’ouâng

chèu kouân ; t’iën kônng jênn k’i tài tchëu.

6. a d”iên sin ièn tien ; tcb’ëu ngô ôu tien, en touénn tsâil T’ién tchëu iôu li;

tzéu ngô en li, ièn toung tsâi l T’ôung in lité kôung ; houe tchôung tsâil T’iên

meront aux cinq éléments ou aux quatre saisons de l’année. Tous

les travaux seront parfaitement accomplis.
5. «Ne donnez pas aux princes l’exemple de la paresse ou de

la dissolution. Soyez diligent et circonspect; en un ou deux jours
peuvent surgir dix mille affaires. Ne rendez pas toutes les charges
inutiles (en les confiant à des hommes incapables). Les officiers
tiennent la place et font l’œuvre du ciel.

’6. « C’est le ciel qui a établi les lois des cinq relations sociales;
c’est à nous de travailler à l’observation de ces cinq lois, et elles
seront en vigueur. C’est le ciel qui a réglé les usages propres aux
cinq rangs de la société); c’est à nous de travailler à l’observation

de ces cinq sortes d’usages, et ils seront bien observés. Respectons
et observons de concert (ces lois et ces usages), et l’harmonie des
passions et des sentiments régnera dans tous les cœursrC’cst le

distingué par les vertus et les talents altereve die decem millia exorientia
entre cent. Ë ou Ë I équivaut negotia. Noli vacua facere omnia munia.

à Ë tous les officiers. Cœli opus homines (præfecti) ipsi
D’après les idées chinoises, le bois vicarii faciunt illud.

prédomine en printemps, le feu en été, 6. « Cœlum ordinavit habitas leges
le métal en automne, l’eau en hiver. (Vide superius Cap. Il. 19); com-
La terre a la prépondérance dans tou- ponamus nostras quinque leges, quin-
tes les saisons. Pour ce motif, l’expres- que vigebunt sane. Cœlum erdinavit
sion îi Ë (les cinq métaux) désigne habites ritus, sequamur nostros quin-
les quatre saisons de l’année. que ritus, habebunt usum sane! Simul

5. « Ne deceas segniliem ac libidi- observemus (lèges et ritus ), concordi-
nem qui tement régna (régules). Valde ter attendamus ; temperabuntur animi

diligens, valde cautus sis; une die sane. Cœlum prælicit prædites virtute;
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8. Kao iaô iuë: «Tchénn ièn houéi, k’ô tchèu bing.» Iù iuë: «Iù; nài ièn tchèu k’ô

ciel qui met en charge les hommes vertueux; oh! les cinq sortes
de vêtements, les cinq sortes de décorations doivent les distinguer!

’C’est le ciel qui punit les coupabl’e’sj; oh! les cinq grands châti-

ments et leurs cinq applications doivent être en usage! Oh! les
affaires publiques ne doivent-elles pas être l’objet de tons nos
efforts!

7l «Le ciel entend par les oreilles et voit par les yeux de notre
peuple. Le ciel honore la vertu et effraie le vice par le moyen de
notre peuple! Il y a correspondance entre le ciel et la terre. Com-
bien les maÎres de la terre doivent faire attention!»

8. Kao iao dit: «Mes principes sont conformes à la raison, et
peuvent être mis en pratique.» lu répondit: «Oui. Vos principes
mis en pratique produiraient le plus heureux résultat.» «Je n’en
suis pas certain, dit Kao iao. Mon désir est de seconder l’empe-

quinqae vestes, quinque insignia sane. l’empereur, les princes. les ministres
(Vide inferius Cap. V. li). Cœlum punit d’Elat et les grands préfets, les simples

obstlictos sceleribus; quiuqhe suppli- officiers. le peuple. ’
cia, quinque usas sane! (Vide superius 7. a Cœlum audit et sidet ex nostro
Cap. Il. il ). Regiminis res quam enixe populo audiente et vidente; cœlum cla-
gerendæ! quant enixe gerenuze! rilicat et terret ex nostro populo clari-

Ii filât Les devoirs propres aux cinq ficante et terrente. Communicatur inter
classes (le la société. D’après SE fifi cœlum et terrain. Quantum cavera
Wâng Siù, les cinq rangs de la société debent qui habentterras! »
sont SE 73 IIÈII J: de j: l’empereur, 8. Kao iao dixit: «Mou verba saut
les princes, les ministres d’État, les ratieni consentanea, possunt perdaci
grands préfets, les simples effici Irs; ad etTectum.» lu respendit: «lla.Tuis
(I’aprés fifi È Tchéng Hiuèn, ce sont vernis perdue-lis (ad affectant), possunt
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a lù wêi iôu tchëu. Sëu iué tsàn tsàn, siâng tsâi. n

l TSl. 1. Ti tué : a Lâi, Iù. Jàu î tchtâng ièn. n Iù pài iuë: « Tôu. Ti, in hô

ièn? Iù séu ièn tzëu tzêu. n Kaô iao tué: « Hiü, jôu hé? n Iù iuè z « Hôung Chouei

t’aô tliên ; haô ha’o houâi chân, siâng ling. Blé min houënn tién. Iû chêng séu

reur; je m’efforce de contribuer à rendre son gouvernement
parfait. i)

CHAPITRE V. I TSl.
1. L’empereur (Chouenn) dit: «lu, venez. Vous aussi, vous de-

vez avoir d’excellents avis (à me donner). » lu salua et dit: «(Kao
iao a parlé) admirablement. Prince, que puis-je ajouter? Pour
moi, je m’applique à travailler chaque jour activement.» «En
bien, de quelle manière?» demanda Kao iao. Iu répondit: «Les
eaux débordées s’élevaient jusqu’au ciel; dans leur vaste étendue

elles enveloppaient les montagnes et couvraient les collines. Les
hommes étaient consternés et périssaient dans cet océan. Je
voyageai de quatre manières différentes. Je suivis les montagnes

esse merita. » Kao iao dixit: a Ego nun-

dum potui seire; quæro quidem (vel,
quæro quotidie) adjuvare, adjuvante,
ad perticiendam (gubernationemw)

D’après Ts’ai Tch’enn, au lieu de

. El séu iuë on doit lire la H séu

ièn. â signifie perfectionner.
CHAPITRE V. Ce chapitre est intitulé

lTsi uniquement parce que (É! à; et
Ê Ë sont nommés dans le premier

alinéa. Il fait suite au chapitre précédent.

Chouenn qui était présent à l’entretien

de lu et de Kao iao, dit à lu: «Vous
aussi, vous avez sans doute d’excellents

avisa donner.»

1. Imperator (Chouenn) dixit:
«Venias, lu; tibi etiam surit eximia
verba.» lu adorans dixit: «Pulchre
(locutus est Kao iao). Box, mihi qua;
verba (addenda)? Ego (lutera quotidie
diligentiam adhibere.» Kao iao dixit:
«Heus, que pacte (diligentiam adhi-
bes,?» lu respondit: «Ditl’usæ tiqua:

surrexerant ad cœlum ; altæ latzeque
complecteliantur montes, transcende-
rant colles. Subjecti (cœlo) hommes
turbati immersi erant. Ego conscendi
quatuor sustentaculorum (genera ).
Sequens montes succidi arbores; cum
lobtuli multitudiui carnem commen-
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siên chèu. Meôu ts’iên ièn Ou, houé kîn. Tchëng min nài li; wân pâng tsâ i. n

Kao iao iuè : a Iû ; chèu jôu tch’âng ièn. n

ao

et coupai des arbres (pour frayer des chemins). Avec I, je procurai
à la multitude le moyen d’avoir de la viande et du poisson à man-
ger. Je débarrassai le lit des rivières dans les neuf provinces, et elles
se déversèrent dans les quatre mers. Dans les champs, je fis creuser.
des canaux, grands et petits, communiquant tous avec les rivières.
Avec Tsi j’ensemençai les terres, et procurai à la multitude,outre la
chair des animaux, les grains encore difficiles à cultiver. J’engageai
le peuple à transporter d’un endroit dans un autre le superflu des
produits, et à faire des échanges. Bientôt personne ne manqua de
grain. Tous les États commencèrent à se constituer régulièrement.»

Kao iao dit: «Oui; nous devons prendre pour modèle le magnifi.
que dévouement dont vous venez de ncus rappeler les œuvres.»

dam. Ego vias aperui noyem (provin-
ciarum) tluviis ad quatuor maria. Ex-
cavavi canalicules canalesque (in agris)
ad fluvios; cum Tsi semînans obtuli
multitudini Iaboriosam anuonam, car-
ncm comedendam. lmpuli ut transfer-
rent habita ad non habentes. commu-
tarent reposita. Universus populus inde
fruges habuit. Omnia regna cœperunt
recte componi.» Kao iao dixit: «lta;
imitanda sunt tua eximia (opera) qua:
narravisti. »

Ë son tsàî. lu voyageait en
barque sur les cours d’eau et les lacs,

en voiture dans les terrains secs, sur
un traineau en forme de van dans les
terrains boueux. il franchissait les mon-
tagnes avec des souliers dontla semelle
était munie de clous pointus et longs
d’un demi-pouce 5P 11’

il? Ê ou illi. Ê La chair des

oiseaux, des quadrupèdes, des poissons

et des autres animaux. a Ê Les grains,
appelés vivres difficiles à obtenir. parce

que la culture des terres était difficile,
lorsque lu commença à faire écouler
les eaux. Ë Grain de riz, grain de cè-

réale. Après l’inondation, on cultiva.

d’abord le riz, qui croitdans l’eau, puis

les autres espèces de grains.
Les terres cultivées étaient arrosées

par des canaux artificiels. Les ü m9611

arpents étaient séparés les uns des
autres par des canaux 13K larges d’un
R tch’ëu pied et profonds d’un pied. Un

[Ë] t’ôung terrain carré ayant cent Æ

li stades de chaque côté était bordé

par des YÊ kouéi canaux larges de

seize pieds et profonds de seize
pieds. Il était traversé par d’autres

canaux de différentes dimensions appe-
lés Ë a souéi, keôn, hiü.

. 4 .
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2. Iù iuë: a Tôu, ti. Chénn nài tsài Wêi. n Ti iuë: a Iù. n Iù iuë: a Ngân jôu

tchèu. Wêi kî, wêi k’âng, k’î pi tchèu; wêi tôung, p’êi ing hi tchéu. Î tchao cheôu

châng ti; t’ién k’i chênn ming, iôung bien. n

3. Ti tué: a Hiu ! tch’ênn tsâi l lin tsâi l lin tsâil tch’ênn tsâi! n Iù iuè: «Iù.»

4. Ti iuë: « Tch’ênn tsô tchénn kôu kôung eut mon. Iù iü tsô iôu iôu min ;

2. lu dit: (( Bien, prince. Appliquez-vous (à remplir les devoirs
’ attachés) à la dignité dont vous êtes revêtu.» «Oui,» répondit

l’empereur. lu reprit: «Tendez invariablement a votre but (qui
est la pratique de la vertu et le bon gouvernement des peuples).
Faites attention aux premiers indices, pensez aux moyens d’affer-
mir vos œuvres, ayez des ministres pleins (le droiture; chacun
répondra au moindre signe de votre volonté, et se tiendra prêt à

exécuter vos ordres. On verra clairement que vous êtes le man-
dataire du roi du ciel; le ciel vous continuera son mandat et vous

comblera de biens. » .
3. L’empereur dit: «.011! les ministres! les familiers! les fami-

liers! les ministres! (il importe de les bien choisir). » Iu dit:
(t Sans doute.»

4. L’empereur dit: «Les ministres sont comme les bras, les
jambes, les yeux, les oreilles du souverain. Je désire être utile a
mon peuple de toute manière; vous, aidez-moi. Je désire étendre

22. lu dixit: «Bouc, rcx. Atteinte
tua: obtenue dignitatl. n imperator dixit:

proximi! proximi! lninistri!» lu dixit:
a Celte. n

«Certe. » lu dixit: «Consiste in tuo -’L. imperator dixit: «Ministri sont
tine (proposito). Atteinte oxordiis, mon crura, brachia, aures, oculi. Ego
consule filmitati, isti adjutores reéti vole omnimodo auxiliari haliito populo;
sint; mode movebis, magnopcrc res-
pondehitur, exspectata voluntatc. Inde
patehit (te) accepisse a superno re’ge

(mandatum). Cœlum ipsum renovabit
mandatum et adhibebit bona. »

3. Imperator dixit: «Oh! ministri!

ms adjuvate. Ego volo proferre vires
in quatuor regiones; vos facile. Ego vole
videre antiquorum virorum emblcmata:
solum, lunam, stellas, montes, draco-
nos, phasianos, (illa omnia) facta picta,
delubrorum valsa, algas, tlannnas, oryzze
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jeu î. Iû iü siuën li séu iâng ; jôu wêi. Iû iü kouân kôu jênn tchéu siàng : jëu,

iuë, sîng tch’énn, chân, Ioung, houâ tch’ôung, tsô houéi; tsôung î, tsaô, houé,

ténu mi, fou, fou, tchèu sida ;i ôu ts’ài tchâng chèu iü ôu chë tsô fou. Jôu ming.

mon influence sur toutes les parties de l’empire; vous, agissez de
concert avec moi. Je désire revoir les emblèmes d’autrefois: le
soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les dragons et les faisans
figurés par la broderie (sur la tunique); les vases sacrés, les al-
gues, les flammes, les grains de riz, les haches et les autres orne-
ments brodés (sur le vêtement inférieur). Je désire voir les cinq ’
couleurs briller sur les vêtements officiels. Vous, réglez ces mar-
ques distinctives des dignités. Je désire entendre les six tubes
males, les cinq tons principaux de la musique, les sons des huit
sortes d’instruments, et examiner si l’administration est bonne ou
man "aise, au mond des chants dont les uns partent de la cour

graina, sui-ures, tilleras, (illa omnia) Ë [È planètes et constellations
acn picta; (cupio vidoir) cum quinque zodiacales, étoiles. Ë Reptile, insecte,
entonna inatmiis splendide ailliibitis in animal quelconque. Ë Animal aux
quinque cotonna llllt’lttl"tllll inclus ws- couleurs variées comme une fleur, fai-
les. Vos discutaille. Ego veto andine sex san. Les six premiers emblèmes étaient
labos, quinque tonos, octo (gitllt’l’tllll ou brodés ait-c des (ils de ditl’é-

instrunwntornin) sonos, inspicrre admi- rentes couleurs sur le 3E vétement qui
nistrationeni acroralmn negleclanne, connaît la partie supérieure du corps.
ope eiiiissorum acceptorumque quinque Les six autres étaient brodés sur le
(tonis) cantirornm. Vos nudité. VÛLCIncnt qui connaît la partie in-

Chonenn adresse ces reconnnamla- féricnre du corps.
tions a in. parci- que tu était Ü pè à: Vases sur lesquels étaient
kouèi (’llt’l’ des ministres et de tous les l’Plll’ÉSt’lllÔS (lilt’érents animaux, et dans

(diluirl’S. lesquels on otirait aux ancêtres des
L’empereur est Ë la ont»; les mots, des grains ou des liqueurs.

ministres sont M: les membres. ËAlgues ou autres plantes senmlahles
I..’empewur désire [la 13 aider a droite qui croissent dans l’eau. Riz écore-ï.

ctagauclle,c.-a-d.ontourersonpeuple Hache Ê; fou dont le fer était
dosoins. Les ministres dopent Ë être brodé en blanc et le manche en noir.
pour Pompon-tir ce que les ailes sont Mli’igure brodée on noircien men ou en

pour [0;qu wer’t, etrepri’lsentnnt la lettre RE ou Jeux
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Iù iü wênn lôu liü, ôu chëng, piîn, tsài tchéu hâu, i tch’ôu nâ ou ièn. Jôu t’îng.

5. Iù wêi, jàu pi. Jàu ou mien ts’ôung, t’ouéi iôu heôu ièn. K’în séu lin.

6. a Chôu wàn tch’àn chouô; jô p51: tsài chèu. Heou i ming tchéu, t’a i ki

impériale et les autres viennent du dehors a la cour impériale, et
qui sont tous composés des cinq tous. Vous, entendez-les pour moi.

a. «SI je m égaie, aidez-mm (a rentrer dans la une). (lardez-
. vous de m’approuver en face, et
langage différent. Soyez attentifs

de tenir ensuite par derrière un
a remplir vos devoirs, vous qui

(êtes mes bras, mes jambes, mes yeux, mes oreilles, et) me tou-
’ chez de près quatre titres, (ou bien, vous qui étés a nia droite.

à ma gauche, devant moi, derrière moi, et m’entourez des quatre
côtés). »

6. «Les nombreux insensés qui répandent des calomnies, ne
sont pas de ceux (qui disent franchement la vérité). limployez la
cible pour les discerner, les verges pour leur imprimer vos aver-
tissements dans la mémoire, et les registres pour noter leurs fau-
tes. Désirez qu’ils (se corrigent, n’eucourent pas la peine capitale

E, tournés dos à dos. employé pour

Ë? a la même signification que
broder.

5E Matière colorante employée pour

la peinture ou la teinture. Ë. Couleur
donnée à un objet par la peinture ou la

teinture. Les cinq couleurs sont Ë":
73E Ê! Æ. le vert ou le bleu, le jaune,

le rouge, le blanc et le noir.
L’empereur avait douze emblèmes

sur ses vêtements. Les princes en avaient
’ moins; le nombre allait en décroissant

v avec la dignité. Le soleil, la lune, les
étoiles étaient des insignes réservés à

.la dignité impériale. ’
7.3 Ë 11’. Ë Â Ê Voyez plus

haut, Ch. Il. 8 et l3. Par l’examen des
chants fifi sortis de la cour impériale

et (les chants titi] venus du dehors a la
’ cour llllpt’llittlt’, on connaissait les ensri-

gnements donnés au peuple par l’enn-

percur et les princes. les sentiments et
les mœurs du peuple, et l’on pouvait

juger si le gouvernement était bien
réglé ou a mal réglé.

5. « Mo abcrrantem (a recta via)
vos adjuvatc. Vos nolitc coram assen-
tari, et cum rcccsseritis, habet-e postu-
riora verba. Attenditc (Ul’llCllw vos-tine)

quadruplicis proximitatis.
6. « Multi stulti calumniantes lo-

quuntur; ita nonsuntinter illos (qui
libere et sincere loquuntur). Scopi ope
discernite vos, verbcrum ope memores
facite cos, libris ulentes notate. Cupiatis
conjunctiin virure. linsicus utrns accep-
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tchëu, chôu iôung tchèu tsâi. Iü ping chëng tsâi. Kôung i ni ièn, chèu êul iâng

tchêu. K6, tsë tch’êng tchêu, iôung tchëu. Feôu, tsë wêi tchEu. n

7. m iuë: a m tsâi. Ti kouâng ttiën tchéu hià tchéu tu hài iù ts’âng chêng;

wàn pâng li hién kôung wêi ti tchtènn, wêi ti chèu kiù. Pôu nâ i ièn, ming chèu

i kôung, kiù ièn i iôung. Chouèi kàn pôu iâng, kàn pôu king ing’t Ti pôu chèu,

tuË

iôu t’ôung jëu tseôu wàng kôung.

et) vivent longtemps avec vous. Que le chef de musique (pour les
couvrir de honte) fasse chanter les paroles (qu’ils auront dites et)
qui lui auront été rapportées; qu’il divulgue sans cesse leurs sen-
timents. S’ils se corrigent, ils pourront être présentés et promus
aux charges; sinon, ils devront être punis sévèrement.»

7. Iu répondit: (c C’est très louable, (mais insuffisant). Prince,
signalez votre vertu partout jusqu’aux rivages verdoyants des mers;
les hommes vertueux et capables des divers pays habités par la
race à cheveux noirs voudront tous vous servir, et vous les élève-
rez aux charges. Exigez des rapports de tous (ceux qui aspirent
aux emplois, afin de les connaître par leur langage et leurs écrits);
jugez tous les officiers en charge par leurs oeuvres; comme récom-
penses, donnez des voitures et des vêtements en rapport avec les
services. Alors qui osera ne pas se montrer modeste? qui osera
ne pas répondre avec respect à vos désirs? Si vous agissez
autrement, vos officiers deviendront de plus en plus négligents.

tis verbis, continuo patefaciat eos. Si
corrigantnr, tune (decehit) proponere
eos, adhibere eos; sin minus, tune se-
vere punire eus. n

Le tir à l’arc servait à discerner les

hommes vertueux de ceux qui ne l’é-

taient pas. On croyait que 411 oü 2:
1533.1 41 lié 7K ÊË â; 41L. celui

dont le cœur n’était pas droit, ne pou-

vait certainement pas atteindre souvent

le milieu de la cible.
7. tu dixit: a Rectequidem. Impera-

tor splendeat tvirtute) cœlum subter
ad marium angulorum viridia crescen-
tia; universorum reguorum nigra coma
(gentis) sapientes omnes cupient impe-
ratoris esse ministri, et imperator eos ,
adhibeliit. Late accipiat verba, discernat

omnes per opera. (Genet) currus ves-
tesque juxta merita. Quis audebit "ou
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8. « Où jô Tân Tchâu ngaô. Wêi man iôu chèu haô, ngaô i6 chèu tsô, wàng

téheôu ié ngô ngô. Wàng chonèi bing tcheôu. P’êng in in kiâ. Ioung tien kiuè

chèu. Iû tch’ouâng jô chèu. Ts’iù iù T’ôu chân, sin jênn kouéi kià. Kli kôu kôu

êul k’î, iù fait tzèu. Wêi honâng touô t’ôu kôung. Pi tchléng ôu fôu tchèu in ôu

,16

79

fifi
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8. «N’imitez pas l’arrogance de Tchou, prince de Tan, (fils de
l’empereur Iao). Il n’aimait que le repos et les plaisirs. Llorgueil
et la cruauté inspiraient tous ses actes, et cela sans cesse, jour et
nuit. Il voyageait en barque sur la terre ferme (c’est-à-dire, il fai-
sait des extravagances). Avec ses compagnons il livrait à la
débauche dans sa maison. A cause de ses dérèglements, sa famille
perdit la dignité impériale. Je me gardai bien de l’imiter. Quand

, j’épousai une princesse de T’ou Chan, je ne demeurai avec elle
que les jours sin, jenn, kotlci, kia, (au bout de ces quatre jours,
je me hâtai d’aller reprendre mes travaux). Quand mon fils K’i
vagissait et pleurait, il fut privé des soins paternels. Tout entier a
la direction des travaux que réclamaient les terres, j’aidai l’em-
pereur à étendre les cinq circonscriptions sur un espace de cinq

obsequi, audebitve non reverenter res- rum (componentlarnm) opus, adjuvi ml
pandore?lmperator nisi ita, universim conficiendos quinque terrilorii circu-
simul quotidie progredienturin caren- lus usque’ad quinque millia (studio-

tiàm operum. rum). (Constitulî sunt in quaque) pro-
8. a Noli esse sicut Tan Tchou su- vincia decem et duo institutores. Ultra

perhus. Unice otium et ohlectamenta (novem provincias ,seeundum quatuor
erant quæ amabat; superba sævaque maria, in singulîs (regionibus) consti-
erant quæ agebat, indiscriminalim diu tuti quinque præsides. Quisque proce-
noctuque non cessans. Deficiente aqua tiens habuit mérita. Miao stultus non
impellebat cymham. Cum sociis volup- aggreditur opus; imperatori ipsi cogi-
tabat in domo. lta abrupit suam hæ- tandum cette. n Imperator dixit: «Quod
reditatem. Ego abstinui quin imitarer obsequanturmeisoptimis idocumentis),
illa. Uxore ducta ex T’ou Chan, sin, hoc tuum opus bene ordinatum. Kaoiao
jenn,kouei,kia quatuor diebus quievi). nunc reverenter (prosequitur) istud
K’i vagienlem et plorantem ego non ordinatum, nunc adhihet pnescripla

in filium duxi. Solum lute curans terra- supplicia, et quidem perspicuciturJ

l 5
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ts’iën. Tcheôu chèu iôu eut chèu ; wêi pô séu hài; hièn kié

kôung. Miaô wân fôu tsi kôung ; ti k’i gnién tsâi.’ n Ti iuë: u Ti tchénn té, chèu

nài kôung, wêi sin. Kaô iao iâng tchëu kiuë sin, iâng chèu siàng bing, wêi ming,»

9. K’ouêi iuë: a Kiâ ki ming k’iôu, pouô fou k’în ohé, i iôung, tsôu k’aô lâi ’

ba
saassa

.fisite,
Ç5E àfifi

à

ôu tohàng. K6 tî iôu à

mille stades. Douze instituteurs furent établis dans chacune des
neuf provinces, et cinq chefs dans chacune des quatre régions qui
s’étendent depuis les neuf provinces jusqu’aux quatre mers. ’Ces

instituteurs et ces chefs ont tous bien mérité. Seul le prince dez -
Miao dans sa folie refuse encore d’obéir. Que l’empereur y pense
sérieusement. D L’empereur dit: c Si mes enseignements sont suivis a;
partout, c’est grâce à vous, qui avez si bien ordonné votreœuvre. A
A présent, Kao iao continue avec respect l’exécution de vos plans,» L
et applique avec perspicacité les châtiments prescrits, (il obtien- .

dra la soumission des habitants de Miao). )) ’
9. K’ouei (qui était préfet de la musique) dit: «Lorsqu’on

fl- Tân iuën était le nom d’une EH. illi Les cinq domaines ou cir-
principauté que Iao avait conférée a son conscriptions étaient le domaine pro-

fils Tchou. [Il ancienne principauté pre de l’empereur Ë] tien, et quatre
situéeaunord-estdeÊflithheôutcheôu zones concentriques, appelées
dans le [à F; Pànng iâng fou Ë Ï. qui avaient chacune cinq cents
(province de Ngan houei). stades de largeur, et comprenaient en- ’

aï: :Ï: [IF lettres du cycle qui semble les neuf provinces de l’empire.
servent à désigner les années, les mois 9. K’ouei dixit: « Leviter pulsatis

et les jours. graviterve percussis sonoris lapidibus,
graviter pulsatis leviterve pulsatis k’in,

Ë clac, (alternatim) cum canentibus ho-
Wâ minum vocibus; progenitores mortui r!-

j ’ venientes adsunt; lu hospes est in se- ’
à de, onunes reguli virtute obsequuntur. ’

fi I Infra fistule, manubriata tynipaniola
conjungunt (sonos) cessantve (signa
date per") capsam tigridemve. Organa’ 5’

et campanes adhibentur ad implenda
. intervalla. Aves et quadrupedes tripu’-

diaules movent se. Sùw chue novem z

a; - a
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frappe légèrement ou fortement les pierres musicales, qu’on agite
légèrement ou fortement les cordes des deux espèces de luths, et
que les sons de ces instruments alternent avec les voix des chan-
teurs; les mânes des ancêtres arrivent, l’hôte de lu (de l’empereur

Chouenn) prend place (et assiste à la cérémonie), tous les prin-
ces montrent leur vertu par leur mutuelle courtoisie. Au bas (de
la salle ou des degrés), les flûtes et les tambourins unissent leurs

cantica (dum cantantur),
veniunt et décore gestiunt. »

5k ou Instrument de musique à
percussion, consistant en une ou plu-
sieurs tablettes de pierre suspendues à

phœnices

une traverse.

Ë Luth à vingt-cinq cordes.
1, fi Ï Tchou de Tan, fils de l’em-
’t.]iereur Iao, se fit Æ l’hôte de lu

(l’empereur Chouenn); ü il

occupa une place et prit part
J aux cérémonies faites en l’hon-

neur des ancêtres.
Ë: Flûte à bec composée

de deux tuyaux.
Ë ou fil Flûte que les pan-

tomimes tenaient a la main.
J Ë Nom de neuf chants ou mor-

V ceaux de musique attribués à
l’empereur Chouenn.

à Tambourin muni d’un manche et

portantdecha-
que côté une

balle suspen-
due. On l’agi-

Îe en le tenant

parle manche;
les deux bal-
les frappent sur
les peaux et les
font résonner.

m Caisse de bois

qu’on faisait réson-

ner en agitant le ba-
ton îfÊ ou il: placé

en son milieu. Elle
servait à donner le

signal, quand on devait commencer
l’exécution d’un morceau de musique,

nnmnn
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Chëng iôung i kiën. Gniaô cheôu ts’iâng ts’iâng. Siaâ chaô kiôu tch’èng, fôung

houâng lài î. n

ses
:5

10. K’ouèi tué: a Où! in kî chèu fôu chèu, pë cheôu choué ou, chèu in iùn tuât.»

accords, des que le signal est donné par la caisse de bois; ils s’ar-
rêtent au signal donné par le tigre couché. Les orgues à bôuche
et les cloches se font entendre dans les intervalles. Les oiseaux et -
les quadrupèdes tressaillent de joie. Quand on exécute les neuf
chants appelés Siao chao, les deux phénix viennent et s’agitent
avec élégance. i)

10. K’ouei dit: «Oh! quand je frappe les pierres musicales
légèrement ou fortement, les animaux de toute espèce tressaillent
ensemble, tous les chefs des officiers sont vraiment en harmonie.»

i5: Instrument de bois qui avait la du temple des ancétres ou au-dessus
forme d’un tigre couché. surmonté de des degrés qui y conduisaient; les au- .
’vingt-sept dents. On le frappaitavec un tres instruments étaient a la partie in- I
bâton Ë tchënn pour annoncer la fin férieure ou en deçà des degrés. 1

de chaque morceau de musique. Phénix male: E. phénix femelle.
Le phénixest un oiseau au plumage varié,

EH. 4E à de toutes les couleurs. Il a la

tète du coq ou de la poule, le cou du ser- j
pent, la gorge de l’hirondelle, le dos de

la tortue, la queue du poisson. Sa taille
est de six R (un mètre. 20 cent.).

il): K’ouei dixit: «Oh! me graviter v

percutiente lapides, leviterve pulsante

Ë Petit orgue à lapides, omnigena animalia invicem
bouche composé de sequentia gestiunt, omnes præposito-
treize ou de dix-neuf . rum rectores vere concordant.»
tuyaux fixés surune ca- Et Quadrupéde: Le Ë Ë emploie
lebasse ou surune cou- cette expression pour désigner toute
pelle de bois. Le mu- sorte d’animaux.
sicien applique la hou- f 1. Imperator utens récit canticum,
che à un tube latéral. dicens: «Attendendum cœli mandato,

Les pierres musica- et omni tempore et in minimis. n Inde
les et les luths étaient cantavit dicens: «Crura et brachia ala- ”
placés à la partie supérieure de la salle criter agant; supremum caput attelleâ n”

a
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il. Ti iôung tsô kô iuê: a Tch’ëu t’iên tchëu ming, wèichèu, wêi tu.» Nài k6

iuë: «Kou kôung hi tsâi, iuën cheôu k’i tsâi, pë kôung hi tsâi.» Kao iao pài cheôu,

O
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tusenea
r1a

n k’i cheàu, iâng ièn tué : a Gnién tsâi. Chouè tsô bing chèu, chénn nài hién ç k’în

,tsâi. Liû sing nài tch’êng ; k’in tsâi. n Nài këng tsài kô, iuâ: u Iuén cheôu ming

.( mâng) tsâi, kôu kôung leâng tsâi, chèu chèu k’âng tsâi. n Iôu ko iuë: a Iuén

cheôu ts’ôung tsouô tsâi, kôu kôung toué tsâi, wàn chèu toué tsâi. n Ti pài iuë z
’ a Iù. Wàng, k’în tsâi. u

11. L’empereur, profitant (de cette bonne harmonie), voulut
composer un chant, et dit: «Il faut faire attention au mandat du
ciel, en tout temps et jusque dans les moindres choses.» Puis il

chanta ainsi: «Si les bras et lesjambes (les ministres) s’acquittent
de leurs fonctions avec joie, la tête (le souverain) se dressera avec
gloire, et tous les offices serontbien remplis.» Kao iao se prosternant,
inclina la tète jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et d’une voix
élevée dit rapidement (à l’empereur): « Pensez-y. VOUS êtes chargé

de diriger les entreprises, de promouvoir les œuvres. Faites atten-
tion aux règles que vous devez observer; prenez garde. Examinez
souvent ce que vous avez accompli; prenez garde.» Alors pour con-
tinuer et compléter le chant de l’empereur, il dit: «Si la tête est

.intelligente, les bras et les jambes feront leur devoir, et toutira

,
4

I
y

y.

bien. a Ensuite il chanta ainsi: «Si la tête veut tout régler par
elle-même jusque dans les moindres détails, les bras et les jambes
resteront dans l’oisiveté, tout languira.» L’empereur salua et dit:
«Oui. (Ministres), allez (remplir vos fonctions); faites attention.»

tur, omnigena opéra splendebunt. » toris), dixit: « Supremum caput sit pers-

Kaoiao, capite demisso ad manus, ad picax; crura et brachia erunt houa,
terram demisso capite, alte celeriterque omnia negotia recte componentur.» Ite-

5x

à ,Joquens dixit: «Cogita. Dirigis incepta, rum cantavit dlcens: «Supremuni caput
.1,

4’!

w
N excitas opera. Attende tuis legihus; cave! si complectatur minuta, crura et brachia
Ë; .Sæpe inspice tua facta; cave!» Tune pro- erunt pigra, omnes res décident. n Impera-

t. ,zsequens et perficiens canticum (impc-ra- torsalutavitetdixit: «Ita. lte, attendite.»
P



                                                                     



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

ANNALES DE LA DYNASTIE DES HIA.

âËmîlILlllâÊiâkâi A ËÆ
1U KOUNG. I. Iù (ou t’ôu. Souêi chân ts’ién mon. Tien kaü chân ta tch’ouén.

CHAPITRE I. TRIBUT DE lU.

1. lu divisa le territoire (en neuf provinces). Suivant les mon-
tagnes, il coupa des arbres (pour frayer des chemins). Il prit une
connaissance exacte des hautes montagnes et des grands cours

DEUXIÈME PARTIE. E Hià était

le nom du premier fief qui fut con-
fére’ à lu. Il devint le titre dynastique

de ce prince et de ses descendants. qui
gouvernèrent l’empire de l’an 9204 à

l’an 1766. avant notre ère. La terre de
Hia conserve’encore le nom de lu. C’est

le Æ 5H, qui dépend de la préfecture

de ËË if dans le Ho nan.
CHAPITRE I. Kôung, offrir un

objet à un supérieur, offrande, contri-

bution, tribut. E Fou, exiger une
contribution, impôt, taxe. Dans ce
chapitre, le mot [ou désigne plus spé-

cialement les grains exigés à titre de

tribut, et le mot koung, les autres cho-
ses que le peuple devait fournir au
souverain. Dans les principautés parti-

. culières, le prince gardait pour lui les
produits de l’impôt fou, et envoyait à

l’empereur ceux du tribut Loung.

Meng tzeu, Livre Il], Ch. I. 3, rap-
porte que, sous la dynastie des Hia,

, chaque pére de famille avait cinquante

ü meôu de terre et donnait en tribut
annuel une quantité fixe de produits.

araaeaarnaOn déterminait cette quantité en pre-

nant Ia mOyenne de plusieurs années
consécutives. C’était la dixième partie

de ce que l’on récoltait ordinairment,
quand l’année n’était ni très bonne ni

très mauvaise. Il est a remarquer que
dans cette phrase de Meng tzeu le mot
"Ë désigne généralement toute sorte de

contribution.
Ce chapitre nous fait connaître,

outre la répartition des impôts, les tra-

vaux exécutés par Iu sous les régnes

de Iao et de Chouenn. D’abord rangé

dans la première partie qui est intitu-
lée [Ë et contient les annales de
Iao et de Chouenn, il en fut ensuite
séparé et placé en tète des annales de

la dynastie des Hia, parce que, dit
Ts’ai Tch’enn, les travaux de lu lui va-

lurent l’empire, a lui et a ses descen-

dants.
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2. Ki tcheôu, ki tsài Eau k’eôu. Tch’éu Leàng ki K’i. Xi siôu T’ai iuën, tout:

d’eau (afin de déterminer les limites respectives des neuf pro-
Vinces).

2. Dans le Ki tcheou, il commença ses travaux à Hou k’eou,
donna ses soins aux monts L’eang et K’i, répara les travaux (que

1.1udivisit terras. Sequens mon-
tes, suecidit arbores. Statult excelsos
montes maguosque tluvlos.

2. In Kl provincia, inceplt a Hou
lc’eou. Composuit Leang et K’i. Curavit

T’ai iuen asque ad le mentis austrum.

ln T’an houai assecutus est ut opus
perficeret usque ad Heng et Tchang.

E7; marque du passé. commen-
cor.

La province (le Ki était bornée à

l’ouest. au sud et a l’est par le Fleuve-

Jnune. Ses limites au nord ne peuvent
être tIé’lOl’lllIllllt’S.

A l’ouest le [fleure-Jaune a toujours
suivi le mémé cours que maintenant. Ar-

rivé a la pointe sud-ouest du Chan si ac-

tuel.iltournait vers l’est, puis vers le
nord-est. Il passait au nord de il] Kià
tcheou, traversait le Hfiouâi k’ing

ièn etle Wêi houêi fou dans le
Ho uan. Puis entrant dans le Tcheu li,
il traversait le J: fi Tâi ming fin,
le ne si Hà Tsîng hôtnén. et ahan

se jeter dans le golfe. du Pe tchru li,
prohablmnent prés de j: Ta kôu. ’

ËMÔŒËZÈËÆW.
fit Mfi fait Fil. 1?. Il? Ë ËÆG.
2911 .iëIÈZlLË fixé-F GÈÈ.
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La province de Ki comprenait les
préfectures et les sous-préfectures

actuelles suivantes: 1° dans le Chan si,
les cinq préfectures de T’ai iuen, de
P’tng iang. de Fenn tcheou. de Lou ngan,

de ’fat’oung; le Tche tcheou, le Leao

tcheou et le Ts’iu tcheou; 2° dans le
Tcheu Il. les six préfectures de Chouenn
t’ien. de Ioung,r p’iug, de Pao ting. de

Kouang p’ing, de Chouenn te, de Siuen

houa; de plus, la’partie nord-ouest des
deux préfectures de Tchenn ting et de ’

[le Ixion; la partie occidentale du
Sion hlen dans le Tai ming fou (à pré-

sent le Siuu bien dépend de Wei houei
fou. IIo nau ,; 30 dans le Cheng king ou
Moultdeu, la préfecture de Kinr tcheou;

Il" dans le Ho nau, les trots préfectures
de Ilouai k’ing, (le Wei houei et de
Tchang te. Au nord, le Ki tcheou s’éten-

dait au delà des barrières jusqu’au lu
Chan. A l’ouest, il s’étendait jusqu’au

nord de Kiang teh’eng ou Sa cul hi
ts’nenn en Mongolie; a l’est, jusqu’au

grand fleuve Leao.
La capitale de l’empire était dans le

Ri tcheou. Sous Iao, c’était 513 Il; P’ing

iâng dans le P’ing iaug fou actuel; sous
Chouenn, ü P’ôu fan dans le P’ou ’

tcheou fou; sous lu, Ï Ngân î,
ville qui porte encore le même nom et
dépend de Hiài tcheou. Ces trois
pri’ifectures sont dans la partie sud-ouest

du Chan si.

N’a

in j: tu
«a
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in lb iâng. T’ân nouâi tchèu tsi, tchéu in Hêng Tchâng.

3. Kiuë t’ôu wêi pê iâng. Kiuë fou wêi châng ts’ouô. Kiuë t’iên wêi tchdung

son père Kouenn avait exécutés) à T’ai iuen, et alla jusqu’au sud

du mont Io. Dans le T’an houai, il mena son œuvre à bonne fin,
et atteignit la Heng et la T chang.

3. Dans cette province la terre est blanche et meuble. Les pro-
duits de l’impôt varient entre la première et la deUXième classe.
Les terres sont de cinquième classe. La,Heng et la Wei rentrèrent

Ë [Il montagne située au sud-ouest

de à: la in tcheou, à 7o stades de la
ville. dans le P’lng iang fou (Chan si):
. Ë ou Ë montagne située au nord-

est de à: Ë; Ioung gnîng dans le i5)
fifi Pènn tcheou fou (Chan si).

ü ou M Ni montagne située au
nord de à? fi; Kiài hiüu dans le Fcnn

tcheou fou.
i: [Æ à présentT’ai iuen bien dans

le T’ai iuen fou. à? 16 ou 7k fâ- T’ài

i6, àprésent 7k Li] Houo t’âichân,

montagne située à l’est de la ville de

Houo tcheou.
E: Ë est dans le "È flouât

k’ing fôu (Ho nau). Ë ou fifi rivière

qui prenait sa source dans le Æ 43
L6 p’ing hién (préfecture de T’ai iuen

fou). fion fla Ë rivière qui prenait
sa source dans le Ë a: fi (préfecture
de M Ï Lôu ngân fôu, province
de Chan si). recevait la Ts’ing Tchang
dans le Ë? fi Ohé hién (préfecture de

ide fifi Ë H Tchâng té tôu, province

de Ho nan ), et sejetait dans le Fleuve-
Jaune prés de à 1711 Petit: tch’èng

(préfecture de m fifi Hà kiëh fôu,

province de Tcheu li).
3. lllius ( provinciæ ). terra est alba

et soluta’. lllius vectîgal est ordinis su-

perloris superius, mixtum (cum ordinis
superioris mediocri). lllius agri sont
ordinis mediocris médiocres. Heng. Wei

secuti snnt (sucs alveos ). Ta lou jam
excoli cœpit. Insularum barbari cum
pellilis vestibus, radentes a dextris Kie
cheu (Prærupta saxo), intrant in Flu-
vîum.

lu divisa les terres, d’après leurs
qualités et leurs produits, en trois caté-

gories J; CF T subdivisées chacune
en trois classes J: CF T, Il eut ainsi
neuf classes: j: J2, J; 41,1; T,
FPJZ,4**.Fi’T,’FJZ,-F4’,
T T. ll distingua de même neuf clas-

ses de tributs.
Les terres du Ki tcheou n’étaient

que de cinquième qualité ou de cin-
quième classe. Cependant la moyenne
de l’impôt dépassait le tribut de deu-

xième classe, et atteignait parfois celui
de première classe. C’est que, outre les

terres labourées, il y avait des jardins

et. des forêts qui produisaient heau-
coup, et payaient des contributions
pr0portionnées à leurs produits. De
plus, comme le Ki tcheou était le do-
maine impérial, l’empereur y possédait

peut-être des propriétés particulières

qui augmentaient ses revenus. D’ail-
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tchôung. Béng Wéi ki ts’ôung; Ta lôu ki tsô. Taà î p’i fëu, kiâ iôu Kiê chèu,

jôu iü H6.

dans leurs anciens lits. La plaine de Ta leu put être cultivée. Les
barbares habitants des îles viennent offrir des vêtements garnis de,
fourrures (à titre de tribut). (Pour se rendre à la capitale de
l’empire), ils longent à droite la colline appelée Kie Cheu et en-
trent dans le Fleuve-Jaune.

leurs, dans telle province dont le sol
était pauvre, les revenus de l’impôt

étaient plus considérables que dans
telle autre dont le sol était riche, parce

que les habitants étaient beaucoup
plus nombreux et les terres cultivées
beaucoup plus étendues dans la pre-
mière que dans la seconde.

i Les autres provinces étaient divi-
sées en principautés et gouvernées par

des princes. Elles nitraient a l’empereur
un tribut Ë kôung et différents produits

dans des corbeilles fèi. Dans le K1
tcheou, ou tout était sous la dépendance

de l’empereur, l’hommage de cetri-

but et «le ces corbeilles n’avait pas lieu.

L’impôt ordinaire Ed; était seul exigé.

Les contribuables donnaient à l’É-

tat la dixième partie des produits. C’é-

tait la régie générale. Mais on y (léro-

geait quand les récoltes étaient peu
abondantes. La quantité était donc va-
riable dit fi î’â de (à. Ë 3&3;
e âlî)

La 115, prenait sa source dans le [il]
Fi; K’iü iâng bien (préfecture de

É Ting tcheou, province de Tcheu
li i, se jetait dans la Æ T’âng ou iræ

K’eôu, qui allait se déverser dans le

Fleuve-Jaune.

La Wêi ou ÎÎII Lêi ke’ôu

hô prenait sa source dans le Ë Ling
.cheôu bien (préfecture de Tehenn ting),

se jetait dans le W: ÎIÎÏ Hôn
t’ô hô, qui traversait le M Pi
tcheou et se rendait au Fleuve-Jaune.

La grande plaine de je Ë Tà lôu

comprenait le FIE Chouenn t5
fou, le il] Tchad tcheou, le Æ W
Chënn tcheou dans Je Tcheu li.

Les habitants du Ï Leaô tonna
et des iles adjacentes portaient leur
tribut par mer. Ils longaient la colline
ou les rochers appelés Kie cheu Bo-
chers escarpés, qui étaient peut-être à
la limite du tu à? fi Pou gnîng hién

(préfecture de à: EF- Iôung p’îng),

suivaient la côte jusqu’à Ta kou, et re-

montant le Fleuve-Jaune jusqu’à l’an-

gle sud-ouest du Chan si, se rendaient
à la capitale de l’empire. I

4. inter Tsi et Ho est len pro-
vincia. Novem Ho habuerunt vias. in
Lei ixia fait lacus. Ioung et Tsin conve-
nientes conjuncti sont. Mororum terræ
jam potuerunt alere bombyces. Tom
(hommes) descendentes e collibus, ha-
bitarunt in planitie.

La Tsi prenait sa source dans le
à? E5 Tsi iuën hién (préfecture de
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4. Tsi Hà wêi Ièn tcheou. Kiôu H6 ki tari. 1.6i hià ki tchë. Ioung Tsiù houéi
t’ôung. Sâng t’ôu hi ts’ân. Cheu kiàng k’iôu tchê t’ôu.

4. Entre la Tsi et le Fleuve-Jaune est la province de Ien. Les
neuf bras du Fleuve-Jaune suivirent chacun leurs lits. Il y eut un
lac à Lei hia. La Ioung et la Tsin unirent leurs eaux. Les terrains
propres à la culture du mûrier purent nourrir des vers à soie. Les
habitants descendirent des hauteurs et s’établirent dans la plaine.

Ë Ë province deHo nan), traversait
les préfectures de "Il; d’il Ts’aô tcheou,

(le 5’" leu tcheou, de Ë Tsi
nân. et se jetait dans la mer, a l’em-

bouchure actuelle de la ils Siaô
ts’îng, vers le 37° 15’ de latitude.

D’après le 11L! il! ë la partie

sud-est du È Tchënn ting tout
était comprise dans le leu tcheou. É];
in Hou wêi ( 1633-1711) prétend que le

le [fiente-Jaune traversait le Kouang
11’ing fou, le Chouenn te fou et le
Tchenn ling fou. Les fleuves ontsouvent
changé de cours.

Édité? LU Ë 2K giflai
il Il? "à 111.1312 à fiât! 571i.

fi illi ré? ÈMZHŒ albigefi
idiZi’ fifi 71 fil Paî.:lff
îfiiËâ.’nîfi2i1-Ëi un
flâü (hit, Æ 4? En La province de

len comprenait: 1° dans le Chan toung,
le Toong tch’ang,r fou, le Ts’ao tcheou,

et les trois sous-préfectures de lang kou,

de Cheou tchang et de lun tcli’eng, qui

dépendent de leu tcheou fou (le Ts’ao

tcheou forme à présent une préfecture);

la partie nord-ouest des deux préfec-
tures de Tsi nan et de Ts’ing tcheou;

29 dans le Tcheu li, le Tai ming fou et
cla partie. sud-est du Tchenn ting fou et
du Ho bien fou; 3" dans le Ho han, le

s
È

Tsou tch’eng hien qui dépend de Wei

houei fou.

Les neuf bras du Fleuve-Jaune
étaient, (lit-on, le H3 Æ T’ôu hiài dans

le Ml Ts’âng tcheou (préfecture de.

H0 bien fou); le 91E ma kiâ dans le
à; ’l’i’l Té tcheôu, le 5P JE P’Ingiuéu

et le [Ë Lîng hién (préfecture de

Tsi nan fou); le Ë Pou fou dans
le Te tcheou et le Ling hien; le à); Ë
Hou sou dans le Îfi L52 ü Nân p’î

hién, le Ts’ang tcheou et le Ë Ë
K’ing iùn hien; le (à Kién me dans

le Non p’i bien; le Æ Keôu p’ân

dans le Ë il? ou ting fou et le au
[Ë L6 ling bien (préfecture de Tsi
nan fou) ; le K6 tsîn dans le Le
lingr bien et le Ts’ang tcheou; le Æ

T’ai chèu dont le cours est inconnu.

Pour compléter le nombre de neuf,

plusieurs auteurs font du deux
rivières différentes. D’autres disent que

le neuvième était le courant principal

du Fleuve-Jaune.
Ë lac situé dans la partie sud-

est du Peu tcheôu (préfecture
de T’oung tch’ang fou, province de

Chan toung). Les deux rivières Ioung
et Tsin prenaient leur source dans le
Pou tcheou. La Ioungr coulaitde l’ouest

à l’est, et se jetait dans la Tsin.
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a I a7g. Ï. fi! la. fi5. K’iuë t’ôu hé fènn. Kiué ts’aô wêi iaô ; kiuë môu wêi t’iaô. Kiuë t’ièn wêi

tchôung hiâ;kiué fou tchéng. Tsô chèu iôu sân tsài, nâi t’ôung. Kiué kôung

ts’î séu ; kiuè têt tchëu wénn. Peôu in Tsi T’â, tâ in no.

6. Hài Tài wêi Ts’îng tcheôu. lù i ki leô. Wêi Tchêu ki taô. Kiuë t’ôu pë ténu.
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Æ
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5. Dans cette province la terre est noirâtre et compacte. Les
plantes herbacées sont luxuriantes, les arbres très élevés. Les ter-
res sont de sixième classe, et les produits de l’impôt sont de ncu-
vième classe. Ce fut seulement après treize années de culture que
ce faible impôt fut exigé comme dans les autres provinces. Les
habitants offrent en tribut à l’empereur du vernis et de la soie,
avec des corbeilles pleines de tissus à fleurs. (Pour aller à la ca-
pitale de l’empire), leurs barques suivent la Tsi, la T’a, et entrent

dans le Fleuve-Jaune. ,6. Entre le Tai Chan et la mer s’étend la province de,Ts’ing.
Le pays des Iu i fut entouré d’une levée de terre. La Wei et la

5. lllius (provincite) terra est nigra d’exiger peu de son peuple.
et glebosa. lllius herba: sont luxurian- Le leu tcheou payait peu d’impôts;
tes, illius arbores proceræ. lllius agri il en fut même exempté durant les
suutmediocris ordinis iul’eriores; illius treize premières années, parce qu’il

vectigal rectum, i. e. teuuissimum. avait soutien de l’inondation plus que
Excollis (agris) decem et tres aunes, les autres provinces, et parce que les
inde similiter, i. e. sicut in aliis pro- terres étaient de mauvaise qualité.
vinciis vectigal exactum est. lllius tri- 6. luter mare et Tai est Ts’iug pro-
buta vernix et sericum; in illius cor- vincia. Io i régie fuit aggere ciucta.’
bibus texta variegata. Navigantes super Wei, Tcheu ipsi alxcos sues secuti sont.
Tsi et T’a, intrant in Ho. lllius (provinciæ) terra est alba et gle;

La w, était un bras du Fleuve- bosa. Maris ripa est vasta (et aride),
Jaune. Elle traversait la préfecture de salsa. lllius agri sont superioris ordi-
Poo tcheou et les sous-préfectures de ois inferiores; illius vectigal secundi
Ë m Tchaô tch’èng et de Æ f2 L6. ordinis soperius.

ngân. in: Tài ou È 111 T’ai chân, mon-
Ë signifie IE droit, régulier, lég’i- tagne célèbre située dans le È a?

time.L’impôt le moins élevé, l’impôt de Voyez Part. I, Ch. I. il. Ë,

neuvième classe est ainsi appelé, parce Ê: d’il, 4? [I] Ë z Ë du. 4
qu’un bon prince doit se faire une loi Ï: H. È Ë â c .
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Bât pîn kouàng tzh’èu. Kioë t’iên wêi chàng hià ; kîuê féu tchôung chàng.

7. Kiuë koung ièn tch’êu, hài en wêi ts’ouô, Tài kiuèn séu si, iuën sôung, korài

Tcheu suivirent leurs lits. Dans cette province la terre est blan-
’che et compacte. Près de la mer sont de vastes terrains arides et
salés. Les terres sont de troisième classe, et les produits de l’impôt
sont de quatrième classe.

7. On offre en tribut à l’empereur du se], de la fine toile de
dolic, différents produits tirés de la mer, avec (le la soie, du
chanvre, du plomb, des sapins et des pierres extraordinaires qui
viennent des vallées du Tai Chan. Les barbares de Lai mènent la

àéiêfi’êlîlî âitzflâfiiifififiâ.

RÉ aü.’êi”.idfl.êtâî’r.

fiÉÎË d’âfiiffllt’iilü.E-ffi.

Eü.âfilfi.âliïlî.fitlt.if)izblî

au ÂüJî à -””J’l’l.
fiikïâ Ë’l’l’llfiîl’dfllî Ë.

:fëêllîÎÊ. uîâllsllëifi.
a:iâËZÎlî ïlffflüi 5113313?

memnüeexmwm
tcheou comprenait les préfectures et
les sous-préfectures suivantes du Chan

toung actuel: 1° le Teng tcheou fou et
le Lai tcheou fou; 2° dans le Ts’iug
tcheou fou, les six sous-préfectures de
l ton, de Lin tcheu, de Tch’ang le, de

Ngan k’iou, de Cheou kouang. de Lin
lt’iu, et la partie méridionale des qua-

tre sous-préfectures de Tchou tcll’eng,

de Kao iueu, de Po bing et de L0
ngan; 3" dans le Tsi nan fou, les huit
sous-préfectures de Foi tch’eng, de
Tch’aug ts’ing, de Li tch’eng, de Tchang

k’iou, de Tcheou p’ing, de Tch’ang

chan, de Sin tch’eug, de Tcheu
tch’ouen; de plus, la partie septentrio-

nale du T’ai ngan tcheou et du Lai ou
hien (à présent T’ai ngan est préfecture

fou, et le Lai ou bien en dépend); 4°

dans le [en tcheou fou, la partie sep-
tentrionale du Toung 11g0hieu et du
P’iug in bien. Au nord-est, au delà de

la mer. le Ts’iug tcheou comprenait la
préfecture de Foung t’ien ( Moukdeu )

dans la province de Cheng bing, et s’é-

tendait jusqu’au royaume de Corée.
Il?!) as: était dans le ë in a? Têng

tcheou fôu. fifi signifie entourer
une contrée d’une levée de terre pour

en fixer les limites. .
La prenait sa source dans le Ë

’i’l’l. traversait le Ë à fi, et se ren-

dait à la mer. La prenait sa source
dans le Il] 5;, traversait le 5E
ü, et se jetait dans la

If; Tch’ëu ou Lôu, terre qui

contient du sel, du salpêtre ou d’autres

substances semblables.
7. lllius tributa sont sa], tela tenois,

n1a1iute res quidem varite, Tai vallium

serica, cannabis, plumbum, abietes,
insoliti lapides. Lai gens cœpit greges
pascere. ln ejus corhibos silvestris mo-
ri sericum. Navigaus super W euu intrat
in Tsi.
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raiechèu. Lâi i tsô mon. Kiuë têt ièn séu. Feôu in Wénn, tâ tu Tsi.

8. Hài Tâi tri Houai wêi Siû tcheou. Houâi Î k’i i. Môung Iù k’i i. Tâ iè ki

vie pastorale. Dans leurs corbeilles ils offrent à l’empereur de la
soie produite sur les mûriers sauvages. (Pour aller à la capitale
de l’empire), leurs barques suivent la W’ciin, entrent dans la Tsi, A

(puis dans le Fleuve-Jaune).
8. La mer, le Tai Chan et la Houai forment les limites de la

province de Sin. La Houai et la I furent dirigées. Les collines
Moung et In furent mises en culture. A Ta ic il y eut un lac. Le
pays de Touug iucu fut aplani. Dans cette province la terre est

fi; tine toile faite avec les fibres du
Ë; k6 dolic. On ignore quelles étaient

les pierres extraordinaires de cette pro-
vinée.

Ëè Ë habitants des montagnes du

Lai tcheou fou. La prenait sa source
dans le coulait vers le sud-
ouest, et s’unissait a la Tsi dans le (à:

ifi8. luter mare, Tai montem et llouai
est Sin provincia. Houai, I ipsi compo-
siti sont. Moung et lu colles ipsi exculti.

111 Taie factus est lacus. Toung iueu
régie assecuta est ut complanaretur.
lllius (provincize) terra est rubra, glu-
tinosa, glehosa. Ilerbae et arbores pro-
grediuntur, (leusze sont. lllius agri sont
primi ordinis médiocres; illius vectigal
mediocris ordinis médiocre.

Le Sin tcheou était borné au nord
par le T’ai Chan, à l’est par la mer, au

sud par la Houai.

ŒMêfifiZËMRË
ËÆËËËWMÆËÆ&
MËZMÆËÆWËËM

assenennanæ.WZMŒÆZËMÆËË.

peeuaaeneseunauiflnmüü
aranaæeuaaaÈËÆWEMWŒÆËË

naaeusansaeMÆËMËËfiÆHÆE

.aeunueemnseË
), Le Sin tcheou comprenait

dans le Kiang nan: 1° le Sin tcheou fou;

"2° dans le Foung iang fou, les quatre
sous-préfectures de Houai iueu, (le Ou

ho, de liiang bien, de Ling pi; le Seu
tcheou et le Sin tcheou; 30 dans le
Ilouai ngan fou, les six sous-préfectures
de T’ao iueu, de Ts’ing ho, de Ngan

toung, de Siu ts’ien, de Souci gning, de

Kan in; le P’ei tcheou et le liai tcheou.

Il comprenait dans le Chan toung: 1°
dans le leu tcheou fou, les quatorze
sous-préfectures de Tzeu iang, de K’iu

teou, de Gning iaug, de Seu Chouei,
de Kiu hiang, de tu t’ai, de Kia Siang, -

de Kio ie, de Wenn chang, de T’an
tch’eug. de Tcheôu bien, de T’eng bien,

de l bien, de Pi bien, et la partie méri-
dionale du P’ing in bien; le Tsi guing

tcheou, le Toung p’ing tcheou et leI
"Ë r’1-* 3
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tchôu. Tôung iuën tchèu p’ing. Kiué t’ôu tch’èu chèu fénn. Ts’aô môu tsièn paô.

Kiuë t’iên wêi châng tchôung ; kiuë fou tchôung tchôung.

9. Kiuè kôung wêi t’ôu ôo ohé, Io kiuèn hià tî, Î iâng kôu t’ôung, Séu pin

teou. k’ing. Houâi î p’iên tchôu ki iù. Kiuè féi hiuên, sien, kaô. Feôu iü flouât

Séu, t5 iü Hé.

rouge, argileuse, compacte. Les plantes y prospèrent de plus en
plus, formant des touffes et des massifs. Les terres sont de
deuxième classe, et l’impôt de cinquième classe.

9. On offre en tribut à l’empereur de la terre de toute couleur,
des plumes de faisan aux couleurs variées qui viennent des vallées
voisines du mont Iu, des éléococca qui croissent seul à seul au
sud du mont I, des pierres musicales qui semblent flotter à la sur-
face de l’eau sur les bords de la Seu, des perles et des poissons
venus des bords de la Houai. Les habitants offrent à l’empereur
dans leurs corbeilles des étoffes de soie, les unes bleues, les autres

tcheou; 2" dans le Tsi nan fou, le Sin
t’ai hien, et la partie méridionale du Lai

ou bien et du T’ai ngan tcheou (à pré-

sent T’ai ngan fou); 3° dans le Ts’ing

tcheou fou, le Lin tcheou, et les trois
sous-préfectures de Moong in, de I
chouei et de Jeu tchao ; de plus, la par-
tie méridionale du Tchou tch’eng hien.

La rivière il? prend sa source dans
le :7)? 7k ü et sejette dans la 17E Seu

au sud-ouest de ES Mi (Houai ngan
fou). La Seu se jette dans la Houai.

Le mont à? est au sud de Ë Ë
dans le Ts’ing tcheou fou, et le mont
M dans le fi (Houai ngan fou).
Le lac i: E37 dans le 3E Ef- ËÆ (leu
tcheou foo),,était formé par la Tsi.

Ë ou fi lac que forme une rivière

au milieu de son cours.
Ë JE pays qui comprenait le Ë

513 d’il et une partie du Ê î?

9. lllius tributa sont terra quinque
colorom, lu vallium multicolores pha-
siaui plomæ, l australis regionis soli-
tariæ elæococcæ, Seu ripa: fluitautes
lapides musici, Houai barbararum re-
gionum concheæ margaritæ et pisces.
ln corbibus cæruleum sericum, nigro
staminé alboque licio sericum, album
sericom. Navigautes super Houai et Seu,

intrant in Fluviom.
Le mont fg est au S. O. de ïiî 5’11.

Lorsque l’empereur conférait l’in-

vestiture a un prince, il loi donnaitdes
morceaux de terre de différentes couleurs

pour l’autel de la Terre. Il obtenait ces

terres de couleur par le tribut. Le
bois de l’éléococca sert a faire des lyres.

de râitîtî titi). 3:?
En é? il: F5 ifÉ i152: 11-1. :li’i’.
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a. 3:3:40. nouât hài wêi Iâng tcheou. P’êng li kl tchao. Iâng gniaôliôu kiit. Sân Kiâng

ki jôo. Tchénn tchë tchéu ting. Siaô tàng ki fou. Kiuë ts’aô wêi iaô ; kiuë indu

wêi k’iaô. Kiuè t’ôu wêi t’ôu gui. Kiuë t’ién wêi hiâ hià; kiuë fôu hià châng,

chàng ts’ouô.

blanches, les autres tissues d’une trame blanche sur une chaîne
noire. (Pour aller à la capitale de l’empire), leurs barques suivent
la Houai, la Seu, et entrent dans le Fleuve-Jaune.

10. Entre la Houai et la mer s’étend la province de Iang. Il y
eut un lac à P’eng li. Les oies sauvages s’y arrêtent. Les trois
Kiang déversèrent leurs eaux dans la mer. Le lac Tchenn fut cir-
conscrit. Les bambous, gros ou minces, furent propagés. Dans
cette province, les plantes herbacées sont grandes et délicates; les
arbres sont très élevés. Le sol est humide et boueux. Les terres

une uée- (teneur
Houai i, tribus étrangères établies au

nord et au sud de la Houai, dans les
pays voisins de la mer qui tout partie
des préfectures de Houai ngan et de
langitcheoo dans le Kiang nan.

10. luter Houai et mare est Iang
provincia. lu P’éng li factus est locus.

Salis aves illic considunt. Tres Kiang
ingressi sont (in mare). Tchenn lacus
assecutus est ut constitueretur. Bambusæ
tenues, bambosae crassæ tueront propa-
gatze. Hojus(provir1eize) herbæ sont allas

et teneræ; hujus arbores sont proceræ.

Hujos terra est limosa. Ilujus agri
sont inferioris ordinis inferiores; ho-
jus vectigal inférioris ordinis supe1ius,

i. e. septimi ordinis, cum superiore
(i. e. cum sexto ordine) niixtom.

i3: lit. A? i’I. in 2 il]: E. i3
in, Æ bill, i Æ se id 7k à?
. a1, frit tr. ’r’ii’ ne fil. A

Ü.’I’:IËÎ.IIÏÈ SEUJËÎÆEJ’H.

ËUËKÏJEFJÉ. iËË.Ë
Fitliifiâï fifliâilll illi

ËË.ÎÎË’1ËÊ.JËË
tu, (1111, Æ 4? Hà), Le Iaug tcheou

comprenait dans le Kiang nan: 1° les.
douze préfectures de Kiang gning, de

Iang tcheou, de Lou tcheou, de Ngan
k’ing, de Tch’eo tcheou, de T’ai p’ing,

de Gning kouo, de Hooei tcheou, de
Tchenn ltiaug, de Tch’aog tcheou, de

Sou tcheou, de Soung kiang; 2° le
ch’ou tcheou, le Houo tcheou, le
Kouaug te tcheou; 3° dans le Foung
iang fou, les’six sous-préfectures de

Foung lang, de Lin houai, de Tiug
iueu, de Houo lt’iou, de Hiu i, de T’ien

tch’ang, et le Cheou tcheou ; 4° dans

a. a. il
b
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Il. Kiuë kôung wêi kîn sân p’in, iao kouënn, siaô tâng, tch’èu k6 in maô, wêi

môu, taà î houèi tau. Kiuë fiai tchëu péi. Kioë paô kiü i611 si kôong. Ién iü Kiâng

hài, tâ iû nouât Séu.
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un

sont de neuvième classe; l’impôt varie entre la sixième et la
septième classe.

11. On offre en tribut à l’empereur trois espèces de métaux
(de l’or, de l’argent et du cuivre), de beau jade (ou deux espèces
de jade), des bambous les uns gros les autres minces, des dents
d’éléphants, du cuir, des plumes, du poil, des arbres, et des vête-
ments de toile venus des îles. On présente dans les corbeilles des
tissus de soie à fleurs imitant les veines des coquillages précieux.
Des oranges et des pamplemousses sont portées à l’empereur dans
des enveloppes, lorsqu’il requiert ce don. Les barques descendent
le Kiang, longent la côte de la mer, entrent dans la Houai et la
Seu, (remontent le Fleuve-Jaune et vont à la capitale).

révolution annuelle.

Le lac Ë est le 1C situé prés
de b1 dans le Sou tcheou fou.

Au sujet des trois bras du Kiang les
opinions sont très partagées. D’après

Ts’ai Tch’enn, le Kiang arrivé à

soixante-dix stades de Souug kiang, se

le Houai ngan fou, les deux sousspré-
’ factures de Chan laug et de [en tch’eng.

De plus, il comprenait dans le Ho nan
les deux sous-préfectures de Kouang
chan et de Kou cheu et le Kouang tcheou,

qui dépendent de Jou gning fou; dans
le Hou kouang, les quatre sous-préfec-

assæ :1

tures de Loue t’ieu, de K’i Chouei, de

Kouang tsi, de Hooang mei, et le K’i

tcheou, qui dépendent de Houang
tcheou fou; dans le Kooang toung, le
Tch’ao tcheou fou. Enfin les provinces

actuelles de Tche kiang, de Kiang si et
de Fou kien en faisaient partie.

Le lac P’eug li est le lac F3;
Pané iâng situé dans la partie septen-

’ ,trionale du Kiang si. Les oies sauvages

Sont appelées oiseaux du soleil, parce

qu’elles vont du nord au sud et du
s’ud au nord, comme le soleil dans sa

divisait en trois branches. C’étaient le Ë

Leôu kiàng qui coulait vers le sud-
est. le Ë qui coulait vers l’est, et
le qui coulait vers le nord- est.

il. Hujos tributa sont metallorom
tria généra, pulchra iaspis, bambusae

tenues, bambusæ crasser, ehor, corium,
plumæ, pili et arbores, insularum bar-
barorum ex herbarum fibris textæ ves-
tes. In hujus (provinciale) corbibus
texta concharum instar serica. In hujus
involocris mata aurea minora et mata
aurea majora, douandum tributum.

t5

b
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I2. King kî Héng iâng wêi King tcheou. Kiâng Han tch’aô tsôung iü hâi- Kif"!

Kiang k’ôung in. T’ooô Tsién tri tari. Iùn t’ôu, Môung tsô i. Kiuë t’ôu wêi t’ôu

12. La province de King s’étend depuis le mont King jusqu’au
delà du mout’Heng. Le Kiang et la Han coururent à la mer com-
me les princes vont à la cour impériale. Les trois Kiang furent
parfaitement dirigés. La T’ouo et la Tsien suivirent chacune leurs
lits. Dans le marais de Ion la terre parut à découvert, et dans

Descendentes secos Kiang et mare, iu-
trant in Houai et Seu.

ig- nom d’une pierre de prix, beau.

3E nom d’une pierre de prix, jade. il]:

nom générique des plantes herbacées.

Les oranges étaient offertes sur un ordre
spécial de l’empereur, et non à titre de

tribut régulier. Les enveloppes les pré-

servaient du froid.
i2. A King monte ad Heng mentis

austrum est King provincia. Kiang et
Han reverenter décarreront ad mare.
Novem Kiang omnino directi sont.
T’ouo, Tsien secuti sont vias suas. ln
Ion palude terra apparaît; Moong palus

cœpit coli. Hujos (provinciæ) terra est
limosa. Hujos agri sont inferioris ordi-
nis médiocres; hujus vectigal sope-
rioris ordinis inferios.

Le mont King est au nord-est de Ê
Ë Nân tchâng dans le Ë Ë Siang
iâng fôu (Hou pe). On l’appelle Îfi

Z dît] [Il pour le distinguer d’une autre

montagne de même nom, qui se trouve
dans le Si ngan fou (province de Cheu
si). Le mont Heng est à l’ouest de la
ville de Æ [Il Héng chân dans le Heng

tcheou fou (province de Hou nan).

flMêüEZüâËË
îËflMfiMEwÆMË
ÆËMËËÆMJ-HÆL

ËZMÆWâK ËHÉ
Ëflæâfiîëâëâfl
EflÆMfifiËMÉËÎ

neumanauaeuflŒNZËMÆËfifiÆ
EZËËHËMKnïfi
enaaeemaeeiLe King tcheou comprenait les préfec-
tures et les sous-préfectures suivantes

du Hou kooang (Hou ne et Hou nan):
1° les onze préfectures de 0o tch’ang,

de Han iang, de Ngau leu, de King
tcheou, de Io tcheou, de Tch’ang cha,

de Heng tcheou, de Teb’ang te, de
Tch’enn tcheou, de Pao k’ing, de Ioung ’

tcheou; Q0 le Tch’eun tcheou et le Tsing

tcheou; 3° Cheu tcheou wei (dans le
Cheu nau fou); 4° dans le Siang iang
fou, le Nan tchang bien; 5° dans le Te
ngan fou, les cinq sous-préfectures de
Ngan lou, de Ion moong, de Hiao kan,
de log tch’eng, de log chah, et la partie

méridionale du Sooei Tcheou; 6° dans

le Houang tcheou fou, les quatre sous-
préfectores de Houang Rang, de Ma
tch’eng, de Houang p’ouo, de Houan;r

n’an. De plus. il comprenait 1° dans le

Seutch’oueu, la sous-préfecture de Kien

cheo qui dépend de K’ouei tcheou fou;

2° dans le Kooang si, le Ts’ioen tcheou

qui dépend de Kouei lin fou, et la partie

s Ci
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gnî. Kiuë t’iên wêi hià tchôung; me fôu chàng hiâ. ’
t3. Kiué kôung iù mac, tch’èu, k6, wêi kîn sân p’in, tch’ouênn, kan, kouô,

pê, li, tchèu, néo, tân ; wêi kiùn, 16.1, héro, sân pâng tchéu kôung kiuë ming. Paô

celui de Moung les travaux de culture commencèrent. Dans cette
province la terre est humide et boueuse. Les terres cultivées sont
de huitième classe ; les revenus des impôts sont de troisième classe.

13. On offre en tribut à l’empereur des plumes, du poil, des
dents d’éléphants, du cuir, trois sortes de métaux (de l’or, de
l’argent et du cuivre), du bois de sumac pour faire des arcs, des
cèdres, des cyprès, des pierres meulières, des pierres à aiguiser,
des pierres pour faire des pointes de flèches, du cinabre. Les plus
beaux bambous des genres [c’iun et (ou (pour faire des flèches)
Iet le plus beau bois de hou (pour faire des arcs) sont offerts
par les trois principautés (les plus rapprochées des lacs Ion et
Moung). On offre une espèce de chiendent triangulaire enveloppé
et enfermé dans des boîtes, (pour filtrer la liqueur des-
tinée aux sacrifices). Dans les corbeilles on offre des pièces de

septentrionale du Hiug ngan bien jos-
qo’aux montagnes.

Ë)! se dit de la visite que les prin-
ces faisaieut à l’empereur en printemps,
et È de celle qu’iîs lui faisaienten été.

Le Kiang et la Han il; E 77è
tu: il? Ë 2 à]! â fit) I a

’ (Ë m1 vont à la mer avec le même em-

pressement que les princes allaieutà
la cour impériale en printemps et en été.

Les il. il: étaient, d’après Ts’ai

Tch’enn, neuf rivières qui se jetaient
dans le lac du? [Ë Tôung t’îng.

I311" signifie IE droit, régulier.

On appelait W5 tous les bras du
Kiang. fg tous les bras de la Han. Quel

.hras du Kiang et quel bras de la Han
ont été les objets des soins du grand

lu dans le King tcheou? Ou ne peut le
déterminer avec certitude. Les conjec-

tures ne manquent pas.
Ë Ë:- étaient deux grands lacs ou

marais situés à l’ouest de à Où
tch’âng fôu, le premier au nord du

Kiang, le second au sud.
13. Hujos tributa sont plumæ, pili,

dentés, corium et metallorom tria gene-

ra, rhoici arcus, cedri, cupressi, mola-
res lapides, cotes, sagittarii lapides,
cinnabaris. Quod attinet ad k’iun, fou,

hou, tria régna assecota sont ut offer-
rent ex his (arundinibus) laudatissimas.

Involutum thecatomqoe triangulare
gramen. In hujus corbibus cæroleum
sericum, rubrum serico1n,uni0uom non

rotundarum lineas. Ex novem Kiang



                                                                     

T’a t CHOU KING
î: i511. fit tË
9H. Et id â 1151
fié Â Ë Ni. id

niaT3:
mais. 71

in Kiang, Tiouô, Tsien, Han, iû iü L6, tchéu iù nân no.

14. King H6 wêi Iû tcheôu. Î, L6, Tch’én, Kién ki jôu iü ne. HiOung Pouô ki

soie, les unes bleues les autres rouges, et des perles angulaires
enfilées ensemble. La contrée arrosée par les neuf Kiang offre de
grandes tortues (quand l’empereur requiert ce don). (Pour aller
à la capitale de l’empire), les habitants du King tcheou suivent
en barque le cours du Kiang, de la T’ouo, de la Tsien et de la
Han, vont par voie de terre jusqu’à la Lo, et arrivent à la partie
méridionale du Fleuve-Jaune.

14. Entre le mont King et le Fleuve-Jaune s’étend la province
de Iu. La I, la L0, la Tch’en, la Kienise déversèrent dans le
Fleuve-Jaune. La Hioung et la P0110 formèrent un lac. Le lac K0

allatæ dantur magnæ testudines. Navi-
gant super Kiang, T’ouo, Tsien, Han;

transeunt ad L0, perveniunt ad austra-
lem Fluvium.

511] signifie un don extraordi-
naire offert volontairement ou sur un
ordre spécial. Seu ma Ts’ion dit dans

ses Mémoires: â du R .Î. TÏ
(É, ÊE) La tortue vit mille ans; sa
longueur atteint un pied deux dixièmes
(24 centimètres). La carapace servait à
la divination.

H. Inter King montem et Fluvium
est Iu provincia. I, L0, Tch’en, Kien
influxerunt in Fluvium. Hioung et P0110

lacum confecerunt. Ductus est K0 la-
cus usque ad Meng tchou. Hujus (pro-
vinciæ) terra est soluta; in depressiori-
bus lacis terra est glebosa, nigra et exi-
lis. Hujus agri surit mediocris ordinis
superiores; hujus vectigal est mixtum
(cum superioris ordinis sqperiore) supe-
rioris ordinis mediocre.

ËMêWÉZWÉËË
fiâfiüüâfifiüME
defiÆÈWËËZâ
ŒËZÈMHÈÆMËË
ËŒfiËÉZËËÆââ

:MfiLkflËfiEmm
ËZâËHËÊüÆÆW.

aeanaæawaenüfiæïfiüflüfiîfi
ŒÊÆŒMËÊÆJŒÆê
fi ). Le lu tcheou comprenait: 1° dans
le H0 nan, les cinq préfectures de [Io
nan, de K’ai Ioung, de Kouei te, de Nan

iang et de Jou guing, et le Jou tcheou;
2° dans le Tcheu li, les deux sous-
préfectures de Toung ming et de Tch’ang

iueu, qui dépendent de Tai ming fou;
3° dans le Chan toung, les quatre sous-
prétectures de Ting t’ao, de Tch’eng ou,

de Ts’ao hien et de Cheu hien; 4° dans

le Kiang nan, le lng tcheou, le Po
tcheou, le log chang bien, le T’ai houe »

bien et le Moung tch’eng bien, qui

x zin,
â .

«il

sont

X

a”: a sa in
te ï? 7k neaman.

kouèi tsîng maô. Kiuë fèi hiuên, hiün, kî tsôu. Kiôu Kiâng nâ si tà kouëi. Peôu ’
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tchou. Taô K6 tchê, péi Méng tchôu. Kiuë t’ôu wêi jàng; hià tlôu fènn lôu. Kiuë

p t’iên wêi tchôung chàng ; kiuë tôu ts’ouô chàng tchôung.

15. Kiuë kôung ts’î si tchlëu tchôu. Kiuê fèi siën k’ouàng. Si kôung k’ing

ts’ouô. Peôu in L6, t5 in H6.

déversa le surplus de ses eaux dans le lac Meng tchou. Dans cette
province la terre est généralement meuble; dans les endroits bas
elle est compacte, noire et maigre. Les champs cultivés sont de
quatrième classe; lesirevenus de l’impôt varient entre la première
et la deuxième classe.

15. On offre en tribut à l’empereur du vernis, du chanvre, de
la fine toile de dolic, de la grosse toile de chanvre. Dans les cor-

. beilles on lui présente des pièces de soie dont la chaîne est noire
et la trame blanche, et de la fine ouate de soie. Comme tribut
extraordinaire, on lui offre des pierres, pour polir les pierres

dépendent de Foung lang fou; 5° dans
le Hou kouang, le Sianglang hien, le
Kouang houa bien, le l tch’eng hien,
le Tsao iang hien, le Kou tch’eng hien

et le Kiun tcheou, qui dépendent de
Siang iang fou; le Inn bien, le Pao
kfang bien et la partie orientale du [un
si bien, qui dépendent de [un iang fou;

la partie septentrionale du Souei tcheou,
* qui dépend de Te ngan fou.

La fil prend sa source au pied du
mont E Hiôung èul dans le F5 5H
Châng tcheôu (H0 nan ), et se jette
dans la i3 au sud de (E ÉÎfi É; Ién

chéuihién. La i3 prend sa source dans

le Chang tcheou, et se jette dans le
Fleuve-Jaune au nord-est de Ë ü
Killing bien, qui dépend de Ho nan fou.
La 55 prend sa source au pied du mont
à w K61: toh’êng, au nord-ouest de
là.ville de Ho nan ’fou, et se jette dans

la Æ à l’est de la même ville. La in]

prend sa source au pied du mont É]
E Pô chèu, du nord-est de É;
Min tchléu hién dans le Ho nan fou, et

se jette dans la L0 au sud-ouest de la
ville de Ho nan fou.

La fi donne son nom au Hioung
iang hien et au Hioung tche bien dans
le Ëfi il Eflprovince de Ho nan). La
d’après le la? m, était un bras de la

L0. La Hioung et la Pouo formaient le
lac Hioung dans le Hioung iang bien.

Le lac tri-’1’ était au sud de Ë Si

Tstaô hién dans le Ts’ao tcheou fou

(Chan toung). Le lac Ë était au
nord-est de fi EH B5 dans le fifi?
Il? (Ho nan).

15. Hujus tributa sunt vernicium,
cannabis, tela tenuis, tela crassa. ln
hujus corbibus, nigro staminé alboque
licio pannus, serica lanugo tennis. Donc
olieruntur ad musicos lapides (poliendos)
cotes. Navigant super L0, intrant in Ho.
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16. Houai iâng Hé chouèi wêi Leâng tcheou. Min Pouô ki i. T’ouô Tsién kitaô.

Ts’ài Môung liù p’ing. Baud î tchèu tsî. Kiuë t’ôu ts’îng li. Kiuë t’iên wêi hiâ

châng; kiuë fou hià tchôung, sân ts’ouô.

musicales. Les barques descendent la Lo et entrent dans le Fleuve-
Jaune.

16. La province de Leang, située au sud du mont Houa, s’étend
jusqu’à la Rivière-Noire. Les collines de Min et de Pouo furent
mises en culture. La T ’ouo et la Tsien suivirent chacune leurs lits.
Les monts Ts’ai et Moung furent arrangés, et des sacrifices y
furent offerts. On réussit à disposer la’contrée habitée par les tri-

bus étrangères sur les bords de la Houo. Dans cette province la

16. Inter Houa montis austrum et
Nigrum fluvium est Leang provincia.
Min et Pouo colles exculti sunt. T’ouo
et Tsien jam secuti sunt vias suas. Ts’ai

et Moung ad sacrificandum compositi
sunt. Houo i régie assecuta est ut per-
ficeretur. Hujus ( provinciæ) terra cæru-

lea nigra. Hujus agri sunt inferioris
ordinis superiores ; hujus vectigalia
sunt inferioris ordinis mediocria, tri-
pliciter mixta.

Le mont Houà est au sud de Ë
Ë EË dans le Cheu si. Voy. Part. I.
Ch. I. il. 7K est le ÉË W il: qui
traverse le Iun nan et le Seu tch’ouen.

filmêlïë’ËZiËti’K’ÏÆÆ

fi d’il. Bi î? à? lit ’MÆË a. Il!

ËÆË fifi Film fifi En tif Ë
ËJ’LHË. È. fiJËÉJËÆZ MM?! à?

ZËISFÆRÏÊK i HLM 133.-:- fifi.
KËBEËÊŒ ËŒJIIZEËËIS.

(sans ÆÈË si??? tille-ü
Mg ËïBJâdifii Jill. K si d’il.
Ë ÆË 911.5 Rififi il! il: il: Ë

5H flâifi En: fifiËkfli.îè.7fiâïfi ËiËlË

4E,(Ïtl1 Æ ê; fi). Le Leang tcheou

comprenait: 1° dans le Cheu si, le Han

tchoung fou, le Hing ngan tcheou; de
plus, le Chang tcheou, le Lao nan hien,
le Chan iang bien, le Tchenn ngan hien
et le Chang nau hien, qui dèpendentde

Si ngan fou; le Leang tang hien, le
Wenn bien, le Tch’eng bien, le Houei
tcheou et le Kiai tcheou, qui dépendent
de Koung tch’ang fou (province de Kan
sin);2 ’ dans le Hou kouang, le Fang bien,

le Tchou Chan bien, le Tchou k’i hien,

etla partie occidentale du Iun si bien,
qui dépendent de lun iang fou; 3° dans

le Seu tch’ouen, les cinq préfectures de

Tch’eng tou, de Pao guing. de Chouenn

k’ing, de Louug ngan et de Ma hou;
le T’oung tch’ouen tcheou, le Kia ling

tcheou, le K’ioung tcheou, le Met tcheou,

le la tcheou; de plus, le Sin tcheou fou,
le Tchoung k’ing fou et le K’ouei tcheou

. fou; toute la partie du Lou tcheou qui
est au nord du Kiang; Soung p’an wei,
Kien tch’ang wei, Tie k’i ing, Li ta chou,

T’ien ts’iuen, six cantons voisins de la

frontière.
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sans saairant... atêt-Emmë
l7. Kiuë kôung k’iôu, t’ië, in, leôu, nôu, k’ing, hiôung, pfi, hôu, li, tchëu p’i.

Si k’îng in nouân chèu lài. Peau in Tsien, iù iü Mien, j6u iü Wêi, louàn in H6.

titi
«si MHË’KS)[Il Æ- ":l Ë

terre est noirâtre. Les champs cultivés sont de septième classe; les
revenus de l’impôt varient entre la septième et la neuvième classe.

17. Les habitants offrent en tribut à l’empereur du jade pour
faire des pierres musicales, du fer, de l’argent, de l’acier, des
pierres pour faire des pointes de flèches, des pierres musicales ordi-
naires,avec des peaux d’ours ordinaires, d’ours de grande taille, de
renards et de chats sauvages, et des tissus faits avec le poil de ces
animaux. Ils viennent du mont Si k’ing en suivant le cours de la
Houan; ils descendent la Tsien, vont par voie de terre jusqu’à la
Mien, entrent dans la Wei et traversent le Fleuve-Jaune.

Le mont est dans le Ë M Meôu
tcheou (Seu tch’ouen). Le mont È]; Ï

Pouô tchôung est dans le Ë
Kôung tch’âng fou (province de Kan

sin).

La traverse le fig Konàn
liién, qui dépend de 313 (Seu
tch’ouen). La traverse le K’iù
bien, qui dépend de ME Chouenn
k’ing fou -(Seu tch’ouen). Ces deux

’ rivières se jettent dans le Kiang.
Le mont est à l’est de Æ 51’. Iâ

tcheôu (Seu tch’ouen ). Le mont est
à l’ouest de fi [il Ming chân hién

dans le la tcheou fou. fifi offrir un sa-
crifice aux esprits d’une montagne.

7H1 est le nom d’une rivière qui tra-

verse le Æ Iôung kîng hien
dans le la tcheou (on.

t7. Hujus tributa sunt iaspidei la-
pides musici, ferrum, argentnm; cha-
lyhs, sagittarii lapides, musîci lapides,

ursorum, majorum ursorum, vulpium,

silvestrium felium texti pili, pelles. Ex
Si k’ing obseqnentes Houan flumini
quidem veninnt. Navigant super Tsien,
transeunt ad Mien, intrant in Wei, traji-
cinnt Ho.

Le mont Ë fifi est à l’ouest de
M T’aô tcheôu dans le Kan sin. La li

prend sa source au sud-est de
Min tcheou dans le Kan sin, et se jette
dans le E le? i]: Kiâ ling kiâng, a
l’est de "H Tchad houà hién
qui dépend de ne ’É’ Pao gning

fou (Seu lehouen).

La on "Ë prend sa source
au pied du w ’55 dans le d’il, tortue

le 5j:- fi,pnisleâ [Ë LalÜÏ
Mien ou Tsiù prend sa source dans
le lift Le6 iâng bien, qui dépend

de CF (Cheu si). Elle se jette
dans la Han orientale au sud-ouest de
La Wei prend sa source près de
in a; Wêi iuën bien dans le Kan
sin et se jette dans le Fleuve-Jaune.

nu.il”
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ü W.fi a.n
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i159. Ë Ë. 7k Nil. fifi il?en 7kxæ

l8 Hé chouèi si Ed wêi Idung tcheôu. J6 chouèi ki si. King chèu Wêi Jouéi.

Ts’î Tsiû ki ts’ônng. Fôung chouèi iôu t’ôung. King K’i ki lin. Tchôung nân,

18. Entre la RivièreoNoire et la partie occidentale du Fleuve-
Jaune est la province de Ioung. La rivière Jo coula vers l’occi-
dent. La King communiqua avec la Wei et la Jouei, ainsi que la
Ts’i et la Tsin. Il en fut de même de la Foung. Des sacrifices
furent offerts aux esprits du mont King et du mont K’i, ainsi

18. Inter Nigrum fluviam et occiden-
talem Ho est Ioung provint-inde fluvius

fluxit ad occidentem. King conjnnctns
est cum Wei et Jouei. Ts’i et Tsin secuti

sunt,i. e. similiter conjuncti snnt cum
Wei. Fonng’fluvius cum eis similiter.
King et K’i montibus sacra facta surit. A

Tchoung nan et Touenn on perventutn
est ad Gniao chou. ln planis et in de-
pressis locis advenit ut opus feliciter
succederet, usqne ad Tchou ie. San wei
réglo hahitala est; San miao incolze
omnino prosecnti sunt (mérita)

.La Rivière-Noire 7k est le k
ÏEI Ta t’6ung ho, qui se jette dans le

Fleuve-Jaune non loin de W il], vers
l’extrémité occidentale du Kan sin. Le

E ÎÎII est la partie du Fleuve-Jaune

qui sépare le Cheu si du Chan si.
fi. lité? ü un ” ’.

Ë 52.3 est 1’33.

IGui-
Olà[Tv

vne
a 11

sidi?
a

finanans
à 1ànananaenap

ë

vvN-a.-
:nnefiaÉl-

.’ ËTËEËJ
Ënnltllëla-l

àgammaË

Ë
Ë
É

Él7k, illi. ÉTÉ
112d! .3 .fËÏllS.Ë ,Z’F
en Æ.ÉHKËMËË
HÆËÆËMflËËËÈË.
Ut ÊËÆË iimâ fait 7K.ÎÊ’.Ë.1’

*âÂWMHËWÈEÈE
rimât-i M’ËÆ Mlîf Midi iË

l

fui fifi. (a Æ 4? i3). Le Iounsr
tcheou comprenait les préfectures et Il s
sons-préfectures suivantes du Cheu si’

(et du Kan sin): 1° les cinq préfectures
de Lin t’ao, de 1”ng leaIIg, de K’ing

iang, de leu ngan et de Fonng Siang;
2° dans le Si ngan fou. les vingt-sept
sous-préfectures de Tch’ang ngan, de

Hieu guing, de [lien iaug. de Iling .
p’ing, de Lin t’onng, de Kao ling, de

Hou hien, de Lan t’ien, de King iang,

de San iueu, de Tcheou tchen, de. Wei
nau, de Fou p’ing, de Li ts’inen, de
Tchao i, de Ho iang, de Tch’eng tch’eng,

de Po chenet, de Han tch’eng, de Houa
in, de P’ou tch’eng, de T’onng houa",

(le On koung, de Ioung,r Cheou, de San
Chouei, de Chouenn houa, de Tch’ang
on ; 3° le T’oung,r tcheou, le [loua tcheou,

le Iao tcheou, le K’ien tcheou. le Pin
tcheou; tu dans le Koung tch’ang fou,-

les onze sous-préfectures de Lonng si,

de Ngan ling, de Houei gning, de
T’onng wei, de Guing iueu, de Fou
k’iang, de Si houo, de Ts’în ngan, de

Ts’ing Chouei, de Tchang hien et de Li

hien; 5° Ts’in tcheou, lu lin, Gning hia,

Gning hia tchoung, Tsing iuen, Min.
tcheou, T’ao tcheou, Kan tcheou,
Tchonang lang, toutes les places fortes
qui défendent la frontière.

t’y
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stratifiera et,
Te. si. in. lité.

:Æteæsë
ferreratsî, tchéuiù Tchôu iè.Sân wêi ki

’(3)E

a: [Ilfili-
Touênn ou, tchéu in Gniaô chèu. Iuên si tchè
une; Sân miao p’êi sin.

’19. Kiuè t’ôu wêi houâng jàng. Kiuë t’ién wêi chàng châng ; kiuè fou tchôung

ma. Kiuê kôung wêi k’iôu, lin, lâng, kan. l’eôn in Tsi chèu, tchéu in L6ung

S

qu’aux esprits des autres montagnes, depuis le T choung tian et le
Touenn ou jnsqu’au Gniao chou. Les travaux furent menés à bon-
ne fin dans les plaines et dans les vallées jusqu’au lac Tchou ie. Le
pays de San wei devint habitable; les San miao (corrigés) méri-
tèrent bien de l’empereur.

19. La terre du’Ioung tcheou est jaune et meuble. Les champs
cultivés sont de première classe; les revenus de l’impôt sont de
sixième classe. Les habitants offrent en tribut à l’empereur deux
sortes de jade et deux sortes de pierres de prix. (Pour aller à la
capitale de l’empire), leurs barques vont du mont Tsi cheu au

A l’extrémité occidentale du Kan

sin, dans le [l] :Fj; Ghân tân hién,
coulait la rivière. appelée à?) 7k, dont

l’eau avait si peu de densité que les
objets les plus légers tombaient au fond.

La prend sa source prés de 45
dans le Kan sin, et se. jette dans
la au nord-ouest de Ë [Ë dans
le Cheu si. La fil] prend sa source au
nord-ouest de 5p", K’iëniâng bien

dans le Fonng siang fou (Cheu si), et
se jette dans la Wei.

La prend sa source au nord-est
de la È et sejette dans la il]. prés
de fi d’il Iao tcheou. La fil. prend sa

source près de Il: fifi Tchoung pôn
bien, et se jette dans la Wei au nord de
fâ- Ë Lin t’ôung bien. La prend

sa source au pied du mont îfi dans
l ’ le fi Hôu bien, et se jette dans la

Wei au sud-est de 5E F; flânien iâng

si

hlén dans le Si ngan fou.

Le mont 3h] est au sud-ouest de
if: fifi. le mont illi au nord-est de Ni
[Il le mont îfi au sud de fa
a? R353, le mont fg Ü) dans le fifi Ë)

fig, le n10nt,,,7 au sud de Æ :51
(Kan sin ). le lac 5’ au nord-
est de fifi Ë? dans le fil fait]:

(Kan sin ). ’Le pays de E fi; où Chouenn re-
légua les habitants rebelles de San
miao, s’appelait ainsi parce qu’il avait

trois pics de montagne. Il est au sud-
est de Ë T’ouênn houàng hién
dans le il” fil, huit cents li à l’ouest

de Siù tcheou (Kan sin ).
19. Hujus provinciæ terra est flava

et soluta. Hujus agi-i snnt primi ordinis
superiores; hujus vectigalia sunt me-
diocris brdinis inferiora. Hujus tributa
snnt Fion et (in (iaspidis duo genera ),
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mênn si H6 ; benêt in Wêi Jouéi. Tcheu, p’î, Kouenn liùn, Si tchëu, K’iù seôu. Si

iôung tsi Siù.

20. Taô K’iên ki K’i, tchéu in King chân ; iù iû H6, Hôu k’eôu, Lèi Cheou,

mont Loung menn et à la partie occidentale du Fleuve-Jaune, ou
bien, elles vont suivre la Wei et la Jouei. Du mont Kouenn liun,
du mont Si tcheu, du mont K’iu seou viennent des étoffes et des
fourrures (offertes en tribut). Les peuplades de l’ouest ont fait
leur soumission.

20. lu débarrassa la mont K’ien, le mont K’i, et alla jusqu’au

mont King, (coupant des arbres, frayant des chemins et faisant
écouler les eaux par des canaux). Ayant traversé le Fleuve-Jaune,
il débarrassa le mont Hou k’eou, le mont Lei Cheou, d’où il alla

long et kan (lapillorum duo généra).

Navigatnr a Tsi chou usque ad Loung
menn et occidentalem Ho, vel conveni-
tnr in Wei et Jouet. Texta et pelles ex
Kouenn linn, Si tcheu, K’iu seou. Oc-

cidentales barbari aggressi sunt prose-
qui mérita.

Le mont Il. est au nord de fil
il! (Kan sin); le mont Fi] au
nord-est de M Han tch’êng
bien, à l’ouest du Fleuve-Jaune.

Ë Ë Æ âgé sont trois
montagnes situées a I’onestdu Kan sin.

2l). Expetliiit montes Kien et K’i,

adivit ad King montem. Trajecto llo,
(expédiiit) Hou lx’eou, Lei cheou, nsqne

ad T’ai io; Tcheu tchou. Si tch’eng,

asque ad Wang ou; T’ai hang, Heng
Chan, adivit ad Kie chou; deduxit in
mare (a ["15 ). (Expedivit) Si lt’ing,
Tchou in, Gniao chou, usqm ad T’ai
houa; llioung en], Wai fang, T’oung
pe, nsqne ad P’ei wei.

if; conduire, diliger. Le principal
travail de lu au lllttl des montagnes fut

de faire écouler les eaux et de les diri-

ger vers la mer. "Le mont "a? est au sud de RÉ d’il

L6ung tcheou (préfecture de Foung
Siang fou, prov. de Cheu si); le mont M
an nord-est de titi il] fi dans le Foung

slang fou; le mont au sud-0uest de
Ë if: dans le Si ngan fou; le mont
Ë I] au sud-ouest de E3 Xi hién
dans le P’ing iang fou (Chan si ); le

mont on [SE près de
P’ôu tcheëu (Chan si, ; le mont :1:
à l’est de girl Houo tcheou (Chan

si); le mont [Ë a l’est de M 5H
Hiâ tcheôu dans la préfecture de ÎÎII

jfi (il était au milieu du Fleuve-
Jaune qui l’entonrait de ses eaux); le

mont fifi au sud-ouest de Ë
dans le (Chan si) ; le mont 3E
Ë; au nord-ouest de fifi dans
le flouai k’ing fou (Ho nan ).

Le mont j: f? s’étend sur les con-

tins du Chan si, du Ho nan et du Tcheu

li, a partir de Le mont
est au nord-ouest de [il] F5 dans
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tchén iû T’ai i6; Tchèu tchôu, Si tch’èng, tchéu iù Wàng 6u ; T’ai bang, Heng

c’hân, tchéu in Kié chèu ; j6u in hài. Sî k’îng, Tchôu in, Gniao chou, tchéu in T’ai

houé; Eiôung èul, Wài iâng, T’ôung pê, tchéu iü P’èi wêi.

21. Taô Pouô tchôung, tchèu iù King chân; Nèi iâng, tchéu iù Ta pië ; Min

chân tchêu iâng, tchéu in Hèngchàn. Kouô ki6u Kiang, tchéu in Pôu ts’ièn iuën.

au mont T’ai io; puis le mont Tcheu tchou, le mont Si tch’cng, d’où

il alla au mont XVang ou; ensuite le mont T’ai bang, le mont Heng,
d’où il alla au mont Kie chou. Il fit couler les eaux vers la mer.
(Il débarrassa) le mont Si k’ing, le mont Tchou itt, le mont Gniao
chott, d’où il alla au mont T’ai houa; puis le mont Hioung cul, le
mont VVai fang, le mont T’oung pc, d’où il alla au mont l”ei wci.

21. Il débarrassa le mont P0110 tchounu b, d’où il alla au mont
King; puis le mont Nei fang. d’où il alla au mont Ta pie; ensuite
la partie méridionale du mont Min, d’où il alla au mont Heng. Il

le (province de Tchou li). il)
Il. est probablement ttn rocher ou une
colline sur le bord de la mer, entre Ta
itou et Chan hui houait.

Le mont ÎLE est a l’ouest de
d’il T’aô tcheou dans le Kan sin; le

mont au sud-ouest de Hà
fi Pôn k’iâng hièn dans le à
Kôung tch’âng faut Kan sitt); le mont

Ë", au sud de flâflian sin);
le mont 1: au sud de [Ê il;
dans le "2E ï; (Cheu si); le mont
Il: an sud-ouest de E K; Lou
chèu hién dans le Ho tian fou; le mont

Mi 7j ou Il] Sôung chân, appelé

aussi 4! Montagne sacrée du cen-
tre, au nord de Ë 13’ dans le Ho
mut fou; le mont Hi] a l’est du fifi]

il Ë dans le Nan iang fou (Ho tian);
et.
sa”.

t

le mont lift a l’est de 7k
dans le [en tcheou fou (Chan tonng ).

2l. lûxpctlivit l’ono tchonng montem

risque ad King montem; Nui fang mon-
tetn nsque ad Ta pie; Min tnontis ans-
trum asque ad Heng montem. Fortran-
siit novent Kiang et pervenit ad Fou
ts’ion iuen.

Le mont wifi Î est dans le 3 à
[fr]: Kôung tch’âng fou (Kan sin); le

mont a l’ouest de F5 Nân
tchâng bien dans le Siang
iâng fou (Hou pe); le mont [Î] fi a
l’ouest de ’52 Nginlôufôutllou pot;

le’tnnnt 3k 5j!) au nord-est de
Æ: Ban iâng tau (Hou po); le mont 111F;

dans le Ë Menin tcheou ( Sou
tch’ouen); le mont Hèng on j’Fj

Nàn i6 Montagne sacrée du tnidi, dans

C
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22. TaÔ J6 Chouei, tchèu in H6 li ; iù pouô jôu iû liôu châ.

tchéu in Sân wêi ; j6u in nân hài.

23. Tao H6 Tsi chèu, tchéu in L6ung mênn; nân tchéu iü noua in; tôung
tchéu in Tchèu tchôu ; iôu tonng tchéu in Méng tsin. Tôung kouô L6 jouéi, tchéu

P
sansaaesasenneMHËËMnanan

v

mena
Taô Hé chouèi,

traversa la contrée arrosée par les neuf Kiang, et arriva au mont
Fou ts’ien iuen.

22. Il dirigea la rivière J0, alla jusqu’à Ho li, et fit écouler le
surplus des eaux dans le sable mouvant. Il dirigea la Rivière-
Noirc, allant jusqu’à San wei, et la fit couler vers la mer du sud.

23. Il dirigea le Fleuve-Jaune du mont Tsi chèu au mont Loung
menn; de la, vers le midi, jusqu’au nord du mont Hona; puis, vers
l’est, jusqu’au mont Tcheu tchou; vers l’est encore, jusqu’au gué

de Meng tsin. Continuant sa route vers lïest, il passa au confluent
du Fleuve-Jaune et de la L0, et alla jusqu’à Ta p’ei. Remontant

le fifi [Il (Hou non); le mont Ë:
îË [51: au sud de il. dans le
Kiang si. Les il. il: étaient neuf riviè-

res qui se jetaient dans le lac
P’ouô iâng.

22. Deduxit J0 fluxittm, adiens ad
H0 li; reliqui fluctns ingressi sont in
mobilem arettant. Dednxit Nigrutn 11n-

viutn, adiens ad San nel; induxit in
australe mare.

La rivière 7k est dans le Il] fi
fifi a l’extrémité occidentale du Kan

sin; le mont à au nord-ouest de
fifi (Kan sin). Le sable mouvant
hit s’étend a l’ouest jusqu’à

Châ tcheou, et au nord-est jusqu’au
mottt ËÎ Houo lân.

La Rivière-Noire .’.. 7k est peut-
étre le il: Lân ts’âng kiâng ou

un autre fleuve qtti, comme lui, prend

sa source dans le Thihet et conte vers
le midi. E f5; était au nord dnThibet.

23. Deduxit Ho ex Tsi chou monte
asque ad Loung menn, (inde) ad aus-
trntn usque ad Hona amatis septentrio-
nem, (inde),ad orietttem usque ad Tcheu

Tchou montem, rttrsns ad orientem
asque ad Meng varlum. Ad orienterai
transivit L0 tlnvii tlexum, adivit ad. Ta
p’ei. Ad septentrionetn transivit Kiang

fluvinm, adivit ad Ta Ion. Rursus ad
septentrionetn dixidens fecit novem Ho,
conjungens focit continentem H0, qui
ingressus est itt mare.

Le mont E est au nord de fil
il) (Kan sin); le mont Fil au nord-
est de fifi (Cheu si); le mont Ï
dans le [Ê (Chen si); le mont
Æ au nord de Hiâ tcheôu
(Ilo tian); le gué de Ë au sud de . ’

.m’
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- fifi: Ta p’êi; pê kouô Kiang chonèi, tchéu in Ta 1611. Ién p6 pond wêi kiôu H6,

.t’

a,
si.
,t1A4

t’ônng wêi i H0, j6u iü haï.

’ 24. Pond tchôung taô Iâng, tônng liôu wêi Han, iôu tôung wêi Ts’âng làng

tchêu chouèi, kouô Sân chèu, tchéu in Ta pië, nân j6u iù Kiang, t6ung houoit tchâ

J: wêi.P’êng li, t6ung wêi p5 Kiang, j6u in hài.

vers le nord, il passa la Kiang et alla jusqu’à Ta Ion. Allant tou-
jours vers le nord, il divisa le cotirant du Fleuve-Jaune, forma
les neuf Fleuves, puis les réunit au courant principal et les con-
duisit à la mer.

24. Par les soins de In, la rivière Iang, amenée du mont Pouo
tchoung, coula vers l’est, devint la Han; puis encore plus à l’est,
devint la Ts’ang lang. Elle reçut la San Cheu, passa au pied du
Ta pie, et allant vers le sud, se jeta dans le grand Kiang. De la,
tournant vers l’est, elle forma le lac P’eng li. Plus loin à l’est, elle

devint le Kiang septentrional et alla jusqu’à la mer.

Ë: fi dans le Houai k’ing fou (Ho nan);

le coude de la L0 f5 W] à la jonction de

la L0 avec le Fleuve-Jaune, a l’est de Ë

fi Kôung hién dans le Ho nau fou; le

mont j: 1&3 ou [Il Li chân au sud-est
de a? fiASiûn hién (H0 nan). La rivière

Ë 7k prend sa source au sud-ouest de
ÎË Ë fi dans le (Chan si)
etsejette dansle ÎtÎI Tchouôtchâng

b6, qui traversait le 2P
24. Ex Pouo tchonng deduxit lang

fluvium; qui ad orientem fluons factns
est Han, rnrsns ad orientent factus est
Ts’ang lang tfuvii aqua, transiens San

chou fluvium, pervertit ad Ta ’pie mon-

tem, ad austrum influxit in Kiang, ad
orientem dettectens (vol colons), Iacum
fecit P’eng li, ad orientem factus sep-

tentrionalis Kiang, influxit in mare.

La prend sa source au pied du
mont Pouo tchonng, au nord de fig
il") Gning k’iâng tcheou (Cheu si ),

passe an sud de CF Kif, où ilprend

le nom de Ë puis au nord de i5]
il] (Hou pe ), où il prend le nom de

Æ, ensuite au nord de Æ,
où il reçoit la rivière E De la! il
se dirige vers le mont jç fil] qui est au

nord-est de Kif, puis il se jette
dans le grand Kiang au sud-ouest de
la ville. Le Kiang forme le lac Ê; Ë
ou P’ouô iâng au nord du Kiang

si. Le ï]: ici mentionné et le I1! il:
mentionné dans le paragraphe suivant

entbarraSSent les commentateurs et les
géographes.
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a ragea wifilimnunîîn 51m25. Min chèu taô Kiang, toung pié wêi T’ouô, iôu tôung tchéu in Li, kouô

kiôu Kiang, tchéu iü Toung ling, tôung i, pè houéi in houei, t6ung wêi tchôung

ÆËïË

îfiümi
iiâm
Ë
Ë

asamassaamansnanannanas
I au

Kiang, jôu iù bai. .26. Taô Ién chouèi, tôung liôu wêi Tsi, jôu iü H6, i wêi Hidung, tôu’ng tch’6u

25. Le Kiang coula du mont Min, et se divisant à l’est, forma
la T’ono. Plus loin à l’est, il atteignit la Li, traversa le pays ar-
rosé par les neuf Kiang, et passa au pied du mont Toung ling.
Après avoir continué son cours vers l’est, il se dirigea vers le nord,
communiqua avec le lac (P’eng li ou P’ouo iang), reprit son cours
vers l’est, devint le Tchoung Kiang et se rendit à la mer.

26. La Ien fut dirigée vers l’est, devint la Tsi, se jeta dans le
Fleuve-Jaune, puis reparaissant devint la Hioung. Coulant (sous
terre) vers l’est, elle sortit de nouveau au nord de T’ao k’iou.
Reprenant son cours vers l’est, elle atteignit le lac K0. De là elle,

25. A Min monte deduxit Kiang; Toung t’ing.
qui ad orientem divisus fécit T’ouo, 26. Dednxit Ien fluviutn ; qui ad
rttrsus ad orientem pervenit ad Li, orientem fluons factns est Tsi, ingres-
transivit novem Kiang, pervenit ad sus est in Ho, turgens factus est Hioung,
Tonttg ling, ad orientent dellexit, ad ad mientem egressus est ad T’ao k’iou
septentrionem coivit cum taon, ad orien- septentrionem ; rttrsus ad orientem
tem factns est médius Kiang, ititluxit pervertit ad K0; rnrsus ad cæciam con-

in mare. fluxit cum Wenn; rut-sus ad septentrio-
L’une des brancltes du Kiang prend nom (fluens, deinde dettectens) ad

sa source au pied du Min chan, traverse orientem. ingressus est in mare.
le il) (Sen tch’ouett ), forme la Y’È.’ La prenait sa source près de
dans le fig lié Kouàn bien ( Seu Tsi iuën hièn dans le Houai
tclt’ouen), traverse la région voisine du k’ing fou (H0 tian ). A sa source elle
lac fifi] 5’13 Tôung t’ing on coulent les s’appelait fifi: Ién. Arrivée au sud-est

neuf Kiang, passe au pied du Toung de ÆWënn hién dans le Houai k’îng
littg près de la ville de d’il (lion fou, elle passait, dit-on, dans ou sousle
tian), communique avec le lac P’eng Fleuve-Jaune,sansquetenrscanx fussent
li on P’ouo iang au ttord du Kiang si. mêlées, coulait sous terre, reparaissait

La Ë prend sa source dans le in an sud du fleuve, formait la Æ Hiôung
H (Hou tian ), et se jette dans le lac près de Hioung tche hien dans le K’ai
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in Tao k’iôu pë, un tôung tchéu la K6, iôu tôung p5 houéi iù Wénn, iôu pë

tôung jôu iü hài.

27. Taô Houâi tzeu T’ôung pë, tôung houéi in Séu Î, tôung jôu iû hài.

28. Tao Wêi tzeu Gniao chèu t’ôung biné, toung houéi in Pôung, iôu tôung houéi

, iû King, i611 tôung kouô Ts’î Tsiû, jôu iû H6.

29. Taô L5 tzéu Biôung èul, tôung pë houéi iû Kién Tch’èn, iôu tôung houèi

iû Î, iôu tôung pë jôu iû Hà.

tourna au nord, puis à l’est, et se jeta dans la mer.
27. La Houai coula du mont T’oung po vers l’est, reçut la Seu

et la I, et continuant son cours vers l’est, sejeta dans la mer.
28. La Wei coula du mont Gniao chou t’oung hiue vers l’est,

reçut la Foung, plus loin à l’est, s’unit à la King, plus loin encore à
l’est, passa (reçut) la Ts’i et la Tsin, et se jeta dans le Fleuve-Jaune.

29. La Lo coula du mont Hioung eul vers le nordsest, reçut
la Kien et la Tch’en; plus loin vers l’est, elle s’unit à la I.

toung fou. Elle rentrait une seconde
fois sous terre, allait sortir au nord de
T’ao k’iou. pays qui est au sud-est de
È [fi fi Ting t’aô hién dans le Ts’ao

tcheou fou ( Chan toung ). Elle traver-
sait le lac K0 dans le Ting t’ao hien,
recevait la ü dans le à ËË fi Cheou
tchâng hien, passait près de ÎÉÏ à 53

Pouô hîng hién dans le à; M H, Elle

avait son embouchure à rendroit où le
lb fifi il? se jette dans la mer.

27. Deduxit Houai ex T’oung po,
qui ad orientem confluxit cum Seu et l,
ad orientem intravlt in mare.

La Houai prend sa source au pied du
mont T’oung pe, au sud de Hi]
dans le Îfi Æ (Ho man). La Ü?
se jetait dans la au sud-ouest de
115 P’êi tcheou (Houai ngan fou);

et la Seu se jetait dans la Houai.
28. Deduxit Wci ex Gniao chou

t’oung hiue, (id est, ex monte dicto
Avis et maris commuuî antro ); qui ad

orientem confluxit cum Fouug, rursus
ad orientem contluxit cum King, rursus
ad orientem transivit Ts’i et Tsiu, iu-

gressus est in Ho.
La Wei prend sa source au nord-

ouest du mont Gniao chou ou Gniao
chou t’oung hiuè, près de
dans le Kan siu, reçoit la Ë au sud-
est de là [fi dans le Si ngan fou
(Chen si), la la et la un peu
plus loin à l’est. Voyez page 79.

29. Deduxit L0 ex Hioung eu], qui
ad orientem et septentrionem confluxit
cum Kien et Teh’en, rursus ad orien-

tem confluxit cum 1, rursus ad orien-
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3D. Kiôu tcheou iôu t’ôung. Séu iü ki tche. Kiôu chân ts’ién liù ; kiôu tch’ouên

ti iuën ; kiôu tchë ki p’ouô ; séu hài houéi t’ôung.

31. Lôu fou k’ôung siôu. Chou t’ôu kiaô tchéng, tchèu chénn ts’âifôu. Hiên 1,36

a
pëawâfi

h

ùiârË
Ila

à?ub-

D l)
sân iâng, tch’éiig fou tchôung pâng.

32. Si t’ôu sing. a Tcheu î té sien, pan kiû tchénn bing. n

Continuant son cours vers l’est, elle se jeta dans le Fleuve-Jaune.
30. Ces travaux furent exécutés également dans les neuf pro-

vinces. Tout le pays devint habitable jusqu’au rivage des qua-
tre mers. Dans les neuf provinces, des arbres furent coupés (des
chemins tracés) et des sacrifices offerts sur les montagnes; les
sources des cours d’eau furent nettoyées, les lacs endigués, et tou-
tes les eaux se déversèrent dans les quatre mers.

31. Les six sources de richesses furent bien améliorées. Les
terrains furent comparés et classés, afin que les impôts fussent
proportionnés ami produits. Les terres furent divisées en trois
classes, et l’impôt fixé dans les principautés. n

32. lu conféra des domaines et donna des noms de famille
(à ceux qui en étaient dignes). «Je m’efforce, dit-il, de donner le
bon exemple, afin que chacun imite ma conduite.»

lem et septentrionem ingressus est in
Ho. Vid. pag. 78 et seq..

30. Novem provincîæ ita similtter

(compositæ). Quatuor ( marium) littora
fuerunt hahitahilia. In novem (provin-
ciarum) montibus cæsæ arbores, facta
sacra. Novem (provinctarum) fluviis
purgatifontes; novem (provinctarum)
lacubus exstructî margines; (omnes
aquæ) ad quatuor maria confluxerunt
similiter.

3l. Sex thesauri multum perfecti.
Varia scia comparata et statuta, ut ac-

curate statuerentur fructuum vecligalia.
Universim tunc fuerunt tres (classes)
solorum, et constituta vectig’llia in
mediis rognis.

Les six sources de richesses sont le
bois, le feu, les métaux, l’eau, la terre

et les grains. lu divisa les terres en
trois catégories subdivisées chacune. en

trois classes, comme il a été dit précé-

demment, page 63.

32. Donavit terras, cognomina.
«Attente ego virtute præeo, ut nihil fiat
contrarium meis gestis. »
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Ë ë a. [Æ aÆ Æ Ë Ë Æ, 1. 33; Où pë li tien tôu. P5 li fôu nâ tsàung ; éul pë li nâ tchëu; sân pë li n

kiâ, En ; séu p5 li siü; ôu p5 li mi.

34. ou p5 li heôu fôu. Pô li ts’ài; éul pë li nân pâng; sân pë li tchôu heôu.

5333
a)
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à
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33. Le domaine propre de l’empereur s’étend à cinq cents sta-

. des (de rayon autour de la capitale). Jusqu’à la distance de cent
stades, les habitants donnent en tribut à l’empereur l’épi avec la
tige tout entière. Entre cent et deux cents stades, on donne l’épi
avec la moitié de la tige. Entre deux cents et trois cents stades, on
donne l’épi avec la moitié de la tige dépouillée de ses feuilles, et

l’on est tenu à un service. Entre trois cents et quatre cents stades,
on donne seulement le grain dans sa balle. Entre quatre cents et
cinq cents stades, on donne le grain dépouillé de sa balle.

34. (Au delà du domaine impérial), une zone large de cinq
cents stades forme les domaines féodaux. Les cent stades les plus

. rapprochés sont donnés aux ministres d’Etat étaux grands préfets,

les cent stades voisins aux feudataires de cinquième classe, et les
trois cents stades restants aux autres feudataires.

33. Quingentorum stadiorum est distance de trois cents stades.
imperatoris territorium subjecta regio. 3l. Quiugentorum stadiorum est
Ad centum stadia in vectigal datur nobilium subjecta regio. Ad centum
caulis tolus; ad duceuta stadia datur stadia ts’az’; ad duceuta stadia mm;
malins caulis; ad tercenta stadia datur (reliquis) trecentis stadiis cæterorum
medius caulis foliis nudatus, et officia omnium nobilium regna.
’præstantur; ad quadringenta stadia ’ 5E Ë m k à": ë lit! On appel-
granum glume indutum; ad quingenta le ts’ai les domaines donnés aux minis-
sladia granum gluma nudatum. tres d’État et aux grands préfets. Les

M soumettre, pays soumis, servir, Ë feudataires de l’empire se divisaient
service, pays obligé à payer une rede-, en cinq classes: fi Ë fÉ 5P Les

varice ou à remplir un service. fiefs les plus étendus et les plus puis-
D’une distance de plus de trois cents sants étaient les plus éloignés ; ils ser-

stades il eût été difficile de transporter vaient de barrières contre les attaques
la paille jusqu’à la capitale. On n’of- du dehors. ll est à remarquer que la
fruit à l’empereur que le grain. D’après lettre Ë désigne tantôt tous les feuda-

Ts’ai Tch’enn, le service 11E était requis taires en général, tantôt les feudataires

partout, depuis la capitale jusqu’à la de deuxième classe en particulier.

d
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à35. on pë li souëi fôu. sa: pë n kouéi wénn kiaô ; sur pë’li ténu bu

36. ca pè li iaô fou. Sân pë li î, éul pë li ts’âi.

37. Où pë li hauâng fou. Sain pë li Man, du! pë li liôu.

38. Toung tsièn iù liât, si péi iù tian châ, chouô nân ki. Ghëng kiaô hi iû séu

35. (Au delà des domaines féodaux), une zone large de cinq
cents stades constitue le domaine de la paix. Dans l’étendue des
trois cents stades les moins éloignés, les princes s’appliquent à
policer, à instruire le peuple Les princes des deux cents autres
stades s’emploient à défendre le pays par les armes.

36. (Au delà du domaine de la paix), une zone large de cinq I
cents stades constitue le domaine de répression. Les trois cents
stades les moins éloignés sont habités par les barbares I; les deux
cents stades restants sont pour les exilés.

37. (Au delà du domaine de répression), une zone de cinq cents ’
stades forme le domaine désert. Les trois cents stades les moins i
éloignés sont occupés par les barbares Man, les deux cents autres
par les coupables bannis (à une grande distance).

38. (Le pays qui reçut les soins de In et fut divisé par lui en
neuf provinces), est baigné à l’est par la mer et limité à l’ouest

par le sable mouvant. Au nord et au sud, il s’étend jusqu’aux

35. Quingentorum stadiorum est 37. Quingentorum stadiorum est de-
pacis territorium. Ad trecenta stadia sertum territorium. Ad trecenta stadia
consulitur urbanitati et institutioni. Man barbari ; ducentis stadiis exsules.
(Reliquis) ducentis stadiis opera datur Voyez 55. illi. Part. I, Ch. V. 8, p. 56.

militari defensioni. 38. (Regio novem provinciis cons-
Cette zone était appelée le domaine tans) ad orientem alluitur per mare,

de la paix, parce que les princes à qui ad accidentent tegitur (finitur) par
elle était confiée devaient assurer la mobilem arenam, ad septentrionem et

paix de l’empire. meridiem attingit (remolissima). Fama
36. Quiugentorum stadiorum est et institutio prolatæ sunt ad quatuor

coercitionisterritorium.Ad treCenta sta- maria. lu, oblata nigra tahella, certio-
dia suut barbai-i; (reliquis) ducentis rem fecit (Chouenn imporatorem) de

stadiis oxsules. suc ahsoluto operc.

y x.
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;’ un. Iù si hiuên kouëi, kari me tch’êng kôung.

KAN CHEU. l. Tà tchèn iü Kan, nài tchao lôu k’îng.

2. Wâng iuê : a Tsië l lôu chèu tchëu jênn, in chèu kaô jôu.

3. u Iôu Hôu chèu wêi ôu ou hing, tài k’i sân tchêng. T’iën iôung tsiaô tsiué

régions les plus reculées. La renommée des travaux de In et l’in-
fluence de ses exemples parvinrent jusqu’aux quatre mers. Iu pré-
senta une tablette noire (à l’empereur Chouenn), et lui annonça
que son œuvre était terminée.

CHAPITRE II. HARANGUE PRONONCÉE A KAN.

1. Avant la grande bataille de Kan, l’empereur fit venir les six
ministres d’État.

2. Il dit (à ses officiers et à ses soldats): «Guerriers qui servez
dans mes six légions, ah! j’ai un avis important à vous donner.

.3. «Le prince de Hou ruine et outrage les cinq éléments; il

Un inférieur faisant visite à un su-
périeur offre un présent. lu avait fait

’ écouler les eaux; il offrit une tablette
noire, parce que, dans les idées des

Chinois, cette couleur correspond à
l’eau. La lettre È désigne aussi la cou-

leur du ciel. fi Pôu in pense que
lu offrit à Chouenn une tablette de
couleur azurée, comme pour lui dire:

vertu,de notré prince agit en union avec
celle du ciel.

CHAPITRE Il. il lieu situé au sud
de la principauté de Ë Hôu, qui est
le Ë! fi H611 bien actuel dans la pré-

fecture de Ë Ï Si ngan fou (Chen
t, si). Ë Cheu, serment, promesse ou
’Iijpacte confirmé par un serment, ha-
rangue militaire avec promesse de ré-
compenses et menace de châtiments,

"à .

déclaration, proclamation.

Le grand Æ Iù étant mort en l’an
2197, son fils ë K’i lui succéda. n dé-

clara la guerre au prince de Hou, qui
refusait de le reconnaitre. Avant d’enga-

ger la bataille, il harangua ses troupes.
’1. Ante magnum prælium in Kan,

tune accersivit sex regni ministros.
En temps de paix, les six ministres

remplissaient chacun leurs fonctions
à la cour. Le k Ë] tâ séu t’ôu

ministre de l’instruction publique était

le chef du conseil. En temps de guerre,
ils commandaient chacun l’une des 7’:

’ Æ lôu kiùn six légions. Le j: Ë]

ta séu mà ministre de la guerre était
général en chef.

2. Imperator dixit: «Ah! sex ope-
rum viri, i. c. sex legionum milites,
ego edicens moneo vos.
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4., a Tsouô pou kôung in tsouô, ièn pâti kônng ming. Ién pou koung in i611,

rejette avec dédain les trois mois adoptés (à différentes époques)
pour le commencement de l’année. En conséquenceile ciel abroge

son mandat (lui retire le pouvoir de gouverner la principauté). A
présent je ne fais qu’exécuter avec respect la sentence prononcée

par le ciel contre lui.)
4. «Si ceux d’entre vous qui sont à gauche (sur les chars de

guerre), ne remplissent pas bien leur office, ils désobéiront à mes
ordres. Si ceux qui sont à droite ne remplissent pas bien leur

3. «Qui tenet Hou regnum domi-
nus, sæviens contentait quinque ele-
menta, négligeas rejicit tria anni ini-
tia. Cœlum ideo delens ahrumpit ejus
mandatum. Nunc ego solummodo reve-
renter exsequor cœli animadversionem.

Les cinq éléments, à savoir, l’eau,

le feu, le bois, les métaux et la terre,
sont les principes constitutifs des êtres,
et leur fournissent les choses nécessai-

res à leur entretien. Le prince de Hou
opprimait ses sujets, et les mettait dans
l’impossibilité de se procurer ce dont

ils avaient besoin pour vivre. Il maltrai-
tait ainsi les cinq éléments et excitait la

colère du ciel. .
Il fî- peut signifier aussi les qua-

tre saisons, comme l’expression SE. Ë

Voy. Part. I, Ch. lV. 4. Le prince de
Hou maltraitait les quatre saisons, parce
qu’il n’en tenait aucun compte pour
l’exécution des différents travaux.

DE Tchéng, premier mois de l’année.

Sous les règnes de lu et de ses descen-
dants, le premier mois de l’année était,

comme sous la dynastie actuelle, le
mois Ë in, c.-à-d. le deuxième, mois

après celui dans lequel tombait le sol-
stice d’hiver. Précédemment, comme il

parait d’après ce passage, le premier
mois de l’année a du être, tantôt le mois

Ï tzeu, c.-à-d. le mois dans lequel
tombait le solstice d’hiver, tantôt le mais
suivant appelé EH; tch’eôu. Le prince

de Hou avait choisi pour le commen-
cement de l’année un mois lunaire au-

tre que ces trois, peut-être le mois
hài, qui précède celui du solstice, et
fut adopté plus tard par les Ë Ts’in.

Il. «Si sinistri non incumbetis in
sinistrorum opus, vos non observabitis
jussa. Si dextri non incumbetis in dex-
trorum opus, vos non observabitis jussa.
Si aurigæ degligetis vestrorum equorum

rectionem, non observabitis jussa.
Le char de guerre était tramé par

quatre chevaux munis de cuirasses et
attelés de-front. Il portait trois hommes

revêtus de cuirasses; à savoir, un ar-
cher placé à gauche, un lancier à droite

et un conducteur au milieu. Il était
accompagné de soixante-douze fantas-

sins, dont vingt-quatre en avant pro-
tégeaient le conducteur, vingt-quatre

33’s

énk

-5



                                                                     

a,
a
A.

si.

ï; Aï, "(h C

91

ü

Z;

fi
fi.

PART. Il. - CH. Hi. CHANTS DES CINQ FILS.
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51’ ’ g : t ’-fi la! au et me Fit a. ne.au se a a: x a a:I l h d 03malan... anima Xniât] pôu kôung ming. lit fëi k’î mà tchëu tchéng, jôu pôu kôung ming.

5. «lôung ming, chàng in teou. Pôu iôung ming, lôu iû ché; iù tsê nOu lôu jôu.»

0U TZEU TGHEU K0. 1. T’ai k’âng chèu wêi ; i î iù mié kiuê té. Li min hién

office, ils désobéiront à mes ordres. Si les conducteurs ne dirigent
pas leurs chevaux selon les règles, ils désobéiront à mes ordres.

5. àCeux qui obéiront à mes ordres, seront récompensés en
présence de mes ancêtres. Ceux qui n’obéiront pas à mes ordres,

seront mis à mort en présence des esprits tutélaires du pays; je
les punirai de mort avec leurs femmes et leurs enfants.»

a me
ai

1: çl, Z
tu

ÆMSË

CHAPITRE III. CHANTS DES CINQ FILS.

1. L’empereur T’ai k’ang (petit-fils du Grand Iu), inerte sur le
trône comme le représentant d’un mort, avait étouffé ses bonnes
qualités dans le repos et les plaisirs. Il avait perdu l’affection de

à droite protégeaient le lancier et vingt-

quatre à gauche protégeaient l’archer.

«Il avait en outre vingt-cinq hommes de
service.

5. «Qui obsequentur jussis, mune-
’rabor coram avis. Qui non obsequentur

jussis, occidam coram terræ geniis; ego
i; ’ tune cum uxoribus et liberis occidam

(vel dedecore afficiam ) vos. n

l Lorsque l’empereur partait pour la

chasse, pour un voyage ou pour une
expédition militaire, il emportait avec
lui les tablettes des esprits tutélaires du

* pays, et les tablettes de ses ancêtres

4

à; reculés. Les récompenses distribuées

en présence des tablettes des ancêtres
fgétaient considérées comme décernées

31mn les ancêtres eux-mêmes. Les con-
iîgdamnations prononcées devant les ta-

EN.

p .4. fiau,

blettes des esprits tutélaires étaient
attribuées à ces esprits.

Plusieurs commentateurs, dans le
dernier membre de la phrase, donnent
à le sens de Ê jôu couvrirde honte.
Ils traduisent ainsi: «Je vous humilierai

en vos femmes et en vos enfants (les
réduisant en servitude). »

CHAPITRE ili. 1. T’ai k’ang, quasi

mortui vicarius in sede regia, per otium
et oblectamenta exstinxerat suas virtu-
tes. Nigra coma gens tota alienato (erat
animo); attamen indulgebat sibi absque
modo. Venans in illius L0 fluvii extério-
ribus, post decem dierum décades non

redierat.
T’ai k’ang (Q188-2150) était fils et

successeur de 72 K’i.

F celui qui dans les cérémonies
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E
éul ; nài p’àn iôu du tôu. T’iên iü iôu L6 tchëu piaô, chèu siùn tôt: fan.

2. Iôu K’iôung heàu I, în min fou jénn, kiù in H6.

3. Kiuè ti ôu jénn, iù k’î môu i ts’ôung, hi iû L6 tchêu jouéi. Où tzèu hién ’

iuën, chôu ta Iù tchëu kiài, i tsô k6.
4. K’î î iuë : a Houâng tsôu iôu hiùn, min k’ô kîn, pôu k’ô hiâ ; min wêi pâng

pènn; pènn kôu, pâng gnîug.

toute la race à cheveux noirs, et n’en continuait pas moins à sui-
vre ses caprices sans aucune retenue. Étant allé chasser au delà
(au midi) de la L0, cent jours après son départ il n’était pas en-
core de retour.

2. I, prince de K’ioung, profitant du mécontentement du peu-
ple qui ne pouvait plus supporter T’ai k’ang, lui barra le passage
au bord du F leuve-Jaune.

3. Les cinq frères de T’ai k’ang l’avaient suivi avec leur mère,

et l’attendaient au tournant ( au nord) de la L0. Dans leur indi-
gnation, ces cinq fils (frères de T’ai k’ang) rappelant les avis du
Grand lu (leur aïeul), composèrent des chants.

4. Le premier dit: «Notre aïeul nous a enseigné qu’il faut ai-

mer le peuple, et non le fouler aux pieds; que le peuple est le
fondement de l’État; que si fondement est solide, l’État sera
tranquille.

représentait la personne d’un défunt. 3. Ejus natu minores fratres quin-
Il recevait les honneurs, et ne faisait que viri adstiterant suæ matri ad prose-

que boire et manger. quendum (eum), exspectabant ad LOT
2. Qui tenebat K’ioung regnum re- fluvii sinum. Quinque filii omnes indi-

Ïgulusl, quia populus non poterat ferre, gnati, referentes Magni lu monita,

amuît a Ho. utentes feeerunt cantica. .fi principauté située au nord de 4.E0rum primus dixit: «Augusti
Ë: 5H Té tchedu dans le Chan toung. avi est documentum populum esse dili-
Le prince i descendait, dit-’0n, du fa- gendum, non deprimendum; populum
meux archer qui se.signala sous le esse regni fundamentum; fundamento ’
règne de 51? Ë T1 k’ôu. firme, regnum tranquillum esse.

"a ..
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"g â! "l- ’lË Ë5. a Iù chèu t’iên hiàl, iù feu iù fôu, î nêng chéng iû. Î jénn sàn chèu, iuën

k’i tsâi ming T pôu hién chèu t’ôu. Iû lin tchaô min, lin hou jô hiôu sont": tchêu

iû lôu ma. Wêi jénn chàng tche, nài hô pou bing ’! n

6. K’i éul iué: a Hiùn iôu tchëu, nèi tsô ché houâng, wài tsô k’în houâng,

kân tsièn chèu in, tsiùn iù tiaô ts’iàng, ièn î iù ts’èu, wêi houé pôu wâng. n

i
à:â

5. «Quand je considère l’empire, (il me semble évident que,
si je perds l’affection du peuple, je serai seul sans soutien, et que

. dès lors) le moindre particulier, une simple femme pourra l’em-
sporter sur moi. Si moi qui suis souverain, je commets souvent
des fautes, dois-je (avant de me corriger) attendre que les plain-
tes éclatent au grand jour? Je dois y penser, avant qu’elles se
produisent. Chargé de diriger un peuple nombreux, je tremble
comme si je conduisais avec des rênes pourries un attelage de six
chevaux. Comment celui qui est ail-dessus des autres peut-il
n’être pas attentif?»

6. Le deuxième dit: «Notre aïeul nous a enseigné que, quand
un’prince s’adonne à la volupté dans son palais, qu’il se livre pas-

sionnément à la chasse, ou qu’il aime le vin, la musique, les édi-
’ fices très élevés ou les murs ornés de peintures, un seul de ces six

défauts suffit pour le conduire infailliblement à sa perte. a

5. « Mihi consideranti imperium, nairement traînées par quatre chevaux
(videtur) ex rudibus viris rudibusve attelés de front. Parfois elles en avaient
mulieribus unus pesse superare me. Si cinq ou six. Voyez Cheu hing, Part. l,
summusvir sæpîus labar, querelæ num, ’ Livre lV, Ch. lX. 3.

postquam in lucem prodierint (consu- 6. Eorum secundus dixit: «in do-
lendum est)? Nondum apparentibus cumenlis habetur hoc: (R83) intus.

’ illis præcavendum. Ego agens cum indulgensvoluptatiimmodice, autforis

à

a

ingenti populo, trepidus sum, ac si indulgents vellationi lllilllOtllL’C, aut
putridis habenis moderarer sex equos. délectatus vine, aut amans musicam,
Qui est homines supra; quomodo non aut sublimia tecta, aut pictos parietes,

L; attendat?» habens unum ex illis (sex viliis), non-
Les voitures des princes étaient ordi- Ç dum accidit ut non perlret. »

ï,
p.
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7. K’i sân iuë : a Wêi péi T’aO T’âng ièn ts’éu Xi iâng. Kîn chèu

k’î ki kâng ; nài tchéu mié wâng. n

8. K’i séu iuë : a Mîng ming ngô tsôu, wân pâng tchëu kiùn l Iôu tièn iôu tsë,

i kiuë tzeu suênn. Kouân chèu houô kiùn, wâng fou tsâ iôu. Eouâng tchouéi kiuë

ne)
sans

âümâME
SMÆŒ

saeua
Ë

né tari, iouân E

siù, fou tsôung tsiué séu. n

7. Le troisième dit: «Le prince de T’ao et de T ’ang (Iao) a’

pris possession de cette terre de Ki, (et depuis lors les empereurs
y ont fait leur résidence). A présent les principes de Iao sont
abandonnés, ses lois et ses règlements .sont bouleversés, et par .
suite la ruine est prochaine.»

8. Le quatrième dit: (t Avec quelle sagesse notre aïeul a présidé

au gouvernement de tous les États! Il avait des lois, des règles,
qu’il a laissées à ses descendants. Le poids de cent vingt livres et
celui de trente livres, qui lui ont servi à établir partout l’uniformi-
té des poids, sont conservés dans le trésor impérial. Mais le fil
des traditions qu’il nous a léguées nons a échappé des mains; le

temple de nos ancêtres est renversé et les offrandes ont cessé (la
dynastie touche à sa fin). »

7. Eorum tertius dixit: «Equidem
ille T’ao et T’ang regulus tenoit banc

Ki régionem. Nunc relicta est illius via,

turbata sunt illius statuta ac loges; in-
de advenerunt extinctio et intérims. »

iao était d’abord prince de T’ao,

terre actuellement comprise dans le Ë
Ë fi Ting t’ao hién (préfecture de

Ts’ao tcheou, province de Chan toung).

Devenu empereur, il établit sa capitale
dans la terre de T’ang, près (le ZF 15;,
H P’ing iâng fàu. Chouenn fit sa rési-

dence à P’ôu fan, a l’est de à? -
d’il Kif, et lu à î Ë, Ngânî dans le

m Kiài tcheîu. Ces trois villes

étaient peu éloignées l’une de l’autre,

et situées dans l’ancienne province de
Ë il), dans le LU Ë Chân si actuel.

8. Eorum quartus dixit: a Valde
perspicax fuit noster avus, omnium
regnorum rector! Hahuit leges, habuit
statuta, et reliquit suis posteris. Com-
mune centum et viginti iibrarum pondus .
et conforme triginta librarum pondus
in imperatoris thesauro quidem haben-
tur; perditum decidit illius tilum, éver-

sa avorum delubra, desierunt sacra. n
fifi signifie fi t’ôung avoir cours

partout. fil signifie 45 p’ing égal,

uniforme. E poids de 120 livres.

M»



                                                                     

’wJîa

.7»

"’ïëÉitaf

. .v.;va’ ’ 4.

.11
par

15s.

"a? - PART. Il. - CH. 1V. EXPÉDITION DU PRINCE DE IN.

alise saa. a x- ne

’22

’ a?

95

«aï anater,znr.ï
ne enraieras;titi liât iEJü a 5P se Æ Erin

..Jaaa entartée-ra.a»: et ’ ne in e. de. (in ” "a
9. K’î ôu iuê : a Où hôu l hô kouéi i Iû houài tchéu pêi. Wàn sing k’iôu in. Iù

’tsiâng tch’eôu î? Iü me hôu iù sin. Ién heôu iôu nôu qui. Pou chénn kiuê té,

sonâi houât. k’à tchouêi i n

IN TCHENG. i. Wêi Tchôung k’âng tchaô wêi séu bai, In heOu ming tchàng

9. Le cinquième dit: «Hélas! où irons-nous? La tristesse acca-
ble mon cœur. Tout le peuple nous traite en ennemis. En qui
chercheronssnous un appui? Mon cœur est dans l’angoisse; mon
visage est tout’rouge de honte. Celui qui ne veille pas sur sa con-
duite, pourra-t-il réparer ses fautes, quand même il s’en repentirait?»

CHAPITRE IV. EXPÉDITION DU PRINCE DE IN.

1. Tchoung k’ang, à peine revêtu de la dignité impériale, or-

donna au prince de In de prendre le commandement des six
légions. Hi et Houo négligeaient entièrement les devoirs de leur

9. Eorum quintus dixit: «Heu! quo
confugiemus? Ego cogitans mœreo.
Omnis populus infensus est nobis. Nos
in futurum cuinam innitemur? Vehe-
menter angitur meus anîmus. l’ultus

rubor densus, habito verecundo pude-
re. Qui non attendit suis virtutibus,
etsi pœniteat, poteritne recipere ? n

Ë F5 douleur qui est concentrée
dans le cœur et ne peut ni s’épancher

ni se dissiper.
CHAPITRE lV. i. Vix Tchoung k’ang

incipiente imperatoris sedem tenere
intra quatuor maria, ln regni regulus
jussus estducere sex legiones. Hi et

. Houo negligebant sua officia ; vino per-
dite indulgebant in suis urbibus. ln
regulus acccpit imperatoris jussum ut

iret debellatum.
Tchoung k’ang, frère cadet et suc-

cesseur de il: Æ T’ai k’âng, régna de

2159 une. On ignore ou se trouvait
la principauté de in. Le prince de In
est appelé Ê heôu, titre qui étaitdon-

né aux princes devenus ministres d’État

à la cour impériale. L’armée impériale

se composait de six légions 7’; Bili ou

7L; dont chacune avait douze mille
cinq cents hommes.

Hi et Houo présidaient a la rédac-

tion du calendrier. L’empereur leur
avait dorme des villes, des domaines,
dont les revenus leur servaient d’émolu-

ments. Outre l’ivrognerie et la paresse,

on leur impute le crime de rébellion.
Tchoung Rang n’était pas assez puis-
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, erg . metlôu chèu. Hi Houô ici kiué tcheu, tsiôu houâng in kiuë î. In heôu tch’êng wâng

ming ts’ôu tchêng.

2. Kaô in tchôung iuë : «Tsië, iù ièn tchôung, chéng ièn môu hiun, ming
tchéng ting paô. Siên wâng k’ô kîn t’iên kiài, tch’ènn jénn k’ô ièn châng hién,

pë kouân siôu tàu ; kiuè heôu wêi ming ming.»

3. « Méi soue’i méng tch’ouênn, ts’iôu jénn i mon t6, siûn in ldu. «Kouân chèu

ÆNENËüflEËMËŒWËËÆPMEÆË

charge; retirés dans leurs domaines, ils se plongeaient dans le vin.
Le prince de In fut chargé par l’empereur d’aller les châtier.

2. (Le prince de In) haranguant ses troupes, leur dit: « Écoutez,
vous tous qui êtes sous mes ordres. Le très sage (empereur Iu)
nous a laissé des enseignements qu’il avait longtemps médités, et
dont nous avons éprouvé manifestement l’efficacité pour affermir
et conserverl’empire. «Les anciens souverains, dit-il, étaient at-
tentifs aux avertissements du ciel, leurs ministres observaient des
règles constantes, tous leurs officiers les aidaient; aussi ces prin-
ces ont-ils régné avec gloire.»

3. «Chaque année au premier mois du printemps, le héraut
impérial prenant une clochette à battant de bois, allait par les

saut pour soumettre le chef des révoltés, reges potuerunt attendere cœli monitis,

le prince a? I mentionné au commen- regni ministri potuerunt habere (ser-
cement du chapitre précédent. Il fit vare) constantes Ieges, varii præpositi
châtier ses deux fauteurs principaux, potuerunt curare ut adjuvarent; illi
H Ë M K (Æ fi) comme regesideo splendide inciaruerunt.»
pour lui couper les ailes. Cette question Les avertissements du ciel sont les
historique est très obscure, et donne éclipses, les calamités,...
lieu à beaucoup d’opinions différentes. 3. « Quoque anno, primo mense

fifi châtier à main armée un rebelle. veris, concionans præpositus, adhibens

2. (In regulus) concionans ad mul- ligneo maileolo tintinnabulum, perlus-
titudinem, i. e. exercitum, dixit: trabat per vias. « Rectores magistrique
a Heus, a me habita multitudo ; sapien- simul corrigant; opifices curantes ar-
tissimi (lu imperatoris) sunt délibéra- tium opéra inde moneant. Eorum si
ta documenta, quæ manifeste proba- quis non revereatur, regnum habet
tum est filmare ac protégera « Priores constantes pœnas. »MW
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siâng houât; kôung tchëu i chèu i kién. K’î houé pôu’kôung, pâng iôu châng bing.»

4. «I Wêi chèu Hi Houo tien fôu kiuë té, tch’ènn louàn iü tsièn, pan kouân li

annissesmaispage:ifilë’êliŒËËEË’

ts’éu, tch’ôu iao t’iên ki, hiâ k’i kiuë séu. Nài ki ts’iôu iuë chouô, tch’énn fou tsi iù

chemins, (réunissait le peuple et disait): «Que les officiers char-
gés de diriger et d’instruire le peuple, éclairent tous par leurs avis
l’administration impériale; que les artisans eux-mêmes présentent

des avis ou des remontrances sur les choses qui concernent leurs
métiers. Si quelqu’un ose ne pas respecter cet ordre, l’État pour
le punir a des châtiments toujours en vigueur.»

4. «Hi et Houo sont déréglés dans leur conduite, se plongent
dans le vin et se dégradent. Ils ont abandonné leur emploi et
quitté leur poste. Par un désordre jusque-là sans exemple, ils ont
bouleversé les lois de l’astronomie et négligé entièrement les de-

voirs de leur charge. Le premier jour du troisième mois de

: . . :l’ . . . . .JË reunIr, assembler. 1E A hom- oftcha. EtenIm terlIo autumnl mense,
me chargé de rassembler le peuple et
de lui communiquer les ordres ou les
avis de l’empereur. 7k 35 clochette de

métal à battant de bois. Dans les
armées, le héraut avait fi une clo-
chette à battant de métal. dia ensemble,

tous. Meng tzeu, Livre 1V, Ch. I. I, dit:
Ë Ë Ë Ë Ëg Z Rappeler au
prince un devoir difficile à remplir,
c’est lui témoigner du respect. Le hé-

raut impérial disait que négliger d’a-

dresser des avis ou des remontrances à
l’empereur c’était Z; lui manquer

de respect ou ne pas respecter ses or-
dres, et mériter un châtiment.

à. «At illi Hi et Houo sus deque
verterunt suas virtutes, immersi et
depravali in vine. Negligunt mania,
deserunt stationem. Cœperunt pertur-
bare cœli Ieges, longe abjecerunt sua

primo die, sidéra ( sol et luna) non con-

cordarunt in Scorpio. Czeci protulerunt
(pulsarunt) tympana; minores præpo-
siti cucurrerunt, populares præpositi
properarunt. Hi et Houo mortuorum
vicarii in suis muniis fuerunt, quasis
nihil audientes cognoscentesve. Stolide
errarunt circa cœli phænomena; qua-
propter meruerunt a pIioribus regi-
bus statutam capitis pœnam. In regni
legibus dicitur: «Qui anticipabit tem-
pus, occideturabsque remissione; qui
non assequeturtempus, i. e. qui serins
adveniet, occidetur sine venia. »

D’après les calculs du P. Gaubil,

cette éclipse de soleil eut lieu le 12
octobre de l’année 2155 avant J. C.

Voy. Gaubil, Chou bing.
Une éclipse est considérée comme le

résultat d’une lutte qui s’est engagée
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Fâng. Kôu tseôu kôu ; ohé fôu tch’éu, chéu jénn tseôu. Hi Houo chèu kiuë kouân,

wàng wênn tchëu. Kouenn mi iü t’iën Siang, i kân siên wàng tchêu tchôu. Tchéng

tien iuê : u Sién chèu tché, châ ôu ché ; pôu ki chèu tché, chai du ché. a

fillËhn

1v. nfldf-"i ’*’
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l’automnc,les deux grands astres (le soleil et la lune se rencontrant)
dans la constellation du Scorpion, n’ont pas été d’accord (le soleil

a été éclipsé). Les musiciens ont battu le tambour; les officiers
inférieurs et les employés tirés du sein du peuple ont couru avec
empressement (au secours du soleil). Hi et Houo, inertes dans
leur office comme le représentant d’un mort à une cérémonie,

ont paru ne rien entendre, ne rien savoir. Ils se sont trompés
grossièrement sur les phénomènes. célestes, et ont mérité la peine
de mort décrétée par les anciens souverains. Dans les lois du gou-
vernement il est dit: «Celui qui devancera le temps, sera mis à
mort sans rémission; celui qui n’arrivera pas à temps, sera mis à
mort sans rémission.»

entre le soleil etla lune, et (lanslaquelle clamorem, ut... (Livius).
l’un des deux astres a succombé. Pour Le mot aveugle s’emploie pour
effrayerlesainqueuretsauver le vaincu, désigner les musiciens. Les directeurs
on bat le tambour ; les statuts (les de ainsique étaientaveugles. On croyait
Tcheou Ë prescrivent de tirer des que privés du sens de la vue, ils avaient

flèches. le sens de l’ouïe plus parfait.
La même idée avait cours et des D’après Tchou Hi, lorsque le gou-

praliques semblables étaient usitées a vernement est bien réglé, le principe
Rome, même dans les siècles les plus lumineux iâng, représenté par le
éclairés. L’airain retentissait pour se- soleil, acquiert une grande force, et le

courir la lune. . principe obscur [Ê în,représenté parla
Æra auxiliariat lunæ. (0xitl.). lune, devient très faible. La lune évite
Tot pariter poires, tot tintinnabula toujours (le se placer exactement sur le

dicas soleil ou en face de lui. Plus soucieuse
Pulsari. Jam nenIo tubas, nome œra de lui rester soumise que d’obéir aux

fatiget; lois astronomiques, elle s’écarte, s’il le

Una laboranti poterit succurrere faut, de sa route ordinaire. L’éclipse
lunæ. (Juvenal.). n’a pas lieu, même lorsqu’elle devrait

Tantum cum :cris Ci’OlliltI, qualis in se produire. Voyez Cheu hing, Part. Il;
defcctu luntc nocte cieri solct, Ctlitlli Livre IV, Ch. 1X; l et 2.

A
.-
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5. Kîn iù i èul iôu tchôung, tôung tsiâng t’iën i5. Eùl tchôung chèu, t’ôung

li wâng chèu. Chàng pi iù k’în tch’êng t’iën tzeu wêi ming.

6. a floué ièn Kouenn kâng, iü chèu kiù ténu. T’iën li ité, lié iù mèng houé.

Tsiën kiuë k’iù k’ouëi, hié ts’ôung wàng tch’ôu. Kiôu jén ou siü, hiên iù wêi sin.

7. a Où hôu ! wêi k’ô kiuë nJâi, iùn tsi; ngài k’ô kiuè wêi, iiIn wàng kôung.

î æ

EÆËH*ËÆWHüïHmÆÆWËN

5. «A prèsentjc suis chargé d’exécutcr avec vous tous la scn-
tencc de condamnation portée par le ciel. Vous tous, ’alcureux
soldats, unissez vos efforts pour servir la famille impériale. Vous
m’aidercz, j’espère, a accomplir les volontés sévères du Fils du ciel.

6. «La flamme sur le sommet du mont Kouenn dévore égalè-
ment les pierres précieuses et les pierres communes. Si le délégué
du ciel (l’empereur ou son ministre) excédait dans l’accomplisse-
ment du devoir (et châtiait également l’innocent et le coupable ),
il serait pire que la flamme la plus furieuse. Je mettrai à mort les
principaux chefs de la rébellion; mais je ne punirai pas ceux qui ont
été forcés de les suivre. A tous ceux qui ont subi depuis longtemps
l’influence de leurs mauvais exemples, je laisserai la faculté de se
corriger.

7. «Oh! un- chef militaire plus sévère qu’indulgcnt, réussit dans

ses entreprises; au cont’airc, celui qui est plus indulgent que

5. s Nunc ego, utens vobis qui eslis le ciel. Ils n’osent pas prétcnlre agir
pluriIni, accrpi (mandatum) ut laceront
cœlestcm punilioneIn. Vos omnes mili-

dr leur propre autorité. i.

li. «lgnis tlamma in Kouenn jugo
les, conjungitc vires pro régla domo.
Spore, aIIjuvabilis me ut reverenter sus-
cipiam cœli Iilii severum jussum.

à un BAI? (il! tu il! il?
2E 67.13 Ë tu 7’li ü ÏËÏJIÎ’ËC

a Lin Tsou bien un: t. Le
général en chef ne fait qu’exécuter les

ordres de l’empereur; l’empereur ne
fait qu’exéculrr la santon "c portée par

gemmas lapidesque pariter conIbuIit. Si
cœli legatos ninIia il utcretur, crudelior
esset qnamvebemeus ignis. OCCÎtiillll

illoruIn (rebellium) stimulus duces;
qui roaeti secuti sunt, non puniam.
Qui jaIupriIII-nI iufécli snut SUI’IllliiS

Inoribus, omnibus daim ut se rénovent.
On ignore que] est cement Kouenn.

Il ne semble pas que ce soit le Kouenn
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K’î èul tchôung chèu, meôu kiài tsâi. n

sévère, n’obtient aucun succès. Ainsi donc, vous tous, soldats,

soyez courageux et prenez garde (ne comptez pas trop sur mon
indulgence)»

liun, qui est au nord du Tibet. fioit; (ille cujus) indulgentia superat
ï a 0h! ( militum dux cujus) severi- ejus severitatem, vere nihil perficît. [psi

tas superat ejus indulgentiam, vere pro- vos omnes milites, enitimini, cavete. n

k

f .sswîèævësîi àmïfws s
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TROISIÈME PARTIE.

ANNALES DE LA DYNASTIE DES CHANG.

CHAPITRE I. HARANGUE DE T ’ANG.

1. L’empereur dit: «Approchez, peuple nombreux; écoutez et
comprenez bien ce que je vais vous dire. Je suis comme un faible
enfant; ce n’est pas moi qui oserais exciter une sédition. Mais le

TROISIÈME PARTIE. La troisième

dynastie impériale, qui régna de 1766

à "22, prit le nom de Chang. parce que
T’ang, son fondateur, descendait de fi

Siê, prince de Chang et ministre de
l’instruction publique sous Iao et
Chouenn. La principauté de Changr fait

partie du fi actuel dans la province
de Cheu si.

CHAPITRE I. T’ang s’appelait E

Li ; son nom de famille était ç Tzèu.

Sa résidence était à Pouô (P0110 du
sud), prés de 51T: (si, Kif Kouèi të fou

dans le Ho nan. Voyez plus loin, Cha-
pitre lii. il chassa le tyran Kië,
dernier empereur de la race des Ë
au, et fut maître de l’empire.

l. imperator dixit: « Aceedite, vos

omnes populaires, clerc audile mea
verba. Non ego parvus lllius ausim fa-
cere ut excitaltem turbationem. Qui’
tenet Hia, multa admisit scelera; cœ-
lum jubet perimerc cum.

T’ang n’était pas encore empereur,

quand il prononça ce discours; mais
il l’était, quand l’historien transcrivit

ses paroles et lui donna ce titre.
L’empereur par modestie s’appelle

lui-même ah ç petit enfant ou indi-
gne fils du ciel, selon l’explication de
à? "T; Ts’ài Pién. Pour marquer sa

suprême autorité, il s’appelle --- A

l’homme unique, l’homme sans égal.

T’ang était vassal de Kie; de quel

droit pouvait-il attaquer son souverain?
Il A à È Z.Hll Ë fi EN ÈË
fléau ÏÊÊZJiII fliiiâ’ 36
ÉÂF a fit a. (à? un «Si l’on

considère la soumission due à l’autori-

té,-T’ang est un sujet qui attaque son

souverain, et doit être appelé rebelle.
Mais si l’on considère l’ordre du ciel,

on doit dire qu’il est le délégué du ciel,

et n’est pas coupable de sédition. »

De quelle manière T’an,gr connut-il

du ciel? ËË il. Il)?la volonté
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siaô tzeu, kàn bing tch’ëng louân. leu Hia t’ouô ts0uéi ; t’iën ming kî tchëu.

2. a Kîn èul iôu tchôung, jeu iuë: « Ngô heôu peu siü ngô tchôung ; ohé ngô

chë chèu, èul kô tchéng me. n Iù wêi wênn jeu tchôung ièn.’ au chèu iôu tsouéi ;

iù wêi châng ti, pou kan pou tchéng.

3. Kio jeu k’i iuë: a Hia tsouéi k’î jôu î? n me wêi); ehouë ngo tchôuug li,

chouë ko Hià î. Ion tchôung chouè tâi feu hië, iuë: a Chèu jén ho sang? Iù kl

C
Ë 4)(œ)insa (31m
Ë-M

lI

a:El
au
(Il

a!

prince de Hia (le tyran Kie) a commis beaucoup de crimes, et le

ciel, a ordonné sa perte. ’2. «A présent, vous peuple nombreux, vous dites; «Notre
prince n’a pas compassion de nous. Il nous ordonne d’abandon-
ner le travail de la moisson, et d’aller châtier et retrancher la race
des Hia. a J’ai entendu VOS discours. Mais le chef’de la famille des

Hia est coupable; et par respect pour la volonté du roi du ciel,
je n’ose m’abstenir de le châtier.

3. «Vous me répliquerez; «Que nous font à nous les crimes
du prince de Hia?» (Je vous répondrai): L’empereur Hia épuise
les forces de ses sujets (par les travaux et les services qu’il impo-
se); il dépeuple la Chine (par les supplices qu’il inflige). Tous les
habitants fatigués et mécontents disent: «Quand donc ce soleil

Tehâng Kiôu tch’êng répond: Î Il! Inessionis opus, et succidens corrigit

Î T Z OIS Æ Æ. È 2 Ëin’i 35 Ilia.» Ego quidem audivi vestra 0m-
Ë. à: «El E à IN Z, «Le ciel fait nium dicta. llia deminushabet scelera;
sien le sentiment commun des hommes. ego reverens supernum regem, non
Les anciens, pour connaître la volonté audeo non corrigere.
du ciel, interrogeaient ordinairement 3. « Nunc vos ipsi dicitis: « Hia sce-
les désirs du peuple.» âlè Ïj’è LE lem ad nos (quid attinept)? » Hia im-
753; à à]! 15è Ï (à fît à fi) perator omnino absumit populi vires,
«Se rendre coupable envers le peuple, omnino I’CCllllt ( i. e. per supplicia civi-

c’est se rendre coupable envers le ciel.» bus exhaurlt) Hia regni urbes. Habite.

2. « Nunc vos qui adestis plurimi, multitudo tota doses non concordat
vos dicitis: « Noster regulus non mise- (cum Kie); (licit: « lsle s01 quando-
retur nostrî omnium. Abjieit nostræ nain peribit? Nos et tu simul
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jàu kiâi wâng. n Hià té jô tzëu. Kîn tchénn pi wàng.

4. a En] chàng fou iû î jénn, tchéu t’iên tchëu ta. Iû k’î ta lai jeu ; èul ôu

* pôu sin, tchénn pôu chèu ièn. Eùl pou ts’ôung chèu ièn, iû tsê nôu lôu jeu, wàng

iôu ion ohé. n

TCHOUNG HOUEI TCHEU KAO. I. Tch’êng T’âng iâng Kië iû Nân teh’aô, wêi

périra-Fil? (Pourvu que tu périsses), nous consentons à périr avec
j toi.» Tel est le résultat de la conduite du prince de Hia. Moi, je

dois marcher contre lui.
4. «Vous aiderez, j’espère, votre souverain à exécuter la sentence

. de condamnation portée par le ciel. Je vous récompenserai magni-
fiquement; n’en doutez pas, je ne manquerai pas à ma parole. Mais
si vous ne répondez pas à mon appel, je vous mettrai à mort, VOUS,
vos femmes et vos enfants; je ne ferai grâce à personne.»

CHAPITRE II. AVIS DE TCHOUNG HOUEI.

1. T’ang le Victorieux, après avoir relégué Kie à Nan tch’ao,
i

pereamus. n Hia facinora ejusmodi sunt.

Nunc ego certe ibo.
Kie répétait souventqu’il était dans

l’empire comme le soleil dans le mon-

de, qu’il ne périrait que quand le soleil

’ disparaîtrait de l’univers. Le peuple

faisait allusion à ces paroles.

4. u Vos, spero, adjuvabitis me uni-
cum ’(i. e. supremum) virum, ut per-
liciam cœli punitionem. Ego ipse ma-
gnopere rem unerabor vos; vestrum nemo

non eredat, ego non failam fidem. Si
vos non obsequemini monitionis dictis,

. ego inde cum uxoribus ac liberis occi-

dam vos; nullus erit oui pœnam con-
410mm.»

,2

ÊÊ.ÊEŒÎIIÎIÏ:ÊZÆ,
ËZ-PîiîF 53 iâîïîlîfâ

55 Ë; [3.5l 11E lblë .ËÊ Ê?
Ë ËJÊIËËËËË)Cheu ien, manger

sa parole, comme si l’on disait, retireret

avaler une parole, après l’avoir émise.

On lit dans les commentaires de Tsouo
K’iou ming, vingt-cinquième année du

prince Ngai: «Meng Ou pe, qui haïssait

Kouo Tchoung, dit: Comment a-t-il cet

embonpoint? - Le prince répondit:
C’est qu’il mange beaucoup de paroles

(il manque souvent à sa parole). »

CHAPITRE Il. Tchoung houei, mi-
nistre de T’ang, était fils de Bi
tchôung, qui avait exercé la charge

8
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. , â-IÆEtee reweaexete .iôu ts’ân té, iuë : a Iù k’àung lài chèu i î wêi k’eôu chèu. u

2. Tchoung houei nài tsô kari, iuè : n Où hou l wêi t’ién chëng min ièn tu; ôn

tchôu nài louàn. Wêi t’iên’ chëng ts’ôung ming chèu i. Iôu Hia houênn té, min

tchouéi t’en t’ân. T’iên n’ai si wâng iôung tcheu, piaô tchéng wàn pâng, tsouàn

avait honte de sa propre conduite (il craignait que sa vertu ne fût
inférieure à celle de Iao et de Chouenn, et que la postérité ne l’ac-
cusât de révolte et d’usurpation). Il disait: «Je crains que dans
les âges futurs mon exemple ne serve de prétexte pour confirmer

des prétentions injustes.» .
2. Alors Tchoueng houei exposa son avis en ces termes: «Oh!

les hommes en naissant ont des passions que le ciel lui-même a
mises dans leurs cœurs; quand ils ne sont pas gouvernés par un
maître, ils vivent dans le désordre. Aussi le ciel fait naître des hom-l
mes d’une intelligence supérieure et les charge de diriger les am
Le prince de Hia agissait d’une manière insensée,( et par sa tyran-
nie) précipitait le peuple au milieu de la fange et des charbons
ardentsi’VLe ciel vous a doué de force et de sagesse; puis il vous a
créé empereur, et chargé de rétablir l’ordre dans tous les États par

vos exemples et votre administration, et de continuer les œuvres

Ëà

ëümâÈÈËËÆamenŒÆËEamassemaëHê

anus
tatin

ëËHü

ë

K
n
El
à

fi

d’intendant des équipages impériaux expédition militaire. C’est pour cela
É 1E kiü tchéng, et possédé la princi- qu’il est appelé T’ang le Victorieux.

pauté de fi Sié, prés de fifi T’êng Nan tch’ao était au nord-est de à
hién dans le leu tcheou fou (Chan filé Tch’aô hién dans le È Leu
toung). On pense qu’iladressa son avis, tcheou fôu (Ngan houei).

non seulement àl’empereur, mais aussi 2. Tchoung houei tune exposait

à tout le peuple. monitum, dixit: «0h! equidem a cœlo
1. Victor T’ang, relegato Kie in Nan procréati hommes habent cupiditates;

teh’ao, uniee habebat pudorem de sua déficiente domino, statim perturbate
virtute. Dieebat: «Ego iimeo ne future; agunt. At cœlum proereat acuto auditu
generationes utantur me in sermonis acutoque visu (vires) qui regant. Qui
contirmationem. » tenebat Hia, cæca ratione agebat; popu-

îÏlÏ Ë] hia-(fi El 52 ÎLE; (Ë.- ÜÎ) lus inciilerat in cœnum ardentesque
T’ang avait terminé heureusement son carbones. Cœlum tune donavit impera-

4.
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la kiôu fou. Tzëu ehouë kiuë tien, tôung je t’iên ming.

3. n un wâng iôu tsouéi, kiaô ôu châng t’iên, i pôu ming in hia. Ti iôung pou

uâng ; châu Châng cheôu ming, iôung chouàng kiuê chèu.

4. «Kien bien, fôu chèu, chèu fân iôu t’ôu. Tchad ngô pâng iù ion un, je
miao tchêu iôu iôu, jô siü tchêu ion pi. Siaô ta tchén tchén. Wàng p5u kiù in têt

entreprises autrefois par le grand lu. En suivant les règles tracées 4
par lu, vous serez fidèle ali- mandat que le ciel vous a confiéJ

3. «L’empereur Hia dans sa scélératesse prétextait faussement

la volonté du ciel pour imposer à ses sujets sa propre volonté.
Aussi le roi du ciel n’a pas approuvé sa conduite, et s’est servi du
prince de Chang pour gouverner l’empire et éclairer la multitude
du peuple.

4. «Un très grand nombre de personnes méprisaient la vertu
’ et le talent, et flattaient le pouvoir. Notre principauté qui com-

mençait à devenir puissante dans l’empire, parut ( aux yeux de
Kie) comme le faux millet qui croît au milieu de la moisson (et
qu’il faut extirper), comme le grain vide qui est mêlé au bon
grain (et doit en être séparé). Tous, grands et petits, nous
tremblions. Chacun craignait pour les innocents (l’innocence
était un crime). Nous craignions surtout pour notre prince

4. «Quæ despiciebant probes pruden-

tesque vires et adhærebant potentibus,
vere plurimæ erant turbæ. Inchoatum

tori (tibi) fortitudinem ac prudentiam,
ut exemple doceres ac regimine com-
poneres omnia régna, et prosequereris

. lu antiqua facta. Ita sequens ejus leges,
accepte obsequeris cœli mandate.

, 3. «Hia imperator habebat scelera,
l’aise tribuebat cœlo (pravam volonta-

tem) ut diffunderet jussa in subditos.
Bex (cœli) ideo non probavit; adhibuit

p Chang qui acciperet imperium, adhibuit
(Chang) qui illustraret suam multi.-

.l’ tudin’em.

nostrum regnum in habite Sinarum
imperio videbatur in crescente segete
habltum falsum milium, videbatur in
frugibus habitum granum vacuum.
Parvi et magni tremebamus. Nullus erat
qui non timeret iis qui carebant culpa.
lllulto magis (timebamus tibi, impera-
tor), quia nostri (imperatoris) virtus
prædicatajam (ligna erat quæ audiretur.
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5. n Wêi wâng pou en] chëng chê, pou chèu houé li. Té m6611 meôu kouân,

kôung meôu meôu chàng. Ioung jénn wêi ki, kat kouô pôu lin. K’ô k’ouân, k’ô

jénn. Tchâng sin tchaô min.
6. a Nài K5 pâ k’iôa châng, tch’ôu tchâng tzéu K6. Toung tchêng, sî i iuën;

- nân tchëng, pë ti iuën. Iuâ: n Hi tôu heôu in?» Ion ts’du tchëu min, chèu kiâ

(pour vous) dont la vertu et la renommée attiraient l’attention
des peuPles.

5. «Prince, Vous n’aimez ni les chants lascifs ni la volupté;
vous n’amassez pas de richesses, ne cherchez pas votre intérêt.
Aux grandes vertus vous donnez les grandes charges, et aux grands
mérites les grandes récompenses. Vous accordez les emplois (aux
hommes de talent, sans aucun sentiment d’envie ), comme si leurs
talents étaient les vôtres, et vous réparez volontiers vos erreurs.
Vous savez être indulgent et bienfaisant. Vos brillantes vertus
vous ont gagné la confiance de tout le peuple. I

6. «Le prince de K0 avait maltraité (et dépouillé un enfant)
qui portait des vivres (aux laboureurs dans les champs); vous
avez commencé par K0 vos expéditions contre les mauvais prin-
ces. Quand vous portiez vos armes en orient, les tribus occidenta-
les se plaignaient; quandtvous alliez au midi, celles du nord mur-
muraient. Elles disaient: «Pourquoi nous laisse-t-il en dernier
lieu? (pourquoi ne vient-i1 pas ici en premier lieu, afin de nous
délivrer des tyrans)?» Dans les contrées où vous alliez, les maris

E la Chine. Voy. Part. I, Ch. 11. 20.

5. «Equidem imperator non accedis

(non sectaris) musicam, voluptatem;
non congeris opes, lucrum. Virtuti ma-
gnæ magna munia; meritis ingentibus
ingentia præmia. Adhibeshomines quasi

teipsum; corrigis errata non invitus.
Potes esse indulgens, potes esse bene-

ficus. Insignis (virtutibus) lidem facis
universa populo.

6. « Revera K0 regulus postquam

inimice egisset cum eo qui ferebat
cibaria, cœpisti plectere a K0. Dum in
oriente plectebas, occidentales exteri
querebantur; dum in austro plectebas,
boréales exteri querebantur. Dicebant:
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siâng k’ing, iué : a Hi iù heôu; heôu lâi, k’i son. a Min tchëu tài Châng, kiué wêi

indu un.
7. «Iôu hiên, fou té, hien tchôung, souéi leâng, kiën je, kôung mei, ts’iù

louân, ou wâug. T’ouël wâng, kôu ts’uènn ; pâng nài k’i tch’âng.

8. a Té jén sîn, wàn pâng wêi houai ; tchéa tzeu man, kiôu tsôu nài li. Wàng

merlu tchao ta té, kién tchôung in min, i i tchéu chèu, i li tchéu sin ; tch’ouèi

T9.titi

a
(la! 1

’ il?

Ë

fit

et leurs femmes se félicitaient mutuellement, et disaient: «Nous
avons espéré la venue de notre prince; notre prince est venu,
nous retrouvons la vie.» Le peuple a les yeux tournés vers le
prince de Chang depuis longtemps.

7. «Aidez les princes capables, prêtez votre appui à ceux qui
’sont vertueux; mettez en honneur ceux qui sont loyaux, aplanis-
sez les voies à ceux qui sont amis du devoir. Associez des collé-
gues aux faibles, destituez les aveugles opiniâtres, retranchez les
perturbateurs, punissez de mort ceux qui courent à leur perte. Si
vous écartez ce qui est en voie de se perdre et affermissez ce qui
tend à se conserver, tons les États seront florissants.

8. «Celui qui chaque jour se renouvelle dans la vertu, sera
aimé de tous les peuples; celui qui est enflé d’orgueil, sera aban-
donné de toute sa parenté. Prince, efforcez-vous de vous signaler
par de grandes vertus, faites que le peuple garde en toutes choses
le juste milieu, réglez les affaires d’après les lois de la justice,

«Quatre solos posthabet nos?» (Apud
’illos) quos adibas populos, uxores et
viri mutuo gratulantes dicebant : « Ex-

spectavimus nostrum regem; rex venit,
ipsi reviviseimus. » Populus suspicit
Chang,idque jamdiu. Cf. Meng tzeu,
L. Il], C. Il, 5.

’7. « Adesto bonis, adjuva virtute
’ vpræditos, honoribns auge fideles, libe-

ram præbe viam probis. Socios aride
a.
tu; .,
a" ,

41’?

bêta:

debilibus, expugna obcæcatos, aufer
perturbatores, contemne (et occide)
perditos. Si amévebis id quod périt et

confirmabis id quod serratur, régna
inde ipsa tiorebunt.

8. a Qui virtutem quotidie rénovai,

omnia régna quidem amabunt; qui
animo seipsum inflat, novem gradus
consanguineorum inde deserent. Rex,

illustrare virtutes,conare magnas
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in heôu koaênn. Iû wênn iuë : a N éng tzéu té chèu tchè wàng; wêi jénn menti

ki je tché wâng. Haô wênn, tsë in; tzeu iôung, tsë siaô. n

9. a Où hôu l chénn kiuê tchôung, wêi k’î chèu. Ghéu iôu li, fou houënn paô ;

k’în tch’ôung t’iên taô, iôung paô t’iên ming. n

T’ANG KAO. 1. Wâng kouêi tzeu k’ô Hià, tchéu iû Pouô, tan kaô wàn fâng.

à

amansmennfifien
à

fiâmmamnaaÆEŒWHà: ) au:nanan.

réglez votre cœur d’après les convenances; et les générations futu-

res recueilleront abondamment (les fruits de vos vertus et de vos
travaux). J’ai entendu dire: «Celui qui sait (chercher et) trouver un
maître qui l’enseigne, possédera l’empire; celui qui se vante de
n’avoir pas son semblable, périra. Celui qui aime à demander
conseil, grandira; celui qui ne suit que son propre conseil, dé-
croîtra. »

9. «Oh! celui qui veut bien finir, doit avoir soin de bien com--
mencer. Aidez ceux qui remplissent fidèlement leur devoir, ren-
versez les insensés qui se dégradent eux-mêmes; vous marcherez
ainsi avec respect dans la voie tracée et suivie par le ciel lui-
méme, et vous conserverez à jamais son mandat.»

CHAPITRE III. PROCLAMATION DE T’ANG. l

1. L’empereur, après sa victoire sur le prince de Hia, retourna

statue médium (i. e. quæ in medio stat même nom de famille, depuis le tri-
virtutem) in populo, ex æquitate com- saïeul jusqu’au fils de l’arrière-petit-

pone negotia, ex decentia componé anl- fils inclusivement.
mum; (virtutis tuæ elfectus) défluent 9. « Oh! qui consulit suo fini, spe-
abundanter futuris posteris. Ego audivi ciatim (attendat) suo initie. Excole qui
dictum: « Qui potest ipse sibi invenire obsequnntur legibus, dejîce stolîdos

magistrnm, imperio potietur; qui dicit qui pessumdant (suam virtutem ) ; re-
hominum nullum esse sibi similem, verenter observabis cœli viam, et in
peribit. Qui amat interrogare, inde perpetuum servabis cœli mandatum. r
augebitur; qui sut ipsius (consilio) CHAPITRE llI. T’ang, après avoir
utitur, inde minuetur. n défait et chassé Kie, retourna à P0110,

il. fié les parents qui portent le sa capitale, réunit tous les princes de
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’. 2. Wâng iuë: n Tsié l en! wân iâng iôu tchàung, ming t’îng in î jénn kaô. Wêi

g houâng chàng ti kiâng tchôung in hia min. J ô, iôu hêng sing. K’ô souëi kiuê iôu

3. a un wàng une té, tsô wêi, i fou i6 in au wân iâng pë sing. Eùl wân iâng

à Pouo, et adressa une grande proclamation à tous les peuples de
l’empire.

2. Il leur dit: « Oh! vous, peuples de toutes les contrées, écou-
tez et comprenez bien les avis de votre souveraian’auguste
roi du ciel imprime la loi morale dans le cœur de tous les hom-
mes. Ceux qui la suivent, conservent leur bon natuglj Leur cons-

souverain.
, tante persévérance dans l’observation de ses préceptes dépend du

3. «L’empereur Hia a étouffé ses bonnes qualités naturelles,

l’empire, leur renouvela l’investiture,

et adressa au peuple une proclamation.
On distingue trois villes de Pouo;

à savoir, Pouo méridionale, qui était a
quarante li de fifi 1g Kouêi té iôu

(Ho nan) dans la direction du sud-est,
Pouo occidentale, qui était située dans
le fi a fi Ién chèu hién (Ho nan
fou ), et Pouo septentrionale ou :5;
King Pouô, qui était située dans le Ë
à! Ë K’aô tch’êng bien (Kouei te fou ).

.Pouo du midi était la capitale de
la principauté particulière de T’ang.

C’est là qu’il retourna et réunit les

princes après son expédition contre
Kie. Plus tard il établit sa résidence a

* . .Pouo occidentale.

1. Imperator rediens ex victp Hia,
advenit ad Pane, magnopere monuit
omnes regiones.
a 2. Imperator dixit: «Oh! vos omnium

”regionuni habita: gentes, elare audite

meum summi viri monitum. Equidem
augustus cœli rex immittit médium in

inferos homines; qui obsequnntur,
habent constantem naturam. Ut possint
consistere in ejus præceptis, est regis.

Ï :2 FÆ a. Îflî à 1: â ne ë?

fazîæâtt FINE en i3 È a.
Le ciel, en donnant l’existence à l’hom-

me, met en son cœur des principes
d’humanité, de justice, d’urbanité, de

prudence et de bonne foi. Ces principes
ne dévient ni dans un sens ni dans l’au-

tre; c’est pour cela qu’un les appelle
Ë le juste milieu.

3. «Hia imperator exslinxit virtu-
tem, egit sæva, ita ut prot’errct vexa-
tienes in vos omnium régionum gentes.

Vos omnium regionum gentes incurris-
tis in ejus feras injurias, nec ferenles
amarum venennm, conjunctim signifi-
eastis innocentiam ad superos interos-
que spiritus ne génies. Cœli tex est
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4. a Séu i siaô tzeu, tsiâng t’iên ming, ming wêi, pôu kan che. Kan iôung
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commis des cruautés, et étendu ses vexations sur vous, peuples de
toutes les contrées. Sa barbare tyrannie exerçait parmi vous ses
ravages comme un mortel poisonlee pouvant la supporter, vous
avez d’une commune voix représenté votre innocence et demandé

secours aux esprits du ciel et de la terifl Le ciel se fait une loi
de récompenser les bons et de punir les 111éc11a11tëf; il a envoyé
des calamités au prince de Hia, et montré par là que ce prince

était coupable. .4. «Alors moi, petit enfant, étant chargé d’exécuter les ’ordres

du ciel et la sentence de condamnation qui était manifeste, je n’ai
pas osé faire grâce. Je me suis permis d’immoler un taureau noir,

fortunare boucs, inlortnnio punire le trouve au livre 81 des Mémoires his-
malos; immisit calamitates in Hia, ita
patefecit ejus scelera.

ZWÆËŒÆËÏÆÆ
au :lt a: EJÆ le ELÀ Si

nnmnaaeaaazth? 3E à!" ( fi ) Les peuples ne
pouvant supporter ( la tyrannie de Kie),
adressaient leurs plaintes aux esprits
du ciel et de la terre, dans l’espoir d’en

obtenir du secours. K’iu iueu dit (ou
plutôt, Dans l’histoire de K’iu iueu il est

dit ): «L’homme dans la détresse recourt

aux auteurs de ses jours (au ciel, à ses
parents). Quand il succombe sous le
poids du travail, de la souffrance ou de
la fatigue, il implore toujours le ciel.»

Ce passage que le commentateur
cite seulement en partie, mérite d’être

rapporté en entier. Le voici tel qu’on

toriques de Seu maTs’ien( È ÊË Ë JE

ËMÏÏËAZfifiïü
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L’homme tire son origine du ciel, et
naît de ses parents comme l’arbre’de

sa racine. Dans la détresse, il retourne
à sa racine (il recourt à ceux qui lui
ont donné l’être). Ainsi, sous le poids ’

du travail, de la sonti’rance ou de la

fatigue, il invoque toujours le ciel.
Dans la maladie, la douleur, le chagrin,
l’affliclion, il appelle toujours son père

et sa mère.

4. «1nde ego, parvus filins, accipiens
cœlestia jussa, manifestant severitatem,’

non ausus sum condonare. Ausns adhi-

bere nigrum taurum, anses clam
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hinên meâu, kan tchao kari in châng t’iên, chênn heou, ts’ing tsouéi iôu un. Iü

k’iôu iuën chéng ; in tchëu iôu lî,i iù èul iôu tchôung ts’ing ming.

5. a Ghâng t’iên fou iôu hia min ; tsouéi jénn tch’ôu iôu. T’iën ming fou tsièn;

pijô ts’aô mon. Tchad min iùn chèu.

6. tu Pèi iù î jénn tsî gning èul pâng kiâ. Tzëu tchénn wêi tchêu houé li iü

chàng hia. Li li wêi kiû, je tsiâng iùn in chênn iuën.

et d’annoncer mon dessein au roi du ciel et à l’esprit de la terre,
les priant de m’aider à châtier le prince de Hia. Ensuite je leur
ai demandé un grand sage; et j’ai uni mes efforts aux siens, pour
que le ciel vous conservât la vie, à vous peuples de tous pays.

5. «Le ciel se montre vraiment secourable aux peuples de la
terre; le coupable a été dégradé et terrassé. Le ciel ne se trompe
jamais dans ses dispositions; cette vérité brille comme les fleurs
au printemps. Aussi tous les peuples reprennent vie.

6. «Le ciel m’a constitué souverain, et m’a donné de rétablir l’union

et la tranquillité dans vos principautés et vos familles. En accom-
plissant cette œuvre, peut-être ai-jc commis quelque faute envers
les esprits du ciel et de la terre. (Dans la charge qui m’est confiée),

manere supernum cœlum et spiritualem
reginam, i. e. telluris spiritum, rogavi
pœnam ci qui tenebat Hia. Deinde ro-
gavi magnum sapientem; cum en con-
junxivires, ut vobis habitis gentibus
rogarem (et impetrarem ) vilain.

ëlfi’lîEt.L’t ïîâfiiîî.

ÈME-i” -- Aï’tJ: ana-a
W "à Ils ç, Ts’ài Pién dit: «L’em-

pereur s’adressant au peu pic en qualité

de Fils du ciel, s’appelle l’homme uni-

que et sans égal. Quand il parle comme
en présence du roi du ciel, il s’appelle

petit enfant.

Les lita avaient adopté la couleur

noire et immolaient des victimes de
cette couleur. T’ang suivit cet usage.

Le grand sage que le ciel donna
pour aide a T’ang tut fil Ï! î in. Voy.

le chapitre suivant.
5. «Supcrum cœlum vcre Opitulatur

inferis hominibus; scelestus homo des-
titutus prostralus est. Cirlcste numcn
non aberrai; splcndet vclnt herba: et
arbores. Universus populus vere vivit.

6. « (Cœlum) fccil ut ego summns

vir conjungcns tranquillarem vestra
rogna ac domos. ln hoc non scie au
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7. u Pan ngô tsaô pâng, du ts’ôung fei î, du tsï t’aô in. K6 cheàu èui tien, i

tch’éng t’iên hien.

8. a en iôu chèu, tchénn iôu kan pi ; tsouéi tâng tchénn kôung, iôu kan tzén

ohé. Wêi kién tsài chàng ti tchêu sin. K’î èul wàn iâng iôu tsouéi, tsài iû î jénn;

je crains et tremble à la vue du danger, comme si j’étais sur le
point de tomber dans un abîme profond.

7. «Vous tous, princes dont j’ai confirmé l’investiture, évitez

tout acte contraire aux lois, ne cherchez ni le repos ni les plaisirs.
Observez chacun vos règlements, pour mériter les faveurs du ciel.

8. «Je ne me permettrai pas de laisser dans l’ombre vos méri-
tes (je les récompenserai par des distinctions); je ne me permet-
trai pas non plus de me pardonner mes fautes. Je m’appliquerai à
voir le bien et le mal tels qu’ils apparaissent dans le cœur du roi
du ciel (mes jugements seront conformes à ceux du ciel). Les
fautes que vous commettrez, peuples de toutes les contrées,

admiserim culpam in superos interos-
que (Spiritus). Tremebundus periclitans
formido, quasi modo delapsurus in al-

tum gurgitem. .7. «Quotquot ego condidi (i. e. de-
nuo concessi) régna, (in illis vos, reguli),

ne sectemini contraria legibus, ne acce-
datis ad otium et oblectamenta. Singuti
servate vestra statuta, ut accipiatis cœli
bénéficia.

8. a Onze vos habebitis bona, ego non

audebo celare; culpas quæ erunt in me
ipso, non audebo ipse mihi condonare.
Unice inspiciam exstantia in superi regis
anime. Quas vos universæ gentes habe-
bitis culpæ erunt in me summo vire.
Quas ego summus vir habebo culpœ
non attingcnt vos universas gentes.

de? EnëââFJEË’ÆIJZ.

in ïifiëfiâifiififllflZË
Ë ne a «un 2 ë Æ ne
Ë ab. (5k É È fi i3 ËË) Tchou

» Hi dit: «Tous les actes, bons ou mau-

vais, sont connus du ciel, comme si le
ciel les avait examinés, notés et comptés.

Vos bonnes actions seront représentées

dans le cœur du ciel; mes mauvaises
actions seront aussi représentées dans
le cœur du ciel.»

3621 35T HZ ûÆllEZ

eaaaaaezeaaË El Ë. (il? ). Le ciel m’a confié
le gouvernement de la terre. En consé-
quence, les fautes commises par le peu-
ple seront réellement commises par moi

qui suis le souverain. Mais celles

. px”

aâ’&
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iù i jénn iôu tseuéi, en i èul wàn iâng.

9. (I Où hou l chàng k’ô chèu chênn, nài î iôu tchôung. n

I HlUN. 1. Wêi iuën séu, chèu iôu éul tué î tch’eôu, Î In séu in sien wâng,

fônng séu wâng tchëu hién kiuë tsôu. Heôu tien k’iùn heôu bien tsài. Pë kouân

PŒËÆMM&WËSÆËHËEH

retomberont sur moi votre souverain. Mais les fautes de votre sou-
verain ne vous seront nullement imputables.

9. «Oh! nous pourrons, j’espère, remplir fidèlement nos de-
voirs, et nos efforts seront toujours couronnés de succès.»

CHAPITRE 1V. ENSEIGNEMENTS DE I IN.

1. La première année (du règne de T’ai kia ), au douzième
mois (selon le calendrier des Hia ), le deuxième jour du cycle, I
In fit des offrandes à (T’ang) l’empereur défunt, et présenta res-

, pectueusement le nouvel empereur à son aïeul. Les princes du

x

territoire féodal et du domaine impérial étaient tous présents. Les

officiers de tout rang, qui remplissaient les devoirs de leurs char-
gessous la direction du premier ministre (IIn, se trouvaient aussi

commises par le souverain ne seront pas (1753-1720).

l’œuvre du peuple. 1. Primo aune, decimo et secundo
H E; 2 à? ELR: Z Ë mense, secundo diurni cycli die, l ln

Æ Ë Ë,ü Z Z; Ï, Lin Tcheu k’i sacra fecitdecessoriimperatori,oll’erens

dit: «Si le peuple commet des fautes, successorem imperatorem reverenter
c’est que le prince ne l’a pas bien ins- produxit coram ejus ave. Regulorum

trait. n territorii et imperialis territorii omnes
9. «0h! spero,. poterimus illa vere reguli simul aderant. Varii præpositi

(effieere); inde et habebimus exitum, præerant suis (muniis) ex audite sum-
i. e. felicem cursum habebimus usque me imperii ministre. l ln tune clare
ad finem sen in perpetuum. » elocutus est benemeriti avi perfeclam

CHAPITRE 1V. Enseignements don- virtutem, ut doceret imperatorem.
’ nés par le sage 5’ 9* Î In, ministre de Sous les Hia, comme sous la dynas-

T’ang, au jeune empereur i: W T’ai tie actuelle, l’année civile commençait

,4.«par:

kiâ, petit-fils et successeur de T’ang. avec le deuxième mois lunaire après
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azaetn r223tsôung ki, i t’ing tchàung tsài. Î In nài ming ièn lié tsâu tchëu tch’éng té, ihiùn

in wâng.

2. Iué : u Où heu l Kim iôu Hia siën heôu, iâng meôu kiuê té ; wàng iôu t’iên

tsâi. Chan tch’euën kouèi chênn î moue peu gning. Ki gniaô cheeu iù pié bien

je. Iü k’i tzeu suënn feu choué, houâng t’iën kiàng tsâi. Kià cheôu iü ngô iôu

réunis). I In, pour l’instruction du jeune empereur, rappela en
termes clairs les vertus de (T’ang) son illustre aïeul.

2. Il dit: «Oh! les anciens princes de Hia cultivaient constam-
ment leurs vertus naturelles, et le ciel n’envoyait aucune calamité.
Les esprits des montagnes et des fleuves étaient tous contents.
Les oiseaux, les quadrupèdes, les poissons, les tortues, tous les
animaux jouissaient du bien-être. Dès que le descendant de ces
princes abandonna leurs traces, l’auguste ciel envoya des calami-
tés. (Pour punir Kie ), il emprunta le bras de (T’ang) notre prin-
ce ct lui donna l’empire. (De la part de Kie), l’attaque commença
à Ming t’iao; de notre part, elle commença à Pouo; (c.-â-d., ce
fut à Ming t’iao que Kie, par ses débauches et ses crimes, s’attira

celui ou tombait le solstice d’hiver. Les

Chang firent commencer l’année civile

un mois plus tût. Le douzième mois de
l’année des Hia était donc le premier

de Celle des Chang.
a il; est la deuxième des soixante

dénominations du cycle. Il est impossi-

ble de savoir que! jour du mois lunaire
correspondait a ce deuxième du cycle
des jours. Ts’ai TclI’enn pense que ce

n’était pas le premier du mois, parce
qu’il n’est pas appelé chouô.

I ln conduisit T’ai kia devant la ta-

blette de T’ang, son aïeul, le présenta

à T’ang, et lui annonça que son petit-

1ils allait inaugurer son règne.

Ê Ë] Voy. Part. I, Ch. V. 8, p. 56.
2. Dixit: «Oh! qui antiquitns tene-

I liant llia pliures reges constantcr exco-
lebant suas virtutes; nulla erat e cœlo
ralamitas. Ex montium tinviorumqne
spiritibus otium nullus non crut con-
tcntus. Et aves, quadrupèdes, pisccs,
testudines omnes obsequebantur (suas
naturze, i. e. commode vivebant). Ex
quo illerum progenies non secuta est
(illerum vestigiai, augustum cœlum de-
misit calamitates. Mutuatum est mannm
a nostro (régule T’ang) qui habuit man-

datum. lncepit impugnationis (cauSa) a
Ming t’iao; nos incepimus a Pouo.

jî règle constante, constamment.

,.

»
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3. u Wêi ngô Ghâng wâng pôu tchao chéng en. Tài i6 i k’ouân, tehaô min iùn

houât.
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4. a Kîn wàng sen kiuê té. Wàng peu tsài tch’ôu. Li ngài wêi ts’în ; li king

wêi tchàng. Chéu in kiâ pâng; tchôung in séu hài.

5. a Où heu! sien wâng tchaô siôu jénn ki. Ts’ôung kién iôu iôu ; siên min

les châtiments du ciel, et ce fut à Pouo que T’ang, notre prince,
mérita par ses vertus, d’être l’instrument de la justice du ciel).

3. «Notre prince de Chang, futur empereur, signala partout
avec éclat sa valeur militaire tempérée par la plus grande sagesse.
Il substitua sa bonté indulgente à la tyrannie de Kie; tout le
peuple lui voua une sincère affection. ’

4. «Maintenant, prince, vous devez soutenir l’héritage de ses
vertus. Tout dépend de votre commencement. Pour faire régner
l’affection mutuelle, aimez vos proches; pour faire régner le respect
mutuel, respectez ceux qui sont plus âgés que vous. Commencez
par votre famille et votre domaine particulier; l’influence de vos
exemples finira par s’étendre jusqu’aux rivages des quatre mers.

5. «Oh! l’empereur votre prédécesseur, (lorsqu’il n’était encore

que chef d’une principauté particulière), s’appliqua d’abord à

observer lui-même et à faire observer les grandes lois des relations
sociales. Il déférait sans résistance aux représentations qui lui

"à fâ-Î où Kie avait sa résidence, était 1. «Nunc imperator succedit ejus
au nord de ï En fiflgân î hién dans virtutibus. Nihil non pendet ab initie.
le fi fl’H Kiài tcheou (Chan si). Ut statuas amorem, unice ames propin-
élait au sud de Kouêi té fou quos; ut statuas reverentiam, unice
dansle Ho nan. fi-emnmencer. reverearis nain majores. lncipiens a

3. «Equidem noster Chang impera- domo et rogne, tandem atlinges ad qua-
ter ditl’undens insignivit sapientissimam tuer maria.
l’ortitudinem mititarem. Loco tyrannidis 5. «Oh! décesser imperator incepit
adhibuit clémentiam; universas pepu- curare hominum leges. Obsequebatur

lus vere amavit. monitis non renitens; priores homines

N
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chèu je. Kiü chàng k’ô ming, wêi hia k’ô tchôung. In jénn, pôu k’iôn péi ; kièn

chênn je peu ki. Ï tchéu in iôu wàn pâng. Tzën wêi kién tsâi l

6. a Feu k’iôu tché jénn, pèi iôu in èul heôu séu.

7. a Tcheu keuân hing, king in iôu wêi, tué: a Kan iôu héng du in kôung, hân

k6 in chèu, chèu wêi en toung. Kan iôu siùn in houé chë, hêng in iôu t’iên, chèu

ne
Tri-IÈISËŒE’FHÈI

sesaman

Si?nana
04ÆËËfiËüt-H
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étaient adressées, et prenait pour modèles les anciens sages. Dans
le gouvernement de ses sujets, il se signala par sa perspicacité;
dans ses rapports avec son souverain, il se signala par sa fidélité.
Il aimait a reconnaître le bien qui était dans les autres, et n’exi-
geait pas qu’ils fussent absolument parfaits. Il se commandait à
lui-même, et paraissait toujours craindre de ne pas le faire avec -
assez de sévérité. Il parvint ainsi à ranger tous les peuples sous
ses lois. Mais que d’efforts il dut faire!

6. «Il chercha partout des sages qui vous aidassent à bien gou-
verner, vous ses descendants et ses successeurs.

7. «Il statua des châtiments pour punir les officiers, et donna
les avis suivants aux hommes constitués en dignité: «Se permet-
tre d’avoir toujours des chœurs de pantomimes dans le palais ou
des chanteurs ivres dans la maison, cela s’appelle imiter les sor-
cières (qui dansent et chantent en l’honneur des esprits). Se per-
mettre de courir après les richesses ou les plaisirs lascifs, donner
tout son temps aux voyages d’agrément ou à la chasse, cela

illosimitabatur. Occupans summum Io- ut adjuvarent vos posteros successore’s.
cum, præstitit perspicacitate; dum esset 7. «Statuit præposilorum pœnas, et
subditus, præstitit fidélitate. Agnoseebat déterrons qui habebant dignitates, dixit:

lIominum (dotes), non requirens ces «Audere habere perpétues mimos’in
omni ex parte perfectos. Coercebat se- palatin, ebrios cantores in domo, illi
ipsum, quasi (timens ne) non posset dicuntur sagarum mores. And’ere com-
asseqni. lia assecutus est ut potiretnr mittere ut quanatis divilias, voluptu-
omnibns régals. lllud quidem quem tem, ut sitis constanter in excursieni-

fait difficile! bus, venationibns, illi dicuntur disso-
6. «Late quæsivit sapientes vires, inti mores. Audere committere ut con-

,1

(a

s’abat r
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wêi in feung. Kan iôu ôu chéng ièn, î tehôung tchéu, iuën k’î té, pi wân t’ôung,

chèu wêi lenàn toung. Wêi tzeu sân tenng chèu k’iên, k’îng chèu iôu i in chênn,

kia pi sang ; pâng kiün iôu î in chênn, konô pi wâng. Tch’énn hià peu k’ouâng,

k’i bing mê. Kiù hiûn in môung chèu. n

8. a Où heu l sen wâng tchên kiué chênn, gnién tsai. Chéng mon iâng iâng,

kia ièn k’ôung tchâng. Wêi chàng ti pou tch’âng. T36 chèu, kiâng tchëu pë

s’appelle mener une vie licencieuse. Se permettre de mépriser les
maximes des sages, faire de l’opposition aux hommes loyaux et sin-
aères, écarter les vieillards vertueux, vivre familièrement avec des
jeunes gens effrontés, cela s’appelle tenir une conduite déréglée.
Des dix défauts compris sous cesitrois catégories, un seul dans un
ministre d’Etat suffit pour ruiner sa maison; un seul dans un prince
suffit pour lui faire perdre ses États. Si un ministre (voyant l’un
de ces défauts dans son prince) néglige de lui adresser des repré-
sentations, qu’il soit marqué au front. Que cet enseignement soit
inculqué aux jeunes gens dès le commencement de leurs études.»

8. « Oh! vous qui lui succédez, prince, observez pour vous-même
(cet enseignement de votre aïeul); réfléchissez-y bien. Les conseils
des sages ont une grande portée; leurs excellents préceptes sont
très clairs. La conduite du roi du ciel n’est pas invariable. Il envoie
tontes sortes de faveurs à celui qui fait le bien, et toutes sortes de

temnatis sapientium dicta, ut adverse-
mini fidelibns ac rectis, nt amoveatis
grandævos virtute præditos, ut censue-

tndinem habeatis cum procacibus
juvenibus, illi dicuntur perturbati
mores. Atqui ex illius triplicis generis
mornm decem vitiis (mode dictis) si
régul minister habeat unum in se,
domus certo peribit. Si regni rector

habeat unum in se, regnum certo amit-
tetur. Si minister subditns (regi) non
corrigat (illa vitia in rege), ejus pœna
Sit stigma. Omnino tradatnr rndibns
scholaribus.» 35E domaine concédé à

un grand préfet on à un ministre d’État

pour l’entretien de sa maison.
8. «Oh! successor imperator obser-

vet in se ipso (illa documenta) et
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k’ing. En! wêi pôu té, wàng tà ; tchouéi kiuè tsôung. n

T’Al KIA CHANG. i. Wêi séu wâng peu houéi iù ngô hêng. ’
2. Î in tsô chôu iuë : a Sién wàng kôu chèu t’iën tchéu ming ming, i tch’êng

chàng hià chênn k’i, ché tsî tsôung miaô ; wàng pÔu tchëu siü. T’iên kién kiuâp
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malheurs à celui qui fait le mal. Ne négligez aucune bonne action,
quelque petite qu’elle soit, et vous rendrez tous les peuples heu-
reux. Évitez toute mauvaise action, grande ou petite; sinon, vous
renverserez les temples de vos ancêtres (vous perdrez votre
dynastie). ))

CHAPITRE V. T’AI KIA.

ARTICLE 1.

1.Le nouvel empereur (T’ai kia) ne suivit pas les conseils
donnés par le premier ministre (I In, et rapportés dans le chapitre
précédent).

2. I In composa ( et présenta à T’ai kia) un mémoire ainsi
conçu: «(T’ang ), Votre prédécesseur, consultant toujours la lu-
mière de la raison que le ciel lui avait donnée, servait les esprits
du ciel et de la terre, les génies protecteurs du territoire et des

recogitet. Sapientîum consilia late pa- summo regni ministro.
tent, eximia dicta valde clara sunt. At [il] étai et balance: titre donné
cœli rex non semper idem. Qui facit au premier ministre, parce qu’il est
hona, demittit ei omnis generis relicia; la colonne et la balance de l’État.

qui facit mata, demittit ci omnis gene- 2. l In composuit libellum in quo
ris infortunla. Tu in bonis aetionibus dixit: «Dt-cesser imperator respiciebat
ne discernas parva;0mnes gentes felices ab illo cœlo intelligentem facultatem
erunt. Tu in malis actionihus ne dis- imlitam, ut coleret superos inferosque
cernas magna; deciderent ista gentilicia Spiritus ac gentes, terra: Spiritus, fru-

delubra. » gum SpÎlliUS, avorum tahellas; nullum
CHAPITRE V. - ARTICLE I. i. At non lionorabat reverenter. Cœlum vi-

successor imperator non obsecutus est deus ejus virtute-m, ideo contuli
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3. a Wêi in kôung siën kién iü sî î Hia, tzeu tcheôu iôu tchôung ; siâng î wêi

tchôung. K’i heôu séu wâng wàng k’ô iôu tchôung ; Siang î wàng tchôung. Séu

wâng kiâi tsâi. Tchëu èul kiuë pi. Pi pôu pi. rien kiuë tsôu. n

grains et les mânes de ses ancêtres; il les honorait tous avec res-
pect. Le ciel voyant sa vertu, réunit le souverain pouvoir en sa
personne, afin qu’il donnât ses soins et procurât la tranquillité à
toutes les nations. Moi In, j’ai aidé mon souverain à assurer la paix
du peuple. Ensuite il vous a été donné de lui succéder et de con-
tinuer la grande œuvre qu’il a commencée.

3. «En remontant au passé, je vois que les anciens souverains
de la dynastie des Hia, dans leur capitale située à l’ouest de la
nôtre, furent fidèles à remplir leurs devoirs et heureux jusqu’à la
fin; et leurs ministres le furent aussi. Ensuite leurs successeurs ne
furent ni vertueux ni heureux jusqu’à la fin; leurs ministres ne le
furent pas non plus. Prince, en succédant à l’empire, prenez gar-
de. Ayez grand soin de bien exercer la souveraineté. Constitué
souverain, si vous. ne remplissez pas les devoirs d’un souverain,
vous déshonorerez votre aïeul.»

summum imperium, ut fovens tranquil-
laret omnes regi’ones. Et ln ipse potuit

adstans adjuvante suam regem ad stabi-

liendum populum. Inde successor
imperator late suscepit conditi (imperii)
continuationem.

Ë ancienne forme de la lettre Ë
chèu.

3. «At In ipse (recordans) priera
tempera, aspicio ad occidentalis metro-
polis Hia imperatores: per fidelitatem

’ assecuti sunt ut finirent (bene ac felici-

ter); regni ministri etiam pariter fini-
verunt (bene ac feliciter). illerum pos-
teri successores imperatores non potue-
runt assequi ut finirent (bene ac felici-
ter); regni ministri etiam non finiverunt

(bene nec feliciter). Successor impera-
tor, caveas. Reverenter cura tuum istud
regimen. Rex nisi regat, dedecorabit

suum avum. » l
ï à Ngân î, capitale des Hia, est

dans le m 5H Kiài tcheôu (Chan si),
et par conséquent à l’ouest de È Pouô,

9
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4. Wàng wêi iôung, wàng gnian wênn.
5. Î la nài ièn iuè : «.Siên wâng met chouàng p’êi bien, tsouô i tâi tan. P’âng

k’iôu tsiùn ièn, kli tî heôu jénn. Où iué kiuë ming, i tzeu fou.

6. « Chénn nài kie’n té. Wêi houâi iôung t’ôu.

7. u J ô iù kî tchâng, wàng sing kouô iü tôu, tsë chèu ; k’în kiuê tcheu, chouâ

nài tsôu iôu bing. Wêi tchènn i î ; wàn chèu iôu séu. n

4. L’empereur (T’ai kia) n’attacha aucune importance (aux
avis contenus dans le mémoire de I In), et ne voulut ni les médi-

ter ni les examiner. I5. I In lui dit de vive voix: «( T’ang) Votre prédécesseur, des
le crépuscule du matin, avait l’esprit éclairé de grandes pensées;

et s’asseyant, il attendait le jour (pour les mettre à exécution). Il
cherchait autour de lui des hommes remarquables par leurs ta-
lents ct leurs vertus, pour instruire et guider ses descendants.
Craignez de rendre inutiles les ordres qu’il a donnés à cet égard,

et de vous perdre ainsi vous-même.
6. «Appliquez-vous à vous maîtriser vous-même. Prenez des

résolutions qui durent longtemps. j
7. «Imitez l’inspecteur des forêts, qui, après ayoir tendu le res-

sort de son arbalète, examine toujours si la flèche est encochée
selon les règles, avant de lâcher la détente. De même déterminez

capitale des Chang située dans le E?
Ki- Kouêi té iôu (He nan).

4. Imperator unice parvifecit (I ln
libellum), nec recogitans cegnovit.

5. lIn tune verbis dixit: «Decesser
imperator, obscure cœptæ lacis, magne-

pere illustrabatur (intellectu); sedebat
ut exspectaret matutinam lucem. A
lateribus qnærebat dotibus præstantes
ernatosque, qui docerent ac ducerent
pesteros vires. Ne evertas ejus manda-

tum (de quærendis sapientibus viris),

ita ut teipsum dejicias. I
6.

tem. Unice cogita diuturna consilia.’

7. a Sicut silvæ curator, machina
intenta. semper inspicit an crena juxta
regulam ( aptata sit), et tune laxat
(macliinam); reverenter statue tuum
scopum, sequere tuus avus quæ egit.
Et me ita gaudie afûcies, omnibus æta-
tibus habebis laudes. »

«Cura tuam moderationis virtu- .

x15:

k. fia. .
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fi il? Ë:8. Wâng wêi k’ô pién.

9. Î In iuë: n Tzêu nài pou i ; si in sing tch’êng. Iù iôu hiâ iü iôu chouénn.

îng iû T’ôung kôung, mî éul siën wâng k’i hiûn, ôu péi chèu mi. n

10. Wâng ts’ôu T’ôung kôung, kiù iôu, k’ô tchôung iùn té.

avec soin votre but, et suivez les traces de,votre aïeul. Je serai
dans la joie, et tous les âges vous loueront.»

8. L’empereur ne put encore se résoudre à changer de conduite.
9. I In se dit en lui-même: «Sa conduite est inique; en lui la

mauvaise habitude corrompra la nature. Je ne le laisserai plus
vivre dans la familiarité d’hommes vicieux (ou, d’après Tchou Hi,

je ne puis vivre familièrement avec un prince vicieux). de cons-
truirai un palais à T’oung (et l’y enfermerai), afin qu’il s’instruise

auprès de (la tombe de T’ang) son prédécesseur, et ne reste pas
toute sa vie dans l’aveuglement.»

10. L’empereur se rendit au palais de T’oung, y passa le temps
du deuil, et devint sincèrement vertueux.

Ë Kouô, extrémité ou coche d’une

flèche. Ë Ki, ressort ou noix d’une
arbalète. Ë LU Ë Ë i’iË 2 NE
(El Ë Kif) On appelle in l’inspecteur

des montagnes et des lacs.
8. Imperator nondum valuit mutare.

9. I In dixit (in anime): «Illud
quidem non est rectum; censuetudo et
Datura fiunt, i. e. consuetudine invalesa
cente, natura lit prava. Ego non sinam
familiariter vivere cum’nen obsequenti-
bus (rectæ rationi). (Ita Ts’ai Tch’enn.

At Tchou ’Hi hoc mode interpretatur:

Ego non censuetudinem habebo cum
imperatore’non obsequente rectæ ra-

tioni). Exstruam in T’oung loco pala-

tium, ut valde prope decesserem impe-
ratorem ille dOCeatur, nec sinam teta
vila hallucinari. »

1T5] T’Oung, lieu de sépulture de
T’ang situé dans le 5’15 ÎIÏI fi Hiôung

ho hién (département de P’ou tcheou

fou, province de Chan si).
10. Imperator ivit in T’eung pala-

tium, manslt lugens, petuit perficere
veras vlrtutes.

T’ai kia, après la mort de T’ang, son

aïeul et son prédécesseur immédiat,

porta le deuil durant trois ans suivant
l’usage.
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T’Al KlA TCHOUNG. i. Wêi sân séu, chèu iôu éul iuë chouô, I In i mien iôu,

toung séu wâng kouëi in Pouô.

2. Tsô chôu tué: a Min féi heôu wàng k’ô siù k’ouâng i chêng ; heôu fêi min

wàng i pi séu iâng. Houàng t’iën kiuén iôu iôu Châng, pèi séu wâng k’ô tchôung

kiuê té, chèu wan chèu ôu kiâng tchëu hiôu. n

3. Wâng pài cheôu k’i cheôu, iuè : a Iù siaô tzèu pôu ming iû té, tzéu tchèu pou

ARTlCLE lI.

1. La troisième année (du règne de T’ai kia), le premier jour
du douzième mois lunaire, I In, prenant avec lui le bonnet de
cérémonie et les vêtements impériaux, alla inviter le jeune em-
pereur à revenir, et le ramena à Pouo (sa capitale).

2. Il composa un mémoire conçu en ces termes: «Un peuple
sans souverain ne peut se gouverner lui-même, ni se procurer les
choses nécessaires. Un souverain sans peuple ne peut exercer son
autorité sur rien dans toute l’étendue de ses États. L’auguste ciel,

favorable à la maison de Chang, vous a donné de succéder à
l’empire et de devenir vertueux; c’est un bienfait auquel partici-
peront sans cesse toutes les générations futures.»

3. L’empereur se prosternant, inclina la tête d’abord jusqu’à

ARTICLE Il. i. Et Tertio anno, décl-

mi et secundi mensis primo die, l In
adhibens regium pileum et vestes, ivit
invitatum successorem imperatorem,
ut rediret P0110.

Ë Pôung signifie a ing aller au-

devaut, aller inviter. Le temps du deuil
étant écoulé, T’ai kia reprit les vête-

ments de cérémonie qui lui furent pré-

sentés par I ln.

2. Compesuit libellum dicens: « He-

mines, déficiente rege, non possunt
invicem dirigere ut vivant. ch, défi-
cientibus hominibus, non habet quod
regat in quatuor regionibus. Augustum
cœlum, quod propitium adest teneuti
Chang demui, fecit ut successor impe-
rator posset perficere suas virtutes; vere
est omnium ætatum sine fine félicitas.»

3. Imperator, capite demisso ad
manus, démisse ad terram capite, dixit:

(Ego parvus filius, non perspicax in
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tzéu tsô ië, pou k’ô houàn. Ki wàng péi chèu paô tchëu hiùn, iôu k’ô iü kiuè

tch’ôu; châng lai k’ouâng kiôu tchëu té, t’ôu wêi kiuë tchôung. n

4. Î In péi cheôu k’i cheôu, iuë : a Siôu kiuè chênn, iùn té hië in hia, wêi

ming heôu.
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5. Siën wâng tzeu houéi k’ouénn k’iôung ; min fou kiuë ming, wàng iôu pôu

ses mains, puis jusqu’à terre, et dit: «Moi petit enfant, je ne
comprenais pas en quoi consiste la vertu, et j’ai dégénéré de mon
aïeul. J’ai satisfait mes passions au mépris des lois, suivi mon ca-
price au mépris des bienséances, etj’aurais attiré bientôt de grands

maux sur ma personne. On peut se soustraire aux maux envoyés
par le ciel; mais il est impossible d’échapper aux malheurs qu’on

provoque soi-même. Refusant de mettre en pratique les enseigne-
ments que je recevais de vous, mon maître et mon gardien, j’ai
mal commencé. Mais vous continuerez, j’espère, à me reprendre,
à m’aider par vos conseils. etje ferai en sorte de bien finir.»

4. I In se prosternant, inclina la tète d’abord jusqu’à ses mains,
puis jusqu’à terre, et dit: «Un prince intelligent se perfectionne lui-

. même, et pratique la vertu sincèrement avec ses sujets.
5. «(T’ang), votre prédécesseur, faisait du bien aux malheureux

virtute, ipse deveni in degeneratienem.
Libidinosus violavi lèges, mihi indul-

gens violavi henestatem; ita celeriter
adscivissem malum in me ipsum. Quæ
cœlum excitat infortuuia, etiam possuut
declinari ; quæ quis ipse si bi excitat iu-

fortunia, non potest elfugere. Quia antea
ï targum verti magistri tutorisque docu-

mentis, non petui (bene agere) in ille
J
un

I Ç

r

initie. Spero, confidens corrigentis ser-

vantisque virtuti, meditabor et cogitabo
hune finem. n

11.1 In, capite demisso ad manus,
demisso ad terram capite, dixit: «Qui
excolit se ipsum et vera virtute concor-
dat cum subditis, est perspicax TEX.

5. « Decessor imperator ut filiis bene-

faciebat miseris et egenîs. Populus
obsequebatur ejus jussis, nemo non
gaudebat. Simul (codem tempore) qui
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iuê. Ping k’i iôu pâng kiué lin nài iuë : a Hi ngô heôu; heôu lâi, Ou fâ. u
a. a Wâng nieôu nài té, chèu nài lié tsôu, ôu chèu iù un.

7. a Pôung sién séu hiaô, tsiè hia séu kôung, chèu iuën wêi ming, tlîng té wêi

tstôung. Tchénn tch’éng wâng tchêu hiôu du î. n

T’Al KlA HIA. l. Î ln chênn kaô in wâng, iué : a Où hôul wêi fiât: du tatin ;

et aux indigents avec une affection toute paternelle. Le peuple lui
obéissait volontiers, chacun était content. Parmi les sujets des
princes qui régnaient en même temps que lui, les plus rapprochés
disaient: «Nous avons espéré l’arrivée de notre souverain; notre

souverain est venu, nous ne serons plus maltraités (par nos
princes). i)

6. «Prince, cultivez avec soin votre vertu; tenez les regards
fixés sur votre illustre aïeul; ne vous abandonnez jamais à la
volupté ni à la paresse.

7. «Honorez vos ancêtres avec piété, et traitez vos sujets avec
respect. Tâchez de bien voir les choses éloignées, et de bien en-
tendre les sages conseils. Je vous aiderai à faire le bien sans
jamais me lasser.»

ARTICLE Ill.

l. IIn donna de nouveaux avis à l’empereur en ces termes:

tenebaut régna (regulerum subditi), 7.
ejus vlcinl tune dlcebant: « Exspectavl-

mus nostrum regem ; rex advenit, non
plectemur. »

6. « Imperator, diligenter excole
tuam vlrtutem, aspice tuum benemeri-
tum avum, nulle tempore te oblectes
aut etieris.

«Honorans majores, cura ut sis
plus; agens cum subditls, curant sis
reverens. Considerans remota, cura ut
clare perspicias ; auscultans houa verba,

cura ut clare audias. Ego sustinebo
(adjuvabo) imperatoris houas actiones
nunquam fastidiens. »

ARTICLE HI. 1. 1 In rursus monens
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lL-i Ê. à. En Ë Ë Ækits king wêi ts’în. Min wàng tch’âng houâi ; houài iù iôu jénn. Kouèi chênn ôu

tch’âng hiàng ; hiàng in k’ô tch’èng. T’iën wêi kiën tsâi !

2. «Té wêi tchéu, teou té louàn. Iù tchéu t’ôung taô, wàng pôu hîng; iù

louân t’ôung chèu, wàng pou wàng. Tchoung chèu chênn kiuë in, wêi ming ming
heôu.
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3. a Siën wâng wêi chèu meôu king kiuè té, k’ô p’éi châng ti. Kîn wâng séu

iôu ling siù; chàng kiën tzéu tsâi l r
«0h! le ciel peut toujours retirer sa faveur; il n’aime que les
hommes attentifs à remplir leurs devoirs. Le peuple peut toujours
retirer son affection; il ne s’attache qu’aux hommes bienfaisants.
Les esprits n’agréent pas toujours les offrandes; ils n’agréent que

celles des hommes vraiment sincères. Que la dignité de Fils du
ciel offre de difficulté!

2. «Avec ces trois vertus (la diligence, la bienfaisance et la
sincérité) on gouverne bien; sans elles on gouverne mal. En suivant
la même voie que les bons souverains, on est assuré du succès.
En imitant ceux qui ont mal gouverné, on se perd infailliblement.
Celui-là seul est un prince vraiment perspicace, qui, du commen-
cement à la fin, prend soin de bien choisir ses modèles.

3. («(T’ang) votre prédécesseur s’est appliqué sans cesse à cul-

tiver la vertu; il s’est rendu digne d’être associé au roi du ciel

imperatorem, dixit: «Ohxcœlum non

diligit ( immutabiliter); qui possunt
diligenlia uti, unice diligit. Populus
nunquam immutabiliter amat; amal qui
habent humanitalem. Spiritus non im-
mutabiliter accepta habent (doua);
accepta habent ab iis qui possuut esse
siuceri. Cœli(mandato collata regia)

’ . dignilas quam difficile (leuetur)!

2. «Virtulibus (illis tribus. nempe dili-

chItia, beneficeutia et siucrritnln) solum-

modo bene regitur; deficientibus virtu-
tibus, turbatur. Cum bene regeulibus
eamdem sequendo viam, nunquam non
prospere ceditur. CuIn male regentibus
easdem agende res, nunquam non peri-
tur. Qui ad fineIu et ab initie attendit
suis sociis, i. e. exemplaribus, soins
elare perspicax rex.

3. a Antecessor
omni tempore cniteus diligenter exco-
lerc suam virtulem, potuit sociari

imperator unice
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4. a J6 chêng kaô, pî tzéu hiâ ; jô tchëu hiâ, pi tzéu au].

5. a Où k’îng min chèu, wêi nân. Où ngan kiuë wêi, wêi wêi.

6. a Chenu tchôung in chèu.
7. a Iôu ièn î iü iôu sin, pi kliôu tchôu taô. Iôu ièn suénn iü iôu tchéu, pi

k’iôu tchôu fêi tao.

(et de travailler avec lui au gouvernement des hommes). Prince,
vous lui succédez et devez continuer sa grande oeuvre; puissiez-
vous tenir toujours les yeux fixés sur ce’ modèle!

4. «Faites comme celui qui veut parvenir au sommet d’une
haute montagne; il commence par en gravir le pied. Imitez celui
qui veut arriver à l’extrémité d’une longue route; il en parcourt
d’abord les points les plus rapprochés de lui. (Avancez ainsi dans
la vertu constamment et graduellement). .

5. «Ne comptez pas pour peu de chose les travaux du peuple;
considérez-en la difficulté. Ne soyez pas en repos dans votre di-
gnité; considérez les dangers qui l’environnent.

6. «Prévoyez et prenez dès le commencement les moyens d’at-

teindre la fin.
7. «Lorsqu’on vous donne des avis qui sont contraires à vos

propres sentiments, vous devez examiner s’ils sont conformes aux
vrais principes. Lorsqu’on vous donne des avis,qui sont confor-
mes à vos désirs, vous devez examiner s’ils ne sont-pas contraires
aux vrais principes.

superno régi. Nunc imperator hœres cogita de difficultate. Ne "sis incurius in
habet præclaram sucaessionem. Utinam tua dignitate; perpende pericula.

inspiciat illudl 6. I« Attende fini ab initie.
A. « lmitare qui ascendit altum; ne 7. «Quum sunt monita repugnantia

cessario incipit ab imo. lmitare qui tuo anime, oportet quærere (au qua-
petit longinqua; necessario incipit a drent) rectæ viæ. Quum sint monita

propinquo. obsequentia tuæ voluntati, oportet qua:-
5. «Ne flocci facias plebis opéra; rere au non adversentur rectæ viæ.



                                                                     

9

fi
&un

assasmanseneume

si l A mur. III. - au. v. un KIA. 127
Ë lia 53?. la

f 1j). Bi

une-
avanie

Ëââfiiâ-t
551Mo)

luisîëâ’fitmeum
ses» l si:

Ê

ne
ne.

il] et. a 314È
l

8. a Où hôu l iôu liû hôu houé? iôu wêi hôu tch’èng? Î jénn iuën leâug, wân

pâng i tchéng.

9. a Kiün wàng i pién ièn louàn kiôu tchéng, tch’ênn wàng i tch’ôung li kiü

tch’éng kôung ; pâng k’î iôung fou iû hiôu. n

BIEN IOU l TE. 1. î In ki tau tchéng kiuê pi, tsiâng kaô kouëi, nài tch’ênn

kiâi iù té.

8. «Hélas-l comment celui qui agit sans réflexion, obtiendra-t-il
un résultat? Comment celui qui n’agit pas, conduira-t-il une oeuvre
à bonne fin? Lorsque l’unique souverain de tout l’empire est très

vertueux, tous les peuples imitent son exemple.
9. « Que le souverain sous des prétextes spécieux ne bouleverse

pas les anciens règlements administratifs; que le ministre, après
avoir terminé sa tache, ne garde pas sa charge à cause de la fa-
veur du prince ou en vue d’un intérêt particulier. Tout le royau-
me persévérera fidèlement dans la pratique de la vertu.»

CHAPITRE VI. UNE VERTU SANS MÉLANGE.

1. I In ayant remis les rênes du gouvernement entre les mains
de son souverain (T’ai kia ), et se préparant à lui demander l’au-

torisation de se retirer dans ses terres, lui donna des avis sur la
pratique de la vertu.

8. a Eheu! qui non cogitat, quomodo

assequetur? Qui nihil agit, quomodo
perficiet? Quum summus vir est maxime

bonus. omnia régna inde recta sunt.
9. Rex nunquam, utens disputationis

verbis, perturbet autiqua statuta; regni
minister nunquam 0b gratiam lucrumve
maneat, perfecto opère; regnum ipsum
perpétue fidele erit in bene (agende). »

I ln veut faire. entendre qu’il a ter-

miné son œuvre, et laisse entrevoir son

intention de quitter la cour.
CHAPITRE Vl. Le titre estun mem-

bre de phrase tiré du chapitre lui-
Inéme. Ces deux hommes dont la vertu
était pure et sans mélange, c’étaient

T’ang et l ln.

l. I In postquam reddidit gubernium
sue iIn peratori, parans rogare ut domum
rediret, tunc exposuit monita de virtute.
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2. Iuë: a Où hou! t’iën nân chênn; ming mi tch’âng. Tch’âng kiuâ té, paô

kiuè wêi ; kiuë té mi tch’âng, kiôu iôu i wâng.

3. a Hià wâng iôu k’ô iôung té ; man chênn i6 min. Houâng t’iên iôu paô. Kién

iû wàn iâng, k’i tî iôu ming. Kiuén k’iôu i té, péi tsô chênn tchou. Wêi In kôung

ki T’âng, hiên iôu î té, k’ô hiàng t’iên sîn, cheôu t’iên ming ming, i iôu kiôu iôu

tchëu chèu. Iuên ko Hia tchëng.

2. Il lui dit: «Hélas! il ne faut pas trop compter sur la faveur du
ciel; son mandat n’est pas irrévocable. Un prince constamment ver-
tueux conserve sa dignité. Celui dont la vertu n’est pas constante,
perd le gouvernement des neuf provinces (le pouvoir impérial).

3. «L’empereur (Kie), de la maison de Hia, n’a pas été constam-

ment vertueux;il a négligé le culte des esprits et opprimé le peuple.
L’auguste ciel ne l’a pas protégé. Parcourant du regard toutes les
contrées de l’univers, il a cherché un prince apte à recevoir ses ins-
tructions, sa direction et son mandat. Dans sa bonté, il a cherché
un homme d’une vertu sans mélange, pour en faire le grand-prêtre
des esprits. T’ang et moi In, nous avions tous deux cette vertu pu-
re, et répondions aux désirs du ciel. Nous avons reçu son glorieux
mandat pour gouverner tous les peuples de l’empire. Ensuite nous
avons fait commencer l’année civile à une autre époque que lesHia.

2. Dixit: « Eheu! cœlo difficile fiden-

dum est; mandatum non est irrévoca-

bile. Si rex constantem faciat suam
virtutem, servabit suam dignitatem; si
ejus virtus non sitconstans, novem pro-
vinciæ inde amittentur.

3. «Hia imperator non valuit cons-
tantem hahere virtutem; neglexit spiri-
tus, oppressit populum. Augustum
cœlum non protexit. lnspexit in omnes

regienes, ut doceret et duceret (alte-
rum regem) qui baberet mandatum.
Amanter quæsivit puram virtutem, ut
fieret spirituum sacerdos. Tantum ln
ipse et T’ang, ambo habentes puram
virtutem, potuimus convenire cœli ani-
me, et accipere cœli præclarum manda-

tum, ad habendos novem provinciarum
populos. Inde mutavimus Hia anni
primum meusem. Cf. Il. Il. 3, pag. 90.
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4. «Pêi t’iên séu ngô iôu Châng ; wêi t’ién iôu in î té. Fëi Châng k’iàu iù hia

min ; wêi min kouëi in î té.

5. a Té wêi î, tôung wâng pôu ki. Té en! sân, tôung wâng pou hiôung. Wêi

kî hiôung pou tsièn tsai jénn ; wêi t’iën kiàng tsâi siâng tsài té.

6. a Kîn séu wâng sin iôu kiuë ming, wêi sin kiuè té. Tchoung chèu wêi î,

chèu nài jén sin.

7. a Jénn kouân wêi hiên ts’âi ; tsouô iôu wêi k’i jénn. Tch’ânn wéichàng wêi

4. « Ce n’est pas que le ciel ait en une affection particulière pour
notre maison de Chang; le ciel a donné sa faveur à la vertu pure.
Ce n’est pas que le prince de Chang ait sollicité la soumission des
peuples; mais les peuples se sont soumis à la vertu pure.

5. «Quand le vertu est pure, tout réussit; quand elle ne l’est
pas, rien ne réussit. Les biens et les maux ne descendent pas sur
les hommes suivant le caprice du hasard; mais le ciel les distri-
bue suivant les mérites.

6. «Prince, vous qui avec l’héritage de votre aïeul avez reçu
dernièrement le mandat du ciel, appliquez-vous à faire sans cesse
de nouveaux progrès dans la vertu. Que votre vertu soit constam-
ment Ia même, et vous ferez chaque jour de nouveaux progrès.

7. «Ne choisissez pour officiers que des hommes de vertu et

. -- . En. . .Ê signifie ’55 tang etre conforme.

Il. «Non cœlum cupide favit "obis
teuentibus Chang; tautum cœlum adfuit

.puræ virtuti, Non Chang quzesisit a
subjectis populis ( obsequium); tautum
populi convenerunt ad puram virtutem.

5. « Virtus mode sit pura, inceplum
. nullum non féliciter cedit. Agendi ratio

si duplex triplexve sit, inceptum nul-
lum non infeliciter cedit. Elenim houa

et mata non perperam descendunt in
homines; tantum cœlum demittit mala
aut houa in agendi raliouem (malum
aut bonam).

6. «Nunc successor imperator, qui
nupcr suscepit ejus nIandatuIn, unice
renmct suam iirlulem. Ad linem et ab
initie mode sis unus et idem; hoc est
quotidie se reneiare.

soli7. «Fungantur mnneribus
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8. «Té au tch’âng chèu; tchôu chèu wêi chèu. Chéri ôu tch’âng tchôu; hië in k’ôî.

9. a Pèi wàn sing hiên iuë : «Tà tsâi wâng ièn l n [du iuè : «Î tsâi wâng sin l n
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de talent, et pour ministres que des hommes capables. Le devoir
des ministres envers le prince est de l’aider à faire le bien; leur
devoir envers le peuple est de travailler à sa prospérité. (La nomi-
nation des ministres) ne doit pas se faire à la légère; un examen
attentif (est nécessaire). (Après les avoir nommés), établissez entre
eux l’harmonie, et l’administration sera constamment uniforme.

8. «La vertu (devant s’exercer en beaucoup de choses différen-
tes) ne peut pas toujours suivre invariablement un seul et même
modèle; elle doit chercher et prendre pour modèle ce qui est
bien. Ce qui est bien ne peut pas toujours se reconnaitre à une
seule et même marque; mais toujours une action bonne est celle
qui est faite avec une intention pure (ou qui est inspirée par une
vertu pure et sans mélange).

9. «(Si votre vertu est pure), elle fera dire à tout le peuple:-
«Que notre empereur exprime de grandes pensées!» Elle lui fera
dire aussi: «Que les intentions de notre empereur sont pures!»
Vous conserverez (le pouvoir et) les revenus de votre prédéces-
seur, et pourvoirez sans cesse à l’entretien d’un peuple nombreux..

sapientes ac dotibus præditi; liera dex-
traque (adjutores ) soli idonei homines.
Minister in gratiam principis faveat vir-
tuti (principis); in gratiam subditorum
lavent populi (utilitatibns). llla (pro-
motio) difficile, i. e. non inconsiderale
fiat; illi (seleclioni) attendatur. (Cons-
titutos ministres) cura concordes facias;
(et guberuandi ratio constanter) erit
cade-m.

8. «Virtus non habet constans exem-

plar; innitilur boue pro exemplari.
Bonum non habet constaus quid (oui
virtus) innitatur; continetur in (coquod
homo) valeat simplici (sen pure anime
agere).

9. «Faciès ut universns populus t0-

;tus dicat: a Quanta sunt imperatoris
dicta!» Itursus dica’t: «Quam simplex

est imperatoris animas! » Valebis tutari
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k’ô i kouân tchéng.

il. a Heôu fêi min wâng chèu ; min fëi heôu wâng chèu. Où tzeu kouàng i hiâ

jénn. Fi iôu p’î iôu pôu houé tzeu tsin, min tchôu wâng iù tch’êng kiuë kôung. n

Ë

Ü

ËÆÆNÆŒfifiü

m

ÆÆEWÜ

sanssansÆEÆà

10. «0h! évidemment un souverain dont la tablette reste à
perpétuité dans le temple des sept générations, s’est signalé par

une vertu extraordinaire, et celui qui a su commander à tout l’em-
pire, a gouverné parfaitement.

11. «Un prince sans sujets n’aurait pas à qui commander; un
peuple sans prince n’aurait pas à qui obéir. Ne cherchez pas à
vous grandir en rabaissant les autres. Si un homme ou une femme
du peuple n’a pas la liberté de s’appliquer de toutes ses forces
(à faire le bien), le maître du peuple aura un secours de moins, et
le bien qu’il doit faire ne sera pas complet.»

dénessoris régis opes. perpétue susten-

tare numérosipopuli vilain.
10. «Oh! ex septain generationum

delubris potest inde cognesci virtus; ex
universorum hominum gubernalione
potest cognosci administratio.

Le temple des ancêtres de l’empe-

reur se composait de sept salles. Dans
l’une était la tablette du plus ancien

des ancêtres célèbres de la famille
(la tablette de JET Ë Heôu tsi sousles

Tcheou); elle y restait’ toujours. Dans

les six autres étaient les tablettes des
six’empereurs qui étaient morts les

derniers. Quand il mourait un empe-
reur, on devait, pour faire place à sa
tablette, enlever celle du plus ancien
des six. Mais lorsqu’un empereur s’était

signalé par des services d’une impor-

tance exceptionnelle, sa tablette n’était

jamais enlevée. C’était donc la marque

d’une vertu extraordinaire. K

Pour ce motif, quand vint la
moment on l’on aurait dû reléguer

dans le bâtiment commun les tablet-
tes de Wenn wang et de Ou wang, on
leur prépara deux salles qu’on leur
réserva à perpétuité. Au lieu (le sept

salles, il y en eut neuf.
1l. «Rex, déficiente pepulo. nenn-

nem habebit quem regat; populus deli-
ciente rege, nemiuem habebit cui. ser-
viat. Noli teipsum dilatante, inde coarc-

tare alios. Si privatus vir privatave
mulier non assequatur ut se omniuo
impendat (in bene agende), populi
rector non habebit quicum perficiat
suum opus.»
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tchôung ts’î, tch’ôu chèu ièn.

2. Iuë: a N96 wâng lâi, ki iuën tchë iü tzeu, tchôung agi) min, du tsin lion.

Pou nèng siti k’ouâng i chéng. Pou kî iuë : a K’i iôu i? n

I
fifi
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CHAPITRE VII. P’AN KENG.

ARTICLE I.

1. P’an keng désirait transférer sa résidence à In; mais le peu-
ple ne voulait pas aller s’y établir. L’empereur réunit tous ceux
qui n’agréaicnt pas ce changement, et leur adressant la parole, il
prononça une harangue.

2. Il dit: «Mon prédécesseur (Tsou i) est venu et s’est établi
ici (à Keng) dans l’intérêt de notre peuple, et non en vue de l’y
faire périr (de misère). (A présent les familles dans l’indigence
sont forcées de se séparer, et) ne peuvent plus sentr’aider pour
vivre. La tortue a été consultée; elle a répondu: « Quelles ressour-

ces trouverons-nous ici il 7)

CHAPlTRE Vil. ARTICLE I. 1. P’an féra sa cour il EX Kèng dans le fil

keng migraturus in ln, quum populus il; Ho tsîn hién (préfecture de Ë
nollet ire ut haberet sedem, adduceus Kiang tcheou, province de Chan si). Ë
compellavitomnesmœrentes, et protulit Æ P’àn këng (1 i01-1373), probablement ’

coneionans Verba. afin de mettre son peuple à l’abri des
T’âng (1766-1753) avait sa rési- inondations du Fleuve-Jaune, passa à

douce à Pouô (Pouo méridionale fifi În ou Ë Si Pouô dansle 1E HIE
située au sud de Kouëi té Ién chèu hién (préfecture. de Ho nan

fou dans le Ho nan). Cf. page 109. T fou, province de Ho nau ), et la dynastie
Tchàung ting (1562-1549) établit la des fi Châng prit le nom de In.
sienne à Ë Ngaô au nord-ouest de 2. Dixit: «Meus (decesser) impera-
âë fi Hioung tchê hién dans ter veniens, quum inde sedem fixit in
le K’ai foung fou. iij’ Ë il] ne hoc loco, magnifaciebat nostrum popu-
tàn kiâ (1534-1525) se fixa à 3m Siang lum, nolebat intègre necare. Non pos-
prés de il Ë; Néi houâng bien sumus mutuo adjuvante ad vivendum.
dans le Ë Tchàng té iôu (He Testudo consulta respendit: «Hic locus’

nan). fifi Z, Tsou i (1525-1506) trans- quomodo nos (juvabit;?»
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3. «Siên wâng iôu iôu, k6 kîn t’iën ming. Tzëu iôu pôu tch’âng gning, pou

tch’âng kiué î; in kîn (in pâng. Kîn pou tch’âng in kôu, wâng tchën t’iên tchéu

touân ming ; chênn iuë k’i k’ô ts’ôung sien wâng tchëu lié.

4’. a Je tiën môu tchéu iôu iôu i6, t’ién k’i iàung ngô miqg in tzêu sin î. Chaô

iôu sien wâng tchëu ta ié, tchàu souêi séu iâng. n
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’ 3. « Mes prédécesseurs dans toutes leurs affaires se conformaient

’ avec respect aux ordres du ciel. Néanmoins ils n’étaient pas tou-

jours en repos, et ne demeuraient pas constamment dans la Iné-
me ville. Ils ont changé cinq fois de contrée. A présent si nous ne
suivons pas les traces des anciens (si nous n’émigrons pas comme
eux), c’est que nous sommes assez aveugles pour ne pas voir
que le ciel va retirer son mandat à ma famille; surtout on ne
pourra pas dire que nous imitons les glorieux exemples de mes
prédécesseurs.

4. «De même qu’au pied d’un arbre renversé il pousse des sur-

geons, ainsi (quand nous aurons quitté la ville de Keng), le ciel
me continuera son mandat, à moi et à mes descendants, dans
cette nouvelle ville (de In ou Pouo occidentale). Je reprendrai à
nouveau la grande œuvre de mes prédécesseurs, et assurerai la
paix de toutes les contrées de l’empire. D

3. a Priores lmperatores quum habeo succesîvement capitales de l’empire sous

, rent negotia, reverenter observabant la dynastie des Chang avant le règne de
cœli mandata. lta nihilomiuus non sem- P’an keng. La cinquième n’est pas con-

per erant tranquilli, non constanter I nue d’une manière certaine. D’après
eadem erat eorum urbs præcipua. Usque une opinion, l’empereur Tsou i à lui
nunc quinque fuerunt regiones (in qui- seul aurait changé deux fols.
bus habitaverunt). Nunc nisi presequa- li. u Sicut eversæ arboris sunt exo-
mur cum antiquis, non perspicimus rientessurculi,cœlumîpsum perpetuum
cœlum abrupturum esse mandatum; faciet meum mandatum in ea nova
multo minus diceturipsosposseimitari urbe. Continuans renovabo priorum
priorum imperaterum præclare facta. imperatorum magnum epus,assequarut

On nomme quatre villes qui furent tranquillas faciam quatuor regiones. »



                                                                     

134 CHOU KING
et.’le?tfiiâlèâz,îïnznëëiàïî

æaEÆ.aiIrææn-gxna.nn
mais caserna-isizâsans, allant-EI-lïàîfltüüëï
ZAEF, fifiÊIll.i5 fiizb Ë.V131

mais: axas-3E5. P’ân këng hiaô in min, iôu nài tsâi wêi. Î tch’âng kiën iôu, tchéng fâ tôu,

iuë : u Où houé kàn iôu siaô jénn tchêu iôu tchënn. n Wàng ming tchàung si tchéu

in t’ing.

6. Wâng je iuë: « K6 iôu tchôung, in. kaô iôu hiûn. Jôu iôu tch’ôu nài sin;

en ngaô ts’ôung k’âng. ’ .7. a Kou ngô siën wâng i wêi t’ôujénn kiôu jénn k5ung tchéng. Pouô kaô tchéu

5. P’an keng, pour éclaircir le peuple, s’adressa d’abord aux
hommes constitués en dignité. S’appuyant sur ce qui s’était tou-

jours observe’ autrefois, il posa la règle suivante: « Que personne
ne se permette de fermer les voies aux représentations du peu-
ple. i) Puis il fit entrer tout le monde dans la cour du palais.

6. L’empereur parla à peu près en ces termes: «Approchez
tous, je vous donnerai mes instruetions. (Dignitaires), pensezà
changer de sentiments. Ne me résistez pas avec arrogance et ne
demeurez pas (à Keng).

7. «Les empereurs mes prédécesseurs ont toujours en soin de
confier les charges aux descendants des anciennes familles, pour
leur donner une part à l’administration. Ceux-ci, lorsque l’em-
pereur voulait publier ses ordres pour l’exécution d’un dessein, ne

5. P’an keng docens populum, ince- cieux, ils l’engageaient à ne pas
pit quidem a tenentibus dignitates. changer de contrée, l’empêchaient de
Utens solitis antiquisque factis, statuit représenter sa pauvreté à l’empereur
rationem agendi, dicens: «Nome forte et de s’entendre avec lui.
audeat supprimere plebeii homines quæ 6. Imperator hoc mode Iocntus est:
admonent.» Imperator jussit omnes si- «ACcedite vos omnes; ego nota faciam

mul adire ad aulam. vobis documenta. Vos cegitate utabjicia-
Aux environs de la ville de Keng, tis vestram cupiditatem. Nelite arro-

le terrain était salé, bas et souvent ganter sectari quietem.
inondé. Les pauvres n’y pouvaient vivre 7. «Antiquitus mei decesseres impe-

et se dispersaient. Mais les riches y ratores etiam unice quærebant munia
trouvaient leurs avantages. Trompant credere antiquarum domornm viris qui
le peuple par des raisonnements spé- participarent administrationem. Quum
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s Kîn iôu kouô kouô, k’i sin hièn iôu. Iù fou tchéu nài chou sôung.

8. « Pêi iù tzàu bouzin; tzeu té; wêi iôu hân té, pou t’î iû î jénn. Iû je kouân

houé. un tchouô meôu tsô nài i.

9. a J6 wâng tsài kâng, iôu t’iaô éul pou wênn. Jo nôung iôu t’iên li ohé, nài

î iôu ts’iôu.

laissaient pas ignorer ses intentions. Aussi étaient-ils traités par
lui avec grand respect. Ils ne disaient aucune parole qui s’écartât
de la vérité. Par suite, le peuple devenait beaucoup meilleur.
Vous au contraire, vous criez sans cesse, et accréditez des idées
dangereuses et dénuées de fondement. Je ne sais ce que vous
pouvez alléguer contre moi.

8. «Ce n’est pas moi qui manque de bienfaisance; mais c’est
vous qui cachez au peuple les intentions de ma bienfaisance, et ne
craignez pas la colère de votre souverain. Je vois vos cœurs aussi
clairement que je verrais une flamme. C’est moi qui par une in-
dulgence imprudente ai donné lieu à vos excès. ’

9. «De même que, quand la corde du filet est tendue, les mail-
les ne sont pas mêlées, mais disposées en ordre; (ainsi, quand le
souverain est obéi de ses ministres, l’ordre règne dans l’État). De

même que, quand le laboureur cultive la terre, (sème et) moissonne
avec courage, il a une abondante récolte; (de même, si vous sortez
de votre maction et allez fonder un nouvel établissement, vous
recueillerez ensuite les fruits de vos travaux).

imperator (cuperet) ubique monere ÆPôu,pcau, superficie, superficiel.
agenda, (illi viri) non celabant ejus 8. « Non ego ipse exinauio hauc
voluntatem. imperator ideo magnopere (meam) bénéficentiam ç sed vos abscon-

reverebatur. Nunquam habebant erran- ditis beneficentiam, non timentes me
lia verba. Populus ideo multum muta- summum virum. Ego (perspicie vos)
hatur. Nunc vos multum clamitantes, quasi videremignem.Ege etiam rndibns
excitatis fidem periculosis ac inanibus. cousiliis feci ut vos licenter egeritis.
Ego non scie vos quid causemini. 9. «Sicut quum rote est ad funem,

10
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nài kan ta ièn, iôu iôu tsî té.

il. u Nài pou wêi jâung ton in iuën est. Touô nôung tzèu ngân, pôu houênn

tsô Iao, pou iôu t’iên meôu, iuë k’i wâng iôu chèu tsi.

12. a Jou pou houé ki ièn in pë sing ; wêi jeu tzeu chêng ton. Nài péi houé I
kiën kouèi, i tzeu tsâi in kiuë chênn. Nài k1 sién ngô iù min, nài fâung k’itôung. 5

10’. «Si vous, (dignitaires), renonçant à suivre des vues intéres-

sées, (et vous soumettant aux fatigues d’un changement de demeu-
re), vous consentiez à rendre de vrais services au peuple, à vos
parents, à vos collègues, vous pourriez hardiment vous glorifier "ï
d’avoir bien mérité de la nation.

11. «Vous ne redoutez pas les grands maux qui menaccnt’vos
parents et les étrangers. Le laboureur paresseux qui se livrant au
repos, ne travaille pas avec ardeur et ne cultive pas ses terres,’ne

récoltera pas de millet. , -l2. «Vos discours au peuple ne sont pas propres à amener la
concorde et le bonheur; ils vous préparent des malheurs à vous-
mémes. Destructeurs de l’ordre public, fléaux du peuple, rebelles,

perfides, vous appelez sur vos personnes les châtiments du ciel.
Après avoir marché à la tète du peuple dans la mauvaise voie,
vous porterez la peine de votre crime. Et que vous servira alors

«a na .

(macula: sunt) ordinata: et non permix- in extraneos et propinquOs. Figer agri-
tæ. Sicutquum agricola colit agrum et cola sibi otium indulgens, non enitens
strenue celligit, tune et habet messem. impendere Iaborem, non coleus agri

10. «Si vos poteritis abjicere vestram jugera, inde ipse non habet milium. -
cupiditatem et cenferre ,vcra bénéficia 12. «Vos non utimini concordiœ et
in populum, attingentes ad affines et felicilatis verbis ad populum; unice vos ’ ’

cellegas, magnopcre tune audebitis ipsi vobis generalis mala. Revera everli-
gloriose dicere vos habere cumulata lis. grailler nocetis, rebellatis, perfidi , .
mérita. estis; inde ipsi calamitates adscitis in ’

il. «Vos non formidatis magna mala vos i pses. Postquam pra-iveritis ad. P.

Je

Il") I
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Jôu houei, chênn hô kit Siâng chèu siën min iôu sin kôu in tchënn ièn. Ktî fâ

’ iôu i k’eôu. Chènn iù tchèu nài touàn tchlâng tchëu ming. J ôu hô iôu kaô tchénn,

èul Siù tôung i feôu ièn, k’ôung tch’ênn in tchôung? J ô houé tchêu leaô in iuën,

pôu k’ô hiàng èul, ktî iôu k’è p’ôu mië ; tsé wêi èul tchôung tzeu tsô iôu tsing,

fêi in iôu hiôu.

l3. «Tch’èu Jênn iôu ièn iuë: «Jênn wêi k’iôu kiôu; kti fëik’iôu kiôu, wêi sin.»
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’le repentir? Je vois que les hommes du peuple se regardent (et
délibèrent) encore entre eux, pour m’adresser leurs représenta-
tions. (Mais vous les en empêchez), vous leur tenez des discours
contraires à la vérité. (Vous devriez) plutôt (me craindre), moi de
qui dépend la longueur ou la brièveté de votre vie (moi qui ai sur
vous droit de vie et de mort). Pourquoi ne me transmettez-vous
pas (les plaintes du peuple), au lieu de vous exciter les uns les

v autres par des assertions sansfondement, d’épouvanter la multitu-
de et de la pousser dans l’abîme du mal? Lorsque llincendie se
répand dans la plaine, quand même il serait (d’abord) impossible
d’en approcher, (à la fin) on peut l’étouffer; (de même, malgré

vos intrigues, je pourrai vous punir de mort). Ce châtiment ne
sera imputable qu’à votre turbulence; je ne serai pas coupable
(d’une sévérité excessive).

13. «(L’ancien historien) Tch’eu Jenn dit: «En fait d’hommes,

lum populo, inde recipietis ex hoc
(malo) dolorem. Vos pœnitentes ipsi
quid assequemini ? Video illam minutam

plebem adhuc simul respicientem ad
monitionis verba. [psi proferentes habe-
-tis errantes sermones. Multo magis ego

(timendus sum eo quod) statua ves-
itram brevem longamve vitam. Vos cur
mon monetîs me; sed invicem commove-

tis per fluitantia verba, terretis et mer-
5’8Îlis plebem? Sicut ignis ardens

in planitie, (etsi initie) non possibîle

sit adire prope, (postremo) ipse ad-
huc potest percuti et exstingui, (ita vos
morte afficere potero); tune unice quia
vos omnes ipsi excitatis non quieta, non
ego habebo culpam.

13. « Tch’eu Jenn ( antiquus vir sa-

piens)habuîtverbum dicens: «Viros
unice (luteras ex antiquis (generibus
oriundos); utensilia ne quæras anti-
que, solum nova. »
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a: magnanime-si. âëa. fiiâîï’ië’iflflifiâ a
il. n Kôu n96 siên wâng, ki nài tsôu nài tôu, sin kl ï k’în; iû kàn tônng

iôung fëi fâ. Chéu Siuen èul iao ; tu pôu ièn èul chèu. Tzëu iù té hiàng in siên

wâng, àul tsôu k’î ts’ôung iù hiàng tchëu. T56 iôu, tsô tsâi. Iù î pôu kàn tôung

iôung féi té.

15. a Iû kaô iôu in nân, jà ohé tchêu iôu tchéu. Jôu au ôu laô tch’èng jénn;

choisissez les anciens (les descendants des anciennes familles);
en fait d’instruments, choisissez non les vieux, mais les neufs.» ’

14. a Anciennement mes prédécesseurs avec vos ancêtres étaient

compagnons de fatigues et de loisirs; me permettrais-je de chan-
ger, et de vous infliger des châtiments injustes? Mes prédécesseurs
ont enregistré d’âge en âge les travaux de vos ancêtres; je n’ai pas

laissé dans l’oubli leurs bonnes actions (ou bien, je ne laisserai
pas dans l’oubli vos bonnes actions). Quand je fais des offrandes
solennelles à mes prédécesseurs, vos ancêtres viennent avec eux,
sont présents et jouissent des mets. Ils font descendre des biens
ou des maux (sur leur postérité selon ses mérites). Je ne me per-
mettrai pas de m’opposer à leurs désirs, en vous décernant des
récompenses que vous n’aurez pas méritées.

15. «Je vous propose cette entreprise difficile avec une déter-

it. a Antiquilus mei decessores lm-

peratores, et vestri avi, vestri patres
simul attingebant etla et iabores; ego
ausimne movens adhibere iniques
pœnas? Omnibus ætatibus (decessores

met) recensuerunt vestrorum (majo-
rum) labores; ego non obtexi vestrorum
bona ( vel non obtegam vestra bene).
Nunc me solemniter sacra oflerente de-
cessoribus imperatoribus, vestri majores

ipsi comitanter adsunt et fruuntur illis
(sacris ), excitant prospera, excitant
adversa. Ego etiam non ausim movens

adhibere immerita præmia.
Pour les cérémonies en l’honneur

des ancêtres, les tablettes des minis-
tres et des officiers qui avaient rendu
des services signalés étaient rangées à

droite et à gauche de celles des em-
pereurs. On croyait que leurs mânes,
venaient goûter les mets avec les mânes

des souverains qu’ils avaient servis.

15. « Ego moneo vos de re difficili,

(firmiter statuto consilio) sicut sagit-
tarii habita intentio. Vos ne contumelia
afficiatis provectos perfectosque homi-
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fi ÆJË flifiou jô kôu iôu iôu. K6 tch’âng in kiuë kiü. Mien tch’ôu nài li; t’îng in î jénn

tchêu tsô iôu.

46. a Où iôu iuën en! : iôung tsouéi fâ kiuë séu ; iôung té tchâng kiuë chèu.

Pâng tchêu tsâng, wêi iôu tchôung; pâng tchéu pôu tsâng, wêi iû î jénn iôu î fa.

l7. «Pàn èul tchàung, k’i wêi tchéu kaô. Tzéu kîn tchéu in heôu jén, k6

l

C

mination aussi arrêtée que celle de l’archer visant le but. Ne faites
pas injure aux hommes âgés et expérimentés; ne méprisez pas les
orphelins et les jeunes gens (n’interdisez pas les remontrances aux
vieillards, sons prétexte qu’ils déraisonnent, ni aux jeunes gens,
sous prétexte qu’ils sont ignorants). Que chacun de vous pense à
se préparer une demeure pour longtemps (dans la terre de In).
Travaillez de toutes vos forces, d’après les plans de votre souverain.

16. «Je traiterai indistinctement parents et étrangers: je puni-
rai de mort tous ceux qui feront le mal, et comblerai d’honneur
la vertu de ceux qui feront le bien. La prospérité de l’État sera
votre œuvre; ses maux n’auront d’autre cause que ma négligence
à punir les coapables.

17. «Vous tous, ayez soin de faire connaître cette proclamation.
Désormais soyez attentifs à remplir vos devoirs; que l’ordre règne
dans votre administration, et réglez vos langues. (Sinon), vous

nes; ne parvi faciatis pupilles ac juve- vobis omnibus erunt; regni lnfelicia
nes. Unusquisque diuturnam faciat unice erunt ex eo quod ego summus
suam sedem. Conemini exserere vestras vir commisero ut omittam punire.
vires; obsequamini, quod ego summus 17. « Universl vos omnes ipsi cogi-

vir feci, consilio. tate ut tradatis monita. Ex hoc die ad
16. «Non erit (distinctlo) remott posteros dies, singuli attendîte vestris

et proplnqui: qui admittent culpas, oc- negotiis, ordinate vestra mania, mode-
cidam eorum morte, (i. e. ah eis mérita ramini vestras linguas. ( Sin minus ),
morte); qui facient bona, insigniam pœna attinget vos ipsos, nec proderit
corum merita. Regni felicia unice ex pœnitere. »
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kôung éul chèu, ts’i nài wêi, tôu nài k’eôu. Pâ kî èul chênn, iôu k’ô houéi. n

P’AN KENG TCHOUNG. l. P’àn këng tao, wêi chê no, i min ts’ién, nài houa

min tchëu iôu chouë, tân kaô iôung tàn. K’i iôu tchôung hîên ts’aô, 611 sië tsài

wâng t’îng. P’ân kéng nài tëng tsin kiuë min.

2. Iuë: a Ming t’îng tchénn ièn, ôu houâng chèu tchénn ming.

3. a Où hôu l kôu ngô ts’iên heôu wâng pôu wêi min tchêu tch’êng. Paô heôu

sin ts’î. Sién i pôu feôu in t’iên chèu.

serez châtiés, et le repentir ne vous servira de rien.»

ARTICLE Il.

1. P’an keng partit (de Keng). Avant de traverser le Fleuve- .
Jaune pour transporter son peuple (dans la terre de In), il adres-
sa la parole à ses sujets qui ne le suivaient pas volontiers, et leur
déclara ses sentiments avec la plus grande sincérité. Quand toute
la multitude fut arrivée (auprès d’un palais situé sur la route, il lui
recommanda de ne pas faire de bruit), d’éviter toute irrévérence
dans le palais impérial; puis il la fit monter et entrer.

2. Il dit: «Écoutez et comprenez bien mes paroles, et ne négli-

gez pas d’exécuter mes ordres.
3. «Ohl dès l’antiquité, les souverains mes prédécesseurs ont

tous donné au peuple des soins assidus et diligents. De son côté,
le peuple a défendu ses souverains et partagé leurs soucis. Aussi

ARTICLEII. 1. P’an keng profectus,

parans trajicere Fluvium, ut populus
mutaret sedem, tune allocutus est popu-
lum non (libenter) sequentem, et ma-
gnopere monuit cum sinceritate. Habite

multitudo postquam tota pervenit
(ad palatium in via situm, imperator
mandavit) ne irreverenter agerent in

regio palatio. P’an keng inde ascendere

et intrare jussit suam populum.
2. Dixit: «t Clare audite mea verba;

ne frustrantes negligatis mea jussa.
3. « 0h! antiquitus mei decessores

imperatores nunquam non unice populo
diligentem operam præstiterunt ; qui
tuitus est imperatores participans
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4. n in kiàng tà i6, siên wâng pôu houâi. Kiuë iôu tsô, chèu min li,iôung

ts’iên. Jou hô iôu gnién ngô kôu heôu tchëu wênn? Tch’êng jén péi iôu, wêi hi

” r k’âng kôung; têt iôu iôu kiôu, pi in fâ. ’
N

5. a [ù jô iù houài tzâu sin î, i wêi iôu kôu, i p’ëi ts’ôung kiuë tchéu.

6. a Kîn in tsiâng chèu i iôu ts’iën, ngân ting kiuë pâng. J ôu pou iôu tchénn

dans les temps malheureux que le ciel lui a envoyés, il a presque
toujours surnagé («triomphé des difficultés).

4. «Lorsqu’une grande calamité fondait sur la dynastie des In
. I (ou Chang), mes prédécesseurs ne restaient pas oisifs. Le moyen
k

N qu’ils employaient, c’était de changer de contrée dans l’intérêt du

peuple. Pourquoi ne jugez-vous pas de ma conduite d’après ce
que vous avez entendu dire désanciens empereurs? Je prends
soin de vous et vous donne des ordres, uniquement pour jouir
avec vous de la tranquillité, et non pour vous punir de quelque

’ ’ faute.

r.

7..

r,
a4

s5. «Si je vous invite à venir dans cette nouvelle ville, c’est
uniquement à cause de vous; c’est pour me conformer pleinement
à votre désir (de vivre commodément).

6. «A présent je veux changer de contrée avec vous, afin de
procurer à l’État la tranquillité et la stabilité. Vous, vous ne

angores. Barn propterea non supernata- lector tranquillitate communi, non quod
p routin cœli temporihus (adversis). vos habentes culpam, obuoxii sitis

4. a (Quum in domum nostram) in pœnze.
decideret magna calamitas, decessores 5. «Ego si inclamo ut veniatis in
imperatores non desides manebant. illi banc novam urbem, etiam unice vestra
quod faciebant, erat consulaire populi causa, ut magnopere obsequar vestræ
utilitati adeo’que transmigrare. Vos cur voluntati.
ne?! cogitatis de me ex antiquorum îm- 6. «Nunc ego pare adhibens vos

r

:1?

wperatorum audilis (exemplis)? Cùram migrare, ut tranquillem et stabiliam
do’vobis, impero vobis, unice quorl (le- nostrum regnum. Vos non doletis

i; I
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aîn tchêu iôu k’ouénn. Nài hiên ta pou siuèn nài sin, k’în gnién i chênn, tôung

iù î jénn; èul wêi tzeu kiû, tzéu k’ôu. J6 tch’éng tcheou, jôu iôu tsi, tch’eôu

kiuë tsài. Eùl chênn pou chou, wêi siü i tch’ènn. Pôu k’î houé kî, tzéu nôu hé

tch’eüu t

7. « Jou pôu meôu tch’âng, i séu nài tsâi, iôu tan k’iuén iôu. Kîn k’î iôu kîn,

wâng heôu. J bu ho chêng tsài chêng?

Æ
ll

prenez aucune part à mes soucis (qui n’ont d’autre objet que votre
bien-être). Bien loin de me découvrir vos sentiments, d’avoir pour
moi un respectueux et sincère attachement, et d’encourager votre
souverain (à prendre les moyens d’assurer votre bonheur); vous
ne voulez que vous condamner vous-mêmes à l’indigence et à la
misère (en demeurant à Keng). Semblables à des passagers qui
sont en barque, si vous ne traversez pas le fleuve, vos provisions
de voyage pourriront; c.-à-d., si vous ne changez pas de pays,
vous serez toujours exposés au fléau de. l’inondation. Si vous ne
vous attachez pas sincèrement à moi, nous irons tous ensemble à
l’abîme. Si vous n’y réfléchissez pas sérieusement, (plus tard,

quand vous serez dans la détresse), vous aurez beau vous indigner
contre vous-mêmes, votre indignation remédiera-t-elle au mal?

7. « Si vous ne cherchez pas à vous assurer la tranquillité pour
longtemps, si vous ne pensez pas aux calamités qui vous mena-
cent, c’est comme si vous vous excitiez fortement les uns les au-
tres à perpétuer une cause de malheur. Le présent est à vous, mais
l’avenir n’est pas à vous (si vous ne changez pas de contrée, vous

A c

animus meus quod dolet. Et vos omnes
omnino non vultis patefacere vestros
animos, reverenter cogitantes cum sin-
cero studio, movere me supremum vi-
rum; vos solum ipsi vos inopes facitis,
ipsi vos miseras facitis. Similes homini-
bus ) conscensis cymbam, vos nisi traji-
ciatis fluvium, putrescet vester com-
meatus. Vestrum studium nisi adhæreat

mihi, unice simul ideo rnérgemur. Nisi

ipsi forte perpendatis, licet vobis ipsis
irascamini, quomodo medebimini?

Ë Cheu signifie Æ iôung em-
ployer, avec.

7. «Vos nisi consulatis in diutur-
num tempus adeoque cogitetis vestras
calamitates, vos magnopere hortamini
ad angores (adscîscendos). Nunc ipsi
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-, È mÊ A à:8. n Kîn iù ming iôu î ; Ou k’i wêi i me: tsh’ea’u. K’ôung jénn i nài chênn, in

a; nuât sin.
«il; 9. a Iù ià siü nài ming in t’iën. Iû k’i jàu wêi ’! Iôung toung hiü iôu tchôung.

il). « Iù gnién ngô siên chênn heôu tchëu iao èul sien ; iû p’éi k’ô sion éni,

s iôung houâi èul jén.

aEH

n,iz

mourrezùpeut-êtr’e bientôt, faute de ressources). Quelle raison
fi avez-vous d’espérer que le ciel vous conserve la vie (dans un pays
e, exposé sans cesse aux inondations)?

8. «Je vous recommande d’être unis de cœur (entre vous et
avec moi). Ne soulevez pas des immondices qui vous souilleraient
et vous feraient contracter une odeur fétide, c.-à-d. gardez-vous
d’entretenir des pensées et des sentiments qui causeraient votre
perte. Je crains qu’on ne vous engage dans une mauvaise voie et

qu’on ne vous induise en erreur. a
9. «Je prends cette mesure afin que le ciel prolonge vos jours.

Est-ce que j’use de contrainte envers vous? J’emploie ce moyen
afin de pourvoir avec soin à votre subsistance.

10. «Je pense aux fatigues que vos ancêtres ont supportées (en
changeant cinq fois de pays), sous la conduite des très sages em-
pereurs mes prédécesseurs. Je puis très bien pourvoir à votre sub-
sistance (par le même moyen), et je vous donne mes soins avec
grande sollicitude.

1. a.

5 w ains, 1

I
z

sur-V . a , t

habetis præsens tcmpus; non haliotis 9. «Ego occurro ut producatur ves-
ic. . futurum. Vos quamnam vivendi ratio- ira vil-a a cœlo. Ego numquid vobis vim
J nom habetis ab alto (cœlo)? infero? Utor (hoc consilia) ut reveren-
i’ ’ 8. «Nunc ego præcipio ut vos una- ter alam vos omnes.

nimes silis; ne excitelis sordida quibus 10. «Ego recogito meos decessores,
a Üipsi vobis fœtorem adsciscatis. Timeo sapientissimos imperatorcs, detatigasse
Ï ne homines’iuclinent vos ipsos (in viam vestros majores; ego magnopere possum

malam ), detorqueaut œstrus mentes. alerte vos, ideo amantcr cure de vobis.
j.

au
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m
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il. u Chëu in tchéng, tch’ênn iü tzeu, kaô heôu p’êi nài tch’ôung kiàng tsouéi

tsi, iuë: a H6 i6 tchénn min? n
12. a J ou wàn min nài pou chêng chêng, ki iù i jénn iôu t’ôung sin, siên heôu

p’éi kiàng in iôu tsouéi tsî, iuë: a H6 pôu ki tchénn iôu suënn iôu pi? n Kôu iôu

chouàng té, tzéu chàng k’î fâ iôu, iôu wâng nêng tî. n

l3. a Kou ngô sien heôu ki laô nài tsôu nài iôu ; iôu kôung tsô ngô hiü min.

11. «Si, manquant à mon devoir de souverain, je demeurais
longtemps ici (à Keng), l’illustre empereur (T’ang) me condam-
nerait hautement et ferait descendre sur moi les plus graves châti-
ments. «Pourquoi es-tu si cruel envers mon peuple?» dirait-il.

12. «Vous tous, peuples nombreux, si vous ne cherchez pas le
moyen de vivre commodément, si vous ne prenez pas une déter-
mination, en parfaite harmonie avec moi qui suis votre souverain;
les empereurs mes prédécesseurs vous condamneront hautement et
feront descendre sur vous de graves châtiments. Ils diront: « Pour-
quoi n’agissez-vous pas de concert avec notre jeune descendant?»
Si vous vous écartez du devoir, du haut du ciel ils vous enverront
des châtiments, et le retour dans la voie du devoir ne vous servira
de rien.

13. «Autrefois vos ancêtres, vos pères ont (vécu et) supporté

il. «Si negligens in regimine, diu pare injicient in vos crimina ac pœnas,
manerem in hoc loco, sublimis impera- dicentes: « Quare non cum nostro
tor, id est, ü Ê] fifi "Æ- E Ï 2 juvene nepote habetis societatem ? n
Æ (Ë Ë in: Ë) mei illustris avi » Ideo si commîttatis ut erretis a virtute,
Tch’eng T’ang quæ est in cœlo anima, ex alto illi punient vos, vos non poteri-

magnopere tune graves injiceret culpas tis redire in rectam viam (ut infortuuia

ac pœnas, dicens: «Quare crudeliter eifugiatis). v
lædis meum populum?» Tî signifie Ë suivre la voie de

12. « Vos omnes gentes vero nisi la vertu.
( quæratis) commode vivere, et mecum i3. « Antiquitus mei decessores im-
summo viro consilium capiatis une peratores defatigarunt vestros majores,
anima; decessores imperatores magno- vestros patres; vos omnes estis a me

Q
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75 75 fi x.Jim iôu ts’iâng tsë tsài nài sin, ngô siên heôu souêi nài taon nài iôu. Nài tsôu

nài iôu nài tanin k’i iôu, pôu kiën nài séu.

ç
nuas»
ëËë
ËË
N

M. «Tzëu in iôu louân tchéng t’ôung wêi, kiù nài péi iü, nài tsôu nài iôu

p’ëi liai kaà ngô kaô heôu, tué: a Tsô p’êl bing in tchénn suënn. » Tî. kaô heôu

p’ëi nài tch’ônng kiàng iôu siàng.

de grandes fatigues sous la direction des empereurs mes prédéces-
seurs. A présent vous êtes les sujets queje suis chargé de nourrir.
Si vous gardez dans vos cœurs la détermination fatale (de rester à
Keng), les empereurs mes prédécesseurs consoleront vos ancêtres,
vos pères, (et vous puniront). Vos ancêtres et vos pères rompant
avec vous, vous rejetteront et ne vous sauveront pas de la mort.

14. «Vous, mes ministres, qui gérez les affaires publiques et
partagez avec moi l’exercice du pouvoir souverain, si vous amas-
sez des trésors et des pierres précieuses; vos ancêtres, vos pères
se plaindront hautement auprès de mon illustre aïeul, et lui di-
ront: «Appelez de graves châtiments sur nos descendants.» Ils

alentit populi. Siqnml vos habetislethn- l’existence (le l’aime après la mort;
le ( consilimn), quidem mancal in vos» mais il reconnaît qu’elle était admise

tris animis, mei decessores imperatores généralement. Dans ses Œuvres com-
solahuntulI vestros majores. vestros pa- piétés, Livre XXXlV, on lit: « P’an keng

tres. Vestri majores, vestri patres tune parle des empereurs ses prédécesseurs
scindentes abjicientvos, nec lilierahunt et des ancêtres de tous ses ministres

vos a morte. comme s’ils avaient réellement existé
M. a Nunc a me hahiti. gérantes res dans le ciel, envoyé des calamités et des

publions. participes dignitatis (minis- châtiments, et comme si leurs descen-
tri), si congeralis vestros. nummos ac dants avaiententretenu des relations et
gemmas; vestri majores, vestri patres traité les airain-s de chaque jour avec
magnopere quidem monehunt meum eux. Mon opinion est qu’il en appelait
sublimem (avum) irriperatorem, dicen- aux âmes des morts pour triompher de
tes: «Excita ingentes potinas in nostros l’hésitation de ses sujets. Sous la dynas-
nepotes. » Adducent sublimem impera- tie des in, les âmes des morts étaient en

terem ut magnopere tune gravia demit- grand honneur. IRempereur, pour se
tat intortunia. faire obéir, profite d’une croyance pro-

Tciiou Hi exprime un doute sur fondémcnt enracinée chez le peuple.
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15. a Où hôui kîn iù kaô iôu pôu i. Ioung king té Siù, ôu Siù tsiuê iuën. Jôu

fênn iôu gnién i siâng ts’ôung; k6 chë tchôung in nài sin.

16. a Nài iôu pou kî, pôu tî, tiên tué, pôu kôung, tsàn iù kiën kouéi ; ngô nài

i tién mië tcheu, ôu i iü, du péi i tchôung in tzëu sin î.

détermineront cet illustre empereur à vous envoyer de grands
malheurs.

15. «Ah! sans doute c’est une entreprise pénible que je vous
propose. Ayez sans cesse à cœur ce qui fait l’objet de ma sollici-

’ tude, et ne vous séparez pas de moi. Adoptez mes plans, mes
pensées, et suivez-moi; conformez vos sentiments aux lois de la
raison et de l’équité.

16. «S’il en est parmi vous qui soient mauvais, s’écartent du

devoir, causent du trouble, ne respectent pas mes ordres, ou pro-
fitent d’une occasion pour se rendre coupables de révolte ou de
perfidie; je leur ferai couper le nez, ou (si leur crime est très
grave), je les mettrai à mort, eux et tous leurs descendants, sans
en épargner un seul, afin qu’ils ne propagent pas leur race dans la
nouvelle ville.

Est-ce une raison de croire a l’existence

des Limes (les morts? Le Philosophe
n’aimait pas a traiter cette question. On

ne peut pas affirmer avec certitude
qu’elles existent réellement: on ne peut

pas non plus soutenir qu’elles n’existent

pas. S’il est impossible de savoir claire-

ment ce qu’il en est. on pentue pas s’en

occuper.» de Ï à Ë Ë E i i.
Ce passage est cité dans le à: È
fi? Ë! composé par ordre de
K’ang hi et publié sous Ioung tcheng.

15. « Ah! nunc ego propono vobis

non facilia. Jugitor attendite magne
angori; ne inricom scindentcs (lisceda-
mus. Vos participatc consilium ac cogi-
tatuln ut me seqnamini; singuli statuite
æquum in vestris animis.

16. u Et si sint non boni, non insis-
tentes recta: VltE, dejicientes, transgre-
dientes, non reverentes. si interim oc-
currant rebelles aut pertidi; ego tune
nasum amputabo. succidens exstinguam
(posteros) eis, nullum relinqnan viven-
tem, non sinam transferrc. semen in
liane novam urhem.

à;
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. a . - i» -à En. I ,. fait En rl7. «Wàng tsâi, chêng chêng. Kîn in tsiâng chèu i iôu ts’iën, iôung kiën nài kiâ.»

PAN KENG HIA. i. P’ân kêng’ki ts’iën, tien kiuë iôu kia, nài tchéng kiué

wêi, souëi iuën iôu tchôung.

2. Iuë : a Où hi tài ; meôu bien tà ming.

3. a Kin iù k’î iôu sin iôu chênn tch’âng, li kaô èul pë sing in tchénn tchéu.

Wàng tsouéi èul tchôung ; èul ôu kôung nân, hié pi tôh’ân ièn iù î jénn.

17. «Allez donc, afin de jouir de la prospérité. Je passerai avec
vous dans cette nouvelle contrée, et j’y établirai vos familles pour
toujours. »

ARTICLE III.

1. P’an keng, arrivé (dans la terredc la), fixa l’emplacement
des habitations, régla les dignités et les charges, et cncouagca
tous ses sujets. ’

2. Il leur dit: «Fuyez les amusements et la’ paresse. Travaillez
avec ardeur à assurer les destinées d’un g and empire.

3. «Je vais vous ouvrir entièrement mon cœur, vous déclarer
mes pensées et mes sentiments les plus intimes, et vous faire con-
naître à tons mon intention. (Je vous pardonne vos résistances
passées), je ne traiterai aucun de vous comme coupable; mais
vous, de votre côté, évitez de vous exciter les uns les autres à me
haïr, de former des complots et de parler mal de votre souverain.

Il. «Ite. ut commode vivatis. Nunc
ego pare adhihens vos migrare, in per-
petumn stabiliturus vestras domos. »

ARTICLE III. t. P’an keng postquam

transmigrzuit, statuit illi ubi hahilarent,
. inde ordinavit illormn dignitates, sola-
tus est quotquot erant universas.

2. Dixit: «Nolite jocari, pigrcscere.

Enililnini firmaro magnum mandatum.
il. « Nunc ego ipse pandam animum,

sinmn, roues, viscera; ex toto factum
Certiores ms universos cires de meo
proposito. Non pro reis habebo vos po-
pulnres; ms nolito simul indignantes,
conjungere societatem et calunmiantrs
obloqni mihi summo tÎl’H.



                                                                     

148

ü

a
il]

z
Æ
à

sassessamemassamuas
Ë?Ë

.â
m.

à
ïet

È

ÊËË

C

ÈÆŒËWÆÆËMW

CHOU KlNG
)

fifi
EËËEE

Ü

ËfiÆ
t-Hë’ràëfii-(e

nanans
ËË

v

lm.
4. «Kôu n96 siën wâng; tsiâng touô iü ts’ièn kôung, chèu iü chân. lôung

kiâng ngô hiôung té, kiâ tsi iù tchénn pâng.

5. a Kîn n96 min iôung tâng si lî kiü, wâng iôu ting ki. Eùl wêi tchénn hô

tchénn tôung wân min i ts’ién l

6. a Séu cbàng ti tsiàng fôu ngô kaô tsôu tchëu té, louân iuë n96 kiâ ; tchénn

kî tôu king, kôung tch’éng min ming, iôung iôung ti iü sin i.

4. «Autrefois ( Tch’eng T ’ang) mon prédécesseur, voulant ajou-

ter aux services rendus par ses ancêtres, alla (s’établir avec ses
sujets) dans un pays montagneux. Il supprima ainsi la cause de
nos malheurs et mérita bien de notre nation.

5. -« Parce que (les environs de Keng étaient souvent inondés),
le peuple s’en allait, se divisait, se dispersait, errait sur une éten-
due sans limite. Et vous cependant, vous avez demandé pour
quelle raison je mettais tant de personnes dans le trouble et l’agi-
tation, et les obligeais de se transporter ailleurs!

6.

tre aïeul et restaurer l’administration de notre dynastie: je m’ap-
plique, avec l’aide de ministres fidèles et dévoues, à assurer la
subsistance du peuple, et à fixer pour toujours la résidence impé-
riale dans cette nouvelle ville.

Il. «Antiquitus meus decessor impe-

rator, volons addere super majorum
merita, ivit ad montana. lta supermit
nostrarum calamitatum causam, prac-
clare meritus est de nostro regno.

D’après Ê Kîn Li siâng et

d’autres savants, cette contrée monta-

gneuse ou T’ang passa avec ses sujets,

pour les mettre à l’abri des inondations

du Pleure-Jaune, serait cette, môme
terre de P0116 où Van keng alla
s’établir arec les siens.

5. a Nunc meus populus ideo errans,
dixisus, dispersas llabitabat, nec habe-
bat certes tines. Vos interrogastis ego
cur commoxens turbarcm innumeros
humilies ad transmigramlum!

G. «Inde supernus rexquum velit
renoxare mei illustris axi rirtutes, com-
ponens attingcre maze gentis (impera-
torum regimen): ego cum fideliter
revereulibus (ministris) euro susten-
tare popularium vitam, ita in perpe-
tuum stabilire in nova urbe.

(t Le roi du ciel voulant faire revivre les vertus de mon illus-’

1
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’ 7. n Séu-iù tch’ôung jénn, fâi féi kiuë meôa, tî iôu ling. K5 fëi kàn wêi pôu

iôung hôung tzêu fènn.

8. «Où hôul pâng pë, chèu tchàng, pê tchëu chèu tchëu jénn, chêng kiâi in tsâi.

9. a Iù k’i meôu kiën siâng èul, gnién king ngô tchôung.

i0. a Tchénn pôu kiën haà houé. Kàn kôung chêng chêng, kiü jénn, meôu

jénn tchéu paô kiü, Siù k’in. ’

7. «(En changeant de contrée), je n’ai pas, moijcunc homme,
agi contre les avis de tout le peuple; maisj’ai suivi l’avis de ceux
qui pensaient le plus sagement (qui pensaient comme moi que ce
changement était nécessaire). (Vous, en résistant à ma volonté),

svous avez craint d’agir contre la réponse que la tortue m’avait
donnée, et voulu augmenter la grandeur de ma dynastie.

8. ((011! chefs des principautés, directeurs des officiers, officiers
de tout grade, j’espère que vous aurez compassion (de mon
peuple).

9. «Je m’appliquerai moi-môme à choisir et à diriger parfaite-
ment lcs officiers, afin qu’ils donnentà mon peuple des soinsassidus.

10. «Je ne confierai pas les charges à ceux qui aiment les riches-
ses. J’cmploie ’ai et traiterai avec honneur ceux qui s’efforceront

.d’assurer’au peuple les commodités de la vie, la subsistance et

v:

yin.”

un séjour stable.

a

7. «Et egojuvenishomo, non neglcxi 9. « Ego ipse diligenter seligam et
vestra consilia; maxime secutus sum dirigamws, ut memores curetis meum
optimum. Singuli non ausi estis adver- populum.
sari testudinis responso; (voluistis) ila lU. « Ego non mania imponam aman-
ampliare banc celsitudincm (voluntas tibus dixitiarum. Qui enixe curabuntde

vestra bona fait). vita commoda (populi), aleut hommes,
8. «0h! regnorum rectorcs, pnepo- et consulcnt hominum servandis domi-

sitorum duces, varii qui geritis iiegotia ciliis, ordinabo (ces inter præpositos),
viri, spero, omnes miserebimini. lionorabo.
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il. « Km n35 ki siôu kari (au! iü tchénn tchéu, jô ieôu, wâng iôu iôu k’în.

12. a Où tsôung in houé paô ; chêng chêng tzéu iôung.

i3. u Chèu iôu min té, iôung kiënî sin. n

lUE MlNG CHANG. 1. Wâng tchë iôu leâng ngân sân séu. Ki mièn sâng, k’î

11. «Maintenant que je vous ai déclaré mes sentiments, et fait -
connaître quels sont ceux que j’approuve et quels sont ceux que
je désapprouve; que chacun de vous se conforme avec respect
ma volonté.

12. «N’amasscz pas de trésors ni d’objets précieux; mais dé-

pensez-vous pour procurer au peuple les commodités de la vie.
13. «Ayez soin de répandre partout vos bienfaits, et toujours

avec le même dévouement.»

CHAPITRE VIH. PROMOTION DE lUE.

ARTICLE I.

1. L’empereur (Kao tsoung) pleura la mort de son père dans
une petite cabane pendant trois ans. Après avoir quitté les habits
de deuil, il garda encore le silence. Tous ses officiers lui adressé-
rent ensemble des représentations. Ils lui dirent: «Oh! celui qui

ll. a Nunc ego postquam proponens l’un après l’autre, le. premier de 1373 à

monui vos de mea mente, quos probem, 135:2, le second de l352 il 132i. Siaoi -
quos reprobem; nemo sit qui non reve- eut pour successeur son fils fifi T Où

renter attendant. tîng ou 53?: Kaô tsôung, qui mourut
l2. «Ne congeratis opes ac pretiosa; en 1265.

ad populi commedam vilain ipsi vos ARTICLE l. à. Ming, ordre ou dé-

impendatis. cret par lequel l’empereur nomme quel-
l3. «Diligenter dilTundite in popu- qu’un a un emploi, à une dignité. ËR

lum bénéficia, jugiter sustinentes eum- la"? Iué ming, nomination de Fou Iuet’l

dem animum.» la dignité de ministre de l’empereur
CHAPITRE "Il. Aprés la mort de Kao lsouug.

Æ Æ P’àn kéng, ses deux tri-res il. I. lnqwratormansitlugeas in fune-
i’i’? Siaô sin et ilv Z; Siaô î régnèrent bri rasa tribus annis. l’ostquam exuit
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Jwèi iôu ièn. K’iûn tch’ênn hièn kiën in wâng, iuê : a Où hôul tchêu tchâu iuë

ming tchë. Ming tchë chèu tsô tsâ. T’iën tzéu wâi kiùn wàn pâng; pë kouân

tch’èng chèu. Wàng ièn wêi tsô ming. Peu ièn, tch’ênn hià wâng iôu pin ling. n

2. Wâng iôung tsô chôu i kari iuë: «Ï î tchèng iü séu iâng, î k’Ôung té iôu

u

A.

connaît (parfaitement et de bonne heure les principes dola sagesse)
mérite d’étre appelé intelligent et sage. Celui qui est intelligent
et sage est le modèle de tous. Le Fils du ciel commande seul à
tous les royaumes; tous les officiers reçoivent de lui leur direction.

a, Quand il parle, ses paroles sont des ordres. S’il ne parle pas, les
officiers qui sont sons lui n’ont personne qui les dirige. a

2. L’empereur, en réponse a leur requête, composa un écrit
dans lequel il dit: « Chargé d’établir l’ordre dans toutes les parties

de l’empire, je crains de n’avoir pas la méme vertu (que mes

lugubria, ipse quidem non locutus est.
Omnes prwposili simul mouuerunt im-
peratorem. dicentes: « 0h! qui uoxit

’ « (maturexirtutisviam)dieiturpcrspicax
’x

.«

fi.

:3

" î

et sapiens. Qui est perspieax et sapiens
vere lit exemplar. Coeli lllius solus régit

omnia régna; omnes præpositi accipiunt

legem. lmperaleris verba sala liunt
I , jussa. Nisi loquatur, præpositi subditi

non habent ulule aecipiant jussa. n
A la mort d’un empereur en d’un

prince, son successeur laissait le soin
’ ’ xdes all’aires au Ë æ tchôung tsài pre-

w

la

mier ministre, et demeurait dans une
petite cabane durant
nées du deuil, ou plutôt durant vingt-
cinq mais qui comptaient pour treisaus.

les trois au-

., - l -5. .3...(La cabane s’appelait rif; [Ê ou fait Ë,

t

,L
a a

1 cru ’parce- que lempcreur sa! confiait le
gouvernement au premier ministre, et

g gardait le silence ou demeurait dans
’ x

.7.
V2 .

l

l’ehxcurill” d’une Ciltlut’lit’tl’tî tournée vers

le nord et peu t’ltJitlll’t’lt’. Elle s’appelait

aussi on leàng ngân,
cabane a linteau; et (a: [Ë iliù, cabane
inclinée, parce qu’elle était formée de

pieux places obliquement. Yo) . Liuu in,
Chap. Xll’. i3, et Meng tzeu, Liv. Il],
Chap. l. :2.

2. Imperator ideo cemposuit libel-
lum ut meneret. diCens: « Utege regain

(i. e. exemple et regiminc omnia recta
faciam ) in quatuor regionibus, ego
timee ne virtus non similis sit (deccs-
sorum imperatorum virtuti). lia de cau-

sa non loquer. lterereuter ac tacite
meditoe de sin xirlulis. ln somniis rex
(cœli) «ledit mihi benum adjutoreni,
(qui) ipse pre me loquetur. n

si? à; a au En 4x
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3. me chênn kiuê siàng, péi i bing p’âng k’iôu il"; t’ién un. Iuè tchôu Pôu ièn

tchëu iè, wêi siaô.

4. Iuên li tsô siâng. Wâng tchéu tchôu k’î tsouô iôu.

5. Ming tchëu iuê: a Tchaô si nâ houéi, i iôu î té.
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ancêtres). Voilà pourquoi je ne parle pas. Je médite avec respect et
en silence les principes de la sagesse. Dans un songe le roi du ciel
m’a (fait voir et) donné un aide excellent, qui parlera pour moi. »

3. Alors l’empereur tâcha de se rappeler distinctement (et fit
peindre) les traits de celai (qui lui avait été présenté en songe),
et à l’aide de ce portrait, le fit chercher par tout l’empire. lue qui
demeurait dans la plaine de Fou ien, fut seul trouvé ressemblant.

4. Il fut constitué (premier) ministre. L’empereur le garda à ses
côtés.

5. Il lui donna ses ordres en ces termes: «Du matin au soir
présentez-moi des instructions, pour m’aider à pratiquer la vertu.

82 üâë attifiâimë &Ziëîâ

tin-lit fiai Æ ÈË î à fiât???
2; ilÆÊlltë-Eim MÆËË’
Ëâëë.(ilè?èëü’ E rut),

«Kao tseang vit en songe Fou lue.
D’après ce passage du Chou king, il

existe réellement un roi du ciel qui
apparat à Kao tseang, et lai dit: « Je
vous donne un aide excellent. n A pré-

sent on considère le roi du ciel seule-
ment comme le maître et le gouverneur
du ciel, et l’en dit qu’il n’a ni forme ni

figure, Peut-être cette idée n’est-elle

pas exacte. Si l’on se le représente com-

me le peuple se représente le Grahd
empereur la heaang, cette idée ne sera
peut-être-pas non plus exacte. En déti-

nitive, sur cette question, aucun lettré

ne peut donner une réponse satisfaisan-

te. a (Tchou Hi, Œuvres complètes,
Livre XXXlV).

3. Tune inquisivit (in sua memoria et

pingere jussit) lllius effigiem, jussit ex
imagine a lateribus (Le. undique ) quæ-
rere in toto imperio. lue habitans Fou ion

campam. salas similis (inventas est).
11,5. Ë était à vingt-cinq stades au

nord-est de EF- Ë P’tng lôu dans le

se du une tcheôu (Chan si).
(Æ Tchôu, bâtir. habitation, habiter.

4. Tune constitatas est ut esset ml-
nister. Imperator collecavit ad suam
sinistram ac dexteram.

5. Jussa dédit ei dicens: «A-mane

ad vesperam affer documenta, quibus
adjm’es meam virtutem.
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ü Æ fi .j . 6. n Jô kîn, iôung iôu tsô li. J6 tsi kiù tch’ouên, iôung iôu tsô tcheôu tsië. Jo

zonéi té han, iônng jén tsô lin in.

’ 7. a K’i nài sin, ôu, tchénn sin.

j 8. a 36 i6 iôu mién hiuén, kiuë tsî iôu tch’eôu. J 6 sièn iôu chèu ti, kiuë un:
Ç iônng chêng.

9. a Wêi k1 nài leao, wâng pôu t’Oung sîn, i k’ouâng nài pi, péi chouïa siên

’ wângrtî ngô kaô heôu, i k’âng tchaô min.
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fi 6. «Vous serez pour moi ce que la pierre à aiguiser est à l’a-
.L cier, ce que la barque et la rame sont au passager qui traverse un
Ç grand fleuve, ce qu’une pluie de trois jours est à la terre dans
; une année de grande sécheresse.
’ 7. «Que votre cœur me soit entièrement ouvert, et verse dans

mon cœur comme une rosée bienfaisante.
8. «Un remède qui ne produit pas un trouble violent (dans le

corps du malade), ne guérira pas la maladie. (Les représentations
Ï les plus pénibles à entendre sont les plus utiles). Un homme sans
Ç chaussure se blessera les pieds, s’il n’est pas attentif à regarder le
Ï chemin, (De même, un homme qui, comme moi, est dépourvu de
ï vertus, commettra des fautes, si l’on n’a pas soin de lui montrer
’ sans cesse la voie du devoir).

9. «Vous et vos collègues, agissant toujours d’un commun ac-
cerd, dirigez votre prince, afin que suivant les traces de mes pré-
’dé(:esseurs, j’imite mon illustre aïeul (Tch’eng T’ang), et rende

à tous les peuples heureux. ’
6. «Similis metalle, utar te ut sis 8. «Si mediaina non acrlter pertur-

Ïf’cos.»Simllls trajicienti magnum fluvlum, bet (ægretum ), ejus morbus non sana-

Entar te ut sis cymba et remns. Sicut hitar. St nadtpes non desptclat terram,
lainant magna slccitate, utar te ut sis trlam ejus pedes ideo lædentur.

îltlllcrumpluvia. A 9. «At cum tais collegis nunquam
’f-37. «Aperl tuum animum, irrora non une anime sis, ut dirigatis vestram

Ênèum animum. imperatorem, facientes ut sequaturp
l (vnu n -q. i’, g

d’1;
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10. a ou hôul k’în iû chèu ming, k’i wêi iôu tchôung.

il. Iuè iôu in wâng iuë : a Wêi mon ts’ôung chêng tsë tchéng ; heôu ts’ôung ’

kiën tsë chêng. Hedu k’ô chêng. tsh’énn p5u ming k’î tch’éng. Tch’eôu kàn pôu

tchêu jà wâng tchêu hiôu ming 7 n
un: «une TCHOUNG. t. Wêi Iuë ming tsôung p5 kouân’.

2. Nài tsin in wâng, tué : u Où heu l ming wâng fèung je t’ién taô, kiën pâng
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10. «Oh! remplissez avec respect la charge que je vous confie;
ayez toujours en vue de mener votre œuvre à bonne fin. »

11. lue répondit à l’empereur: «Le bois taillé d’après la mar-

que du cordeau devient droit; le prince qui se dirige d’après les
avis de ses ministres, devient très sage. Quand le prince est par- i
venu à la plus haute sagesse, les officiers obéissent (à ses désirs)
sans attendre ses ordres. Qui oserait ne pas se conformer avec
respect aux excellentes instructions de l’empereur (à des instruc-
tions excellentes comme celles que vous venez de me donner)?» -

ARTICLE Il. ’
1. lue fut chargé de diriger tous les officiers. a
2. Il se présenta deVant l’empereur, et lui dit: « 0h! les empe-

reurs intelligents (qui ont fondé l’empire), obéissant avec respect

prieres imperatores, imitetar nostrum
sublimem imperatorem, ad tranquillem-
dam namerosum populum.

10. «Ohl reverenter impleas meum

hoc mandatum, ipse cegttans ut asse-
quaris exitum (felicem ). »

il. lue respendens imperatori dixit:
«Lignum ebsequens lineæ tune lit rec-

tum; rex obseqaens menitis tune fit
sapientissimus. Quum rex potest esse
sapientissimus, præpositi nonjussi ipsi

obsequnntur (volis). Quis ausit non
reverenter obsequi imperatoris eximio
mandate?»

ARTICLE Il. t. At lue jassus est ’

præesse omnibus præpositis.
2. Et ingrédients ad imperatorem,

dixit: «Ohl perspicaces lmperateres
(imperii ceuditores), reVerenter obse- ,.
queutes cœli legl, constituerunt regna,
dispesuerunt urbes præcipaas, erexe-
raut rectorem imperatercm et guberna-
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ohé iôu, chèu heôu wâng kiûn kôung, tch’êng i tài iôu chèu tchàng, pôu wêi î

Lin, wêi i louân min.
l

3. a Wêi t’iën ts’ôung ming. Wêi chêng chèu hién. Wêi tch’ènn k’în je ; wêi

Juin ts’ôung i.

La Wêi k’eôu k’i siôu. Wêi kiâ tcheôu k’i jôung. Wêi î châng tsài séu. Wêi kân

kouô sing kiuë kôung. Wâng wêi kiâi tzeu. Iùn tzëu k’ô ming, nài wâng pôu hiôu.

à la loi établie par le ciel lui-même, ont constitué les divers États
et fixé leurs capitales, décidé qu’il y aurait un empereur et des
princes, et au-dessous d’eux, des grands préfets et des chefs d’of-
ficiers, non afin de n’avoir qu’à vivre dans l’oisivité et les plaisirs,

’ «mais afin que l’ordre régnât parmi le peuple.

i 3. «Le ciel voit et entend tout. Un sage souverain I’imite. Alors
les officiers suivent son éxemple avec respect; le peuple est sou-

- mis et bien gouverné.
4. «Les paroles (indiscrètes) attirent le déshonneur. L’a cuirasse

et le casqué (portés à contre-temps) attirent les armes (des
princes voisins). Les vêtements (destinés à récompenser le mé-
rite) doivent être gardés dans les coffres (et donnés après mûr

examen). Avant de prendre le bouclier et la lance (pour
, châtier un rince il faut s’examiner soi-même et se demanderP ysi l’on n’a rien à se reprocher). Prince, faites attention à ces trois

9 choses. Si vous les comprenez parfaitement, tout ira bien.

. tores regulos, adjatos per majores præ-
fectos et administrorum duces, non ut

’3’ solummodo commode se oblectarent,

:ïî’sed ut reste componerent populum.

3. «Et cœlum clare audit, clare
lipidet. Et sapientissimus (imperator) id
admitatur. Et præpositi reverenter obse-

fltluntur, et populus obsequens regitur.
,

si
À V; fi

h lfr
î; A

’ggkh

îZEEWiAiÊEÎZEfiAlifli
DE ËJI n’est rien que le ciel n’entende,

rien qu’il ne voie.

4. «Et lingue excitat dedecus. Et
Iorlcæ et galeæ excitant arma. Et vestes

servandæ sunt in capsis. Et senta et
hastæ (antequam sumantur), inspicien-
du propria persona. Imperator cogitans
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air a.eat nân a «en5. a Wêi tchéu louàn tsâi chèu kouân. Kouân pëu kî séu qui, wêi k’î nèng.

Tsiô wâng kî ngô té, wêi k’î hiên.

6. a Liù chén i tôung; tôung wêi biné chèu.

7. a la": kit; chèu, sang kiuë chén. King k’î nèng, sang kiuë kôung.

8. «Wêi chèu chèu, nài k’î iôu pt. Iôu pi du houàn.

9. (t Où k’i tch’ôung nâ ôu. Où tch’èu kouô tsô têi.

flirttu:
lan:
à

âËÆŒâM

Ë

5. «Le hon et le mauvais gouvernement dépendent des offi-
ciers. Les charges ne doivent pas être confiées aux favoris du prin-
ce, mais seulement à des hommes capables. Les dignités ne doi-
vent pas étre conférées à des hommes vicieux, mais à des hommes

éminents par leurs vertus et leurs talents.
6. «Avant d’agir, examinez si votre dessein est honnête et jus-

te; et n’agissez qu’au temps conVcnable.

7. « Celui qui se complaît et se repose en sa vertu, (ne fait plus
d’efforts et) perd sa vertu. Celui qui se glorifie de ses talents, les
rend inutiles (il ne fait rien de grand, parce que personne n’aide

avec dévouement un orgueilleux). ’
8. «Toute affaire, toute entreprise demande des préparatifs.

Celui qui est bien préparé, n’a rien à craindre.
9. «N’ayez pas de favoris; Vous vous attireriez des mépris (de

leur part, car la familiarité engendre le mépris). Ne rougissez pas
de (réparer) une erreur ou une faute involontaire ; vous commet-
triez une faute volontaire.

attendat illis. Si vere illa possit intelli- 7. «Qui habet suam virtutem, amit-
gere, tune nihil non bene erit. tlt suam virtutem. Qui glorlatur sais

5. «Ordo, turbatio pendent a variis dottbus, amittit sua opéra.
præpositis. Mania non obveniant vilibus 8. «St quis operam det operlbus,
famillaribus, et solum ad illa aptis. tancea haheant præparatum. Si habeant
Dignitates non obveniant pravis mori- præparalam, non erit malum.
bus, at solum ad illas idoneis dctibus. 9. «Noli, incipîens habere gratiosos,

6. «Præcogita bonam ut te meveas. adsclscere contemptum.Noli,erubescens
Te moveas solum opportune tempore. de errato(reparando),admittere culpam.

eaaam,
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10. « Wêi kiuë iôu kiû, tchéng chèu wêi chouénn.

il. a Tôu in tsi séu, chèu we’i iôu k’în. Li fân, tsë louàn. Chéu chênn tsë nân.»

12. Wâng iuè: «Tchèu tsâii Iuë, nài ièn wêi fou. Nài pôu leàng iù ièn, iù

wâng wênn iü hing, n

13. Iuë pài k’i cheôu, tué : a Pëi tchêu tchêu kiën, bing tchëu wêi kiën. Wâng

chênn, pôu kiën, iùn hiè iü siën wâng tch’èng té. Wêi Iuè pôu ièn, iôu kiuë kiôu. n

10. a Si le prince poursuit constamment l’unique but qu’il doit
toujours se proposer, l’administration sera irréprochable.

11. « Importuncr les esprits par des offrandes (et des demandes
intempestives ou trop fréquentes), c’est leur manquer de respect.
Les cérémonies trop multipliées engendrent la confusion. Il est

f l dÎ ile d’honorer les es rits comme il convient .))

. . . -.. P

, nuis :-gu A,

sfi P, 8.4.3

:I , .

12. L’empereur dit: (t Vos discours sont comme un festin déli-
cieux! Iue, ce que vous m’avez dit doit être exécuté. Si vous n’ex-

celliez pas à donner des conseils, je n’aurais jamais entendu
exposer de si bonnes règles de conduite.»

l3. Iue à genoux inclina le frontjusqu’à ses mains, puis jusqu’à

terre, et dit: «Il est facile de connaître ces principes, mais la prati-
que en est difficile. Cependant, prince, si vous êtes persuadé
(qu’elle est nécessaire, et si vous l’entreprenez résolument), vous

ne la trouverez pas difficile, et votre vertu sera réellement aussi
parfaite que celle de votre aïeul (Tch’eng T’ang). Si je ne vous
disais pas toute la vérité, je serais coupable.»

10. « (Si rex miment in ea virtute, 12. Imperator dixit: «Sapidum sana!
nempe in æquitate),ipsein qua manere Iue, tua dicta facienda sunt. Tu nisi
dehet, publicæ res puræ erunt. exeellelies in dicendo, ego non audivis-

il. «Fatigare in sacris, id dicitur sem ad agendum.)
non révereri. Si ritus nimis multi sint, 13. Iue demisitcaput ad manus, de-

tunc confusio est. Servire spiritibus misit ad terram caput; dixit: a Non est
’quippc difficile est. » sciro en difficile; facere en rem difficile
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lUE IlIING HIA. I. Wâng iuë: «Lài, iôu Iuë. Î siaô tzèu kiôu hiô iü Kân P’àn. Ki nài

touénn iü houâng ie. Jou tche tu H6. Tzéu Hà ts’ôu Pouô. Xi kiuë tchôung wâng bien.

2. a Eùl wêi hiùn in tchénn tchéu. J6 tsô tsiôu li, (au! wêi k’iü i5. J6 tsô houô

keng, èul tsô ièn mêi. En! kiaô siôu in, wâng iù k’i. Iù wêi klô mài nài hiùn. n
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ARTICLE III.

1. L’empereur dit: a Iue, approchez. Moi faible enfant, j ai
d’abord étudié sous Kan l’an. Ensuite j’ai vécu retiré à la cam-

pagne. De la je suis allé demeurer dans l’angle formé par le
Fleuve-Jaune. Passant de nouveau le Fleuve-Jaune, je suis revenu
à Pouo. Jusqu’à présent mon intelligence est peu éclairée.

2. «Enseignez-moi quel doit être le but de mes efforts. Soyez
pour moi ce que le ferment et le grain germé sont pour celui qui
prépare des liqueurs, ce que le sel et les prunes sont pour celui qui
compose une sauce. Avec vos collègues prenez soin de moi, ne
m’abandonnez pas. Je pourrai mettre en pratique vos enseignements.»

est. Imperator si cretlat (et curet en
facienda), non erit difficile, vere (ejus
Virtus) consentiet cum antiqui impera-
toris perfecta virtute. Et Iue nisi loque-
retur, haberet hujus (silentii) culpam. n

ARTICLE III. 1. Imperator dixit :
« Venias, tu Iue. Ego parvus filins olim
studui sub Kan P’an (regni ministre).

Postea tune recessi in agrestem cam-
pum. lngressus habitavi in Ho (fluxii
sinu). Ex Ho adveni P0110. Et illo toto
tempore non clare intellexi.

D’après K’ouug Ing tu, Kao tsoung,

n’étant encore que simple héritier pré-

somptif, aurait été, sur l’ordre de son

père Siao i, demeurer quelque temps au

milieu des habitants de la campagne,
afin de connaître leurs difficultés et

leurs souffrances.
2. «Tu wro doceas de meo proposito.

Sicut facienti vinum ac mustum, tu sis
Iermentum et germinal. Sicut facienti
conditum jusculum, tu sis sal et pruna.
Tu conjunctus (cum aliis regni minis-
tris) excolas me, ne me abjicias. Ego
potero exsequi tua. documenta. n

ÎË Tsiôu, liqueur qui a subi la der-

nière fermentation et est clarifiée.
Li ou m T’iên tsièn, liqueur douce,

moût, liqueur nouvelle qui n’a pas subi

la dernière fermentation et n’est pas
clarifiée.

1

W1:
,
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3. Iuê iuë: a Wâng, jénn k’iôu touô wênn, chèu wêi kiën chèu. Hiô iù kôu

HHillî-tfilëêfifieââ

ille

hiùn, nài iôu houé. Cheu pôu chèu kôu, i k’ô iôung chèu, fèi Iuë iôu wênn.

4, «i Wêi hiô suénn tcheu, du chèu min ; kiuë siôu nài lâi. Iùn houâi iù tzëu ;

taô tsî in kiuè kôung,

5. a Wêi hiaô hiô pân. Gnién tchôung chèu tièn in hiô, kiuë té siôu wâng kiô.

3. Iue répondit: (c Prince, un souverain doit chercher à recevoir
beaucoup d’enseignements et d’avis, uniquement afin de bien éta-
blir l’œuvre (de sa propre perfection et du bon gouvernement des
peuples). S’il étudie les enseignements des anciens, il atteindra
son but. Qu’un prince, sans prendre les anciens pour maîtres, ait
fondé une oeuvre à jamais durable, c’est ce que moi Iue, je n’ai

pas encore entendu dire.
4. «Exercez-vous à vous estimer peu vous-même, et appliquez-

vous à remplir vos devoirs avec une continuelle diligence; la per-
fection viendra comme naturellement. Pensez sérieusement à ces
deux choses; toutes les vertus viendront orner votre cœur.

5. «La science s’acquiert (moitié par l’étude), moitié par l’en-

seignement. Celui qui s’applique à apprendre sans cesse (d’abord
par l’étude, puis par l’enseignement), se perfectionne lui-même
sans qu’il s’en aperçoive.

Ë Ië ou fi: 5K Iâ mi, riz ou millet Il. «Solus qui discit modeste animo

germé. esse et enititur continuo esse diligens,
3. Iue respendit: a O rex, vir (impe- ejus perfectio inde venit. Qui serio co-

rator) quant-il ut multa audiat, hoc est gilet de bis, sapientia (i. e. omnium
solummodo ad constituendum opus. virtutum complexio) convenit in eum
Studeat antiqnorum documentis, tune ipsum.
poterit assequi. Ad opus-non Ilabuisse 5. «At docere est studii dimitlium.

’ pro magistris antiquos, et sic potuisse Qui curat ad finem ab initio constanter
atlingere permutes, zelates, non est Iue in studio esse, ejus virtus perficitur

quod audiverit. quin soutint.
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e xe aa. rUn a6. a Kién iù siën wâng tch’êng bien, k’î iôung Ou k’iên.

7. a Wêi Iuë chèu k’ô k’în tch’èng, p’âng tchaô tsiùn i, lié iü chèu wêi. n

8. Wâng tué : a Où hôu l Iuë, séu hài tchëu néi, hién iâng tchénn té, chèu nài

iôung.

9. a K61: kôung wêi jénn ; leâng tch’ènn wêi chêng.

10. a Si siên tchèng paô hêng, tsô n96 sién wâng ; nài iuë: a Iû iôu k’ô péi

EËËËÆ
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6. «Tenez les regards fixés sur les règles et les exemples admi-
rables de votre aïeul (Tch’eng T’ang), et vous serez toujours
irréprochable.

7. «Alors moi Iue, je pourrai répondre à vos désirs, appeler
de toutes parts des hommes d’une vertu et d’un talent remarqua-
bles, et leur confier les différentes charges.»

8. L’empereur dit: (t Oh! Iue, tout l’empire admirera ma vertu,
grâce à l’influence (de vos exemples et de vos enseignements).

9. «Les bonnes jambes et les bons bras font l’homme robuste;

le bon ministre fait le sage souverain. ’
10. « Autrefois (I In), chef de tous les officiers, premier minis-

tre de l’empereur et grand justicier, forma mon aïeul (Tch’eng
T’ang). Il disait: «Si je ne parviens pas à faire de ce prince un
autre Iao, un autre Chouenn, mon cœur en éprouvera autant de
honte que si j’étais battu de verges dans la place publique.» Si

6. « Oculos intende in prioris impe- meam virtutem; luec erit tuorum (exem-
ratoris perfectas liages; ipse in perpe- plorum et documentorum) vis.

tuum carebis culpa. 9. « Cruribus et brachiis constat
7. «Et Iue ita poterit reverenter homo; bono ministro fit sapientissimus”

obsecundare, et ex lateribus (i. e. undi- (rex).
que) arcessere dotibus præstantes viros 10. « Olim antiquus præpositus, ad-
ordinandos in variis magistratibus. » juter ac moderator perfecit meum de-

8. Imperator dixit: «0h! Iue, qua- cessorem imperatorem. Tunc dicebat:
tuer maria intra, omnes suspicient’ a Ego nisi potuero fa’cere ut hic rex sit

r ’1-
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-kiuë heôu wêi Iaô Chouenn, k’î sin kouéi tch’èu, jô t’â iü chèu. n Î feu pôu houé,

. .tsë iuë’: a Chêu iù tchëu kôu. n leu ngô lié tsôu, k6 iù houâng t’iên. Eùl châng

ming paô iù, wâng péi ngô hêng tchouën méi iôu Chang.

il. n Wêi heôu fëi hién pôu i ; wêi hiên féi heôu peu chèu.

nài pi iû siôu wâng, iôung souéi min. n Iuë pài k’i cheôu, iuë

t’iën tzeu tchëu hiôu ming. n

K’î èul k’ô chaô

: «Kan touéi iâng

un homme du peuple avait manqué de quelque chose, IIn aurait
dit: «C’est ma faute.» Grâce à lui, mon illustre aïeul put appro-
cher de I’auguste ciel (unir son action à celle du ciel et gouverner
les hommes). Vous m’aiderez avec sagesse, j’espère, et ne per-
mettrez pas que le premier ministre (I In) soit le seul qui ait ren-
du de signalés services à la dynastie des Chang.

11. «Un bon prince ne partage les soins du gouvernement
qu’avec des officiers sages; un sage n’accepte (de charge et) de
traitement que d’un bon prince. Vous pourrez, j’espère, faire que
moi, votre prince, je succède dignement à mon aïeul, et assurer
pour toujours le bonheur du peuple.» Iue, à genoux, inclina la
tête jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et dit: «.I’oserai en-

treprendre de me montrer à la hauteur de la charge que l’empe-
reur me confie, et de la remplir à l’avantage de tout le peuple.»

(alter)Iao,Chouenn, ipseanimopudorc Il. « Et rex’. nisi cum sapientibus,
afficiar, quasi vapulans in fore. » Si unus non régit. et sapiens. nisi a rege (bono),

homo non assecutus esset (id quod cu- accipit stipendia. Spero. tu poteris fa-
pivisset’l, tune dixisset: «Haec est mea

culpa. n Adjuvit meum benemcrîlum

avum, ut accederet ad angustura cœ-
lum. Tu. spero, sapienter adjuvabis
me. nec sines ut Summus regni minis-
ter solus præclare egerit sut) habentibus
Chang regibus. Cf. pag. ll3.

(39m ut succedat tuus imperator priori
imperatori, in perpetuum tranquillare
populum. n lue demisso capite ad ma-
nus, demisso ad terrain capite, dixit:
:«Audebo respendere, ditl’undens (bene-

ficia in pepuln’nl universum), Cadi lilii

optime mandale. »
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I fifiKAO TSOUNG IOUNG JEU. I. Kao tsôung iOung jén, tué iôu keôu tchén.

2. Tsôu ki iué : « Wêi siên k6 wâng, tchéng kiuê chèu. n

3. Nài hiûn in wâng iuë : a Wêi t’ién kiën hià min, tièn kiuë i, kiàng gnién

iôu iôung iôu pou iôung. Péi t’iën iaô min ; min tchôung tsiuâ ming.

4. lin iôu peu je té, peu t’îng tsouéi. T’iën k1 iôu ming tchéng kiuë té, nài

iuë: a K’i jôll Î? u

essmemennfififiüâ

CH. 1X. LE LENDEMAIN D’UN SACRIFICE DE KAO TSOUNG.

1. Le lendemain d’un sacrifice, lorsque Kao tsoung faisait une
nouvelle offrande, un faisan vint à chanter (ce qui fut considéré
comme un mauvais augure).

2. Tsou ki (ministre d’État) dit: «Il faut que l’empereur règle

d’abord son cœur, puis sa conduite.»
3. Donnant ensuite des avis à l’empereur, il lui dit: «Le ciel

dont le regard suit partout les hommes ici-bas, considère surtout
leur justice, et règle en conséquence la longueur de leur vie. Ce
n’est pas le ciel qui fait mourir les hommes avant le terme ordi-
naire; ce sont les hommes qui (par leurs crimes) rompent eux-
mêmes le fil de leurs jours.

4. «Parfois les hommes ne font pas le bien, et ne veulent pas-
réparer leurs fautes. Puis, quand le ciel leur manifeste sa volonté

CHAPITRE 1X. Le lendemain d’une

offrande ou d’un sacrifice, parfois une
gentur ejus facta. n

3. Inde edecensimperaterem, dixit:
nouvelle offrande avait lieu. Sous les
Chang. cette seconde cérémonie s’appe-

lait Hâ iôung; sens les Tcheou, elle
s’appelait g î continuation.

1. A Kao tseung repetiti sacri die,
tune fuit qui cecinit phasianus.

2. Tsou Ici dixit: « Prius cerrigatur

imperatoris (animas); (deinde) corri-

« Cœlum inspiciens subjectos homines,

præcipue attendit eorum æquitati, ut
demittat vitam sive diuturnam sire non
diutuinam. Non cœlum ante diem præ-
ripit hemines; hommes mediam ahrum-

punt vilain. ’
li. «Inter hemines sunt qui non

obsequnntur virtuti, nec rendemnant

. 51”; ra
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5. a Où hôu! wâng séu king min. Wàng têt t’iën in; tien séu ou fôung iù qui. n

SI PE K’AN LI. 1. Si Pô ki k’ân Li, Tsou Î k’ôung, péan kaô iù wâng.

Afi lilii Ëses

et la confirme par des présages, afin qu’ils réforment leur condui-
te, ils disent: «Que nous font à nous ces présages?»

5. «0h! le principal devoir de l’empereur est de veiller avec
soin sur son peuple. (De plus, vos ancêtres) tirent tous leur origi-
ne du ciel; ne faites pas trop d’offrandes aux mânes de votre
père. »

CH. X. KX’ENN WANG VAINQUEUR DU PRINCE DE LI.

l. Le chef des princes de l’ouest (Vl’enn wang) ayant vaincu
le prince de Li, Tsou I craignit (que la maison de Tcheou deve-
nue puissante n’enlevât l’empire à celle de In). Il se hâta d’aller
avertir l’empereur (’fc11e011).

culpas. Cœlum quum signis firmat jus- vince de Chan si. Le prinee de Li. dit-
sum, ut corrigent sues mores, tune en, opprimait ses sujets et complotait
dicunt: «Illa quid ad nos?» " contre l’empereur. Wenn nang, qui

5. « Oh! imperatoris officiant est ilVflÎlfllllOl’llt” sur les princes ses Hllsllls,

diligenter curare populum. (le majori- prit les armes et le vainquit. Sa boule
bus luis nullus non cstcœli pregenies; lui gagna I’atfectiou et la confiance des
procuraus sacra, ne nimius sis in mer- princes et (les peuples. L’empire était

tue patre (llouorando). u alors gouverné par le tyran Tcheôu.
D’après ce dernier paragraphe. il Tsou I, l’un de ses ministres, lui prédit

parait que les défauts de Kao tsoung,r que ses crimes amènerait la ruine de la
étaient de négliger le soin de son peu- dynastie des Cbâng ou Æ in. En
ple, de faire trop d’ofi’randes aux mânes effet, SE Où wâng. fils (Je Wenn j

de son père, et peu aux manas de ses trams. chassa le tjran et fonda la (huas-

ancétres. lie (les Ë Tcheôu, en l’année. NEZ!
CHAPITRE X. La principauté de avant notre ère.

Li comprenait les deux sous-préfectures I. Occidentalium regulerum (lux
actuelles de lilii Li tch’éng etde 4T: postquam dexieit Li regulum, Tsou I

’ ME P’ing chouénn, qui dépendent de timens propermit ut moneret impera-
â’fâ à? L611 ngan, fou dans la pro- IOI’Cl’II.
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akaaueflearææageamassâmes æzueec.axasses. amenassesans sex une. et2. Iuê’: «T’iên tzeu ki kî ngô In ming. K6 jénn’ iuën kouëi wâng kàn tchêu .

ki. Pêi siên wâng peu siâng ngô heôu jénn ; wêi wâng in lit iôung tzeu tsiuÉ.

3. a Kou t’iën k’i ngô, pôu iôu k’âng chèu. Pou iû t’iên sing. pou tî chquë tien.

4. «Km ngà min wâng iôu îü sang, iué; a T’ién hô pôn kiàng wêi, ta ming ,

pôu tch’éu’l Kîn wâng k’î jeu Il» ’
2. Il lui dit: « Fils du ciel, déjà le ciel retire son mandat à notre

maison de In. Les hommes sagaces, la grande tortue ne se hasardent
plus à prédire des événements heureux. Ce ’n’est pas queles anciens

empereurs (à présent dans le ciel) ne veuillent plus aider notre
empereur actuel, qui est leur descendant; mais notre empereur
par ses excès et ses débauches a rompu lui-même avec le ciel.

3. «Aussi le ciel nous abandonne et la terre nous refuse les.
moissons. Nous négligeons les cinq vertus que la nature a mises
en nos cœurs, et ne remplissons pas les devoirs attachés aux cinq
relations sociales.

4. «A présent chacun désire la chute (de la dynastie des In),
et dit: «Pourquoi le ciel ne déploie-t-il pas sa sévérité et n’envoie-

t-il pas son grand mandat (à un prince d’une autre famille)?
Qu’avons-nous de commun avec l’empereur actuel?»

2. Dixit: «Cœli fifi. cœlum jam mânes de nos anciens empereurs qui
finem imponit nestræ domus In man- sont dans le ciel ne veuillent pas aider
date. Sagacissimi viri, magna testude notre empereur actuel, qui est leur
non audent prænoscere fausta. Non descendant;mais notre empereur, leur
quod priores imperatores non adjuvent descendant, par ses excès et ses débau-
nostrum (imperatorem) posterum homi- ches a rompu lui-même avec le ciel.
nem;sed imperator excessibus et oblec- 3. «Ideo cœlum abjicît nos, nec
tamenlls servit, ideo ipse se disjunxit habemus abundantem annonam. Non

(a cœlo). attendimus naturalibus virtutibus, nec
fifi K6 signifie Ï tchéu, parfait. insistentes obsequimur Iegibus. -
ËF- 55 Ï Ë Ï 2 Ë Z; fÂ’i ü 4. «Nunc ex nostris popularibus

Ë AÆË (à A fifi HI Ê Æ Ë nullus non cupit interitum (domus
3E Il, a), Ce n’est pas que les regiaç). Dicunt: a Cœlum cur non

a une) .
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5. Wâng iuê: n on hôu I ngô chêng pôu iôu ming tsàî t’ién’l n

6. Tsou Î fan. inê : a en hôul nài tsouéi tonô ts’ân tsài châng ; n’ai nèng tchë

ming in t’iên’l

. 7. a In tchêu tsi sang ; tchèu nài kônng peu du liû in èul pâng. n

WEI TZEU. l. Wêi tzèn je tué: n Pô’u chèu, ohaô chèu, in k’i feu houé louân

K 5. L’empereur répondit: «Oh! est-ce que ma vie (et ma dignité)
I .ne sont pas assurées dans les décrets du ciel? (Je n’ai rien à

craindre). »

6. Tsou I se retira, et se dit (en lui-même): « Hélas! tes crimes
sont nombeux et se dressent comme un mur entre toi et le ciel.
Peux-tu espérer que le ciel te conserve la vie et le pouvoir
souverain 7

7. «La dynastie des In va finir; il est évident que ta conduite
doit nécessairement amener la perte de tes États.»

CHAPITRE XI. LE PRINCE DE VVEI.

1. Le prince de VVeiparla à peu près en ces termes: «Grand maître, r

demittit pœnas, et magnum mandatum
non venlt? Præseus imperator ille quid
ad nos? n

Ë Tch’ân signifie Ï tchéu, arriver.

5. Imperator respendit: «Ohl mea
vita nonne habet decretum ln cœlo?» .

6. Tsou I recessit; dixit(in anime):
«Eheu! tua scelera mnlta interjacent
in alto; tu potesne commlttere vîtam
(et regIam dignitatem) cœle?

Ë à? a; Confier au ciel la
charge de lui conserver la Vie et la di-
gntté Impériale.

7. «ln domns proximnm est exci-
jd’ium; ostenditur tua facta non pesse

5’ 4 non perdere tuum regnnm. »

fi-

CHAPITRE XI. (â Wêi, petite prin-

cipauté dont la capitale était située au
nord-est de m Leu tch’éng dans le
Lou ngan fou (Chan si). Ï Tzén, feu-

dataire du quatrième rang.
Le prince de Wei, nommé 72 K’i,

était le frère aine de l’empereur
Tcheôu. Ils étalent tlls de l’empereur
à? Z. Ti î, et tous deux étaient nés de

la même mère. Leur mère n’était encore

que femme (le second rangà la naissance
de K’i; elle fut élevée à la dignité d’im-

pératrfce avant la naissance de Tcheou.
C’est pour cette raison que le cadet fut

choisi pour succéder à son père, de
préférence à l’aîné.
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tchéng séu iâng. N96 tsôu tchèu souéi tch’énn in châng. N96 iàung tch’énn hiû

iü tsièn, iôang 10min péi kiuë té iù ne.

2. a in wâng pôu siaô té, 1136 ts”aô ts’iê, kiën kauéi. K’îng chèu chèu chèu fêi

iôu. Pân iôu kôu tsouéi, nàî wâng 113:1] hauâ. Sial: min iâng hing, siâng wêi

second maître, la maison de In, je le crains, ne peut plus main-«
tenir l’ordre dans l’empire. Autrefois notre aïeul (Tch’eng T’ang)

s’est signalé par ses belles actions. A présent nous nous plongeons
dans le vin et commettons mille excès dans l’ivresse; nous étouf-
fons en nous tout sentiment honnête.

2. (t Les sujets des ln, grands et petits, se plaisent tous à dé-
pouiller les voyageurs dans les plaines couvertes d’herbe (ou
d’une manière barbare), à exciter du trouble, à commettre des
perfidies. Les ministres d’État et les officiers violent les lois à
l’exemple les uns des autres. De tant de coopables, jamais aucun
n’est puni. Les hommes du peuple commencent à lever la tête,
s’attaquent mutuellement et se vengent entre eux. La dynastie des

Mengtzeu, Livre Vl, Chap. I. 6, dît 24,5 K’î exprime parfois l’espoir, le
que K’i, prince de Wei, était le frère désir. l’intention,la crainte, le soupçon.

puîné du père de Tcheou u 5E. Le pronom ü désigne le tyran Tcheou.
Z if, Cette assertion est contraire au Le titre de Mi iôu chèu ou k [fifi
témoignage du Chou king, qui au com- t’ài chèu grand maître était donné à

mencement du chapitre intitulé T l’un des E Ë sân kôung trois plus
Z à (Part. 1V, Ch. VIH. il, appelle le grands dignitaires de l’empire, et celui
prince de Wei É)? SE Î ç fils aîné de il) fifi chaô chèu second maître à

de l’empereur de la dynastie des In. l’un des È. 511K sân kôu trois grands
l. Wei regulus hoc mode locutus ministres d’Élat. Le grand maître était

est: «Major magister, miner magister, î- Kî tzeu le prince de Ki, et le
ln doums, conjieio, non forte compo- second maître était Il: :F Pi kân. Tous
nens reget quatuor regiones. Noster deux étaient frères de l’empereur Ti î,

aras assecutus estut felieiterlacta exse- et oncles du tyran Tcheou.
rerentur in antiquitate. Nos solemus 2. a In (domus subditî), necnon
immergere nos et furere in vine, sole- minores (necnou) majores, amant in
mus corrumpcre ac pessumdare pro- herbis ( vel crudeli mode) fur-art, tur-
priam virtutem in præsenti. bulenter ac pertidiose agere. Ministri

4?

Ëmæeær«
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gang: me a a 3’: a
mais: a. a -. a. a. a a,gejieamze.a astasie.gantent-nie? a: amies
ü si El. -e. "Tl illi. E. Ôl’ il:
unæ ne géanâflj:. t! tch’eôu. Kîn in k’î liùn sang. J6 chë tà chouèi, k’i du tsîn iâi. in souéi sang,

illi tchéu iû kîn l n

3. Iuê: c: Pôu chèu, chaô chèu. ngô k’i tâ tch’ôu k’ouâng. Où kiâ mati suénn

w in houâng. [in àul ôu tcheu, kaô iû tien tsî. J6 tchëu b6 kît n

4. Nu chèu je iuë : a Wâng tzeu, t’iën tôu kiàng tsâi, houâng in pâng, fâng

bing tch’énn hiù tu tsièn.

In est maintenant plongée dans l’abîme et périt. Elle est comme
, un homme qui, traversant à pied une vaste étendue d’eau, ne

trouve ni ,gue’ ni rive. (Après les grandes choses exécutées par son

fendateur), la dynastie des In, marchant à sa perte, en est donc
venue à cette extrémité!»

3. Le prince de Wei ajouta: «Grand maître, second maître,
nous faisons des extravagances. Les vieillards de notre famille se
sont retirés dans les déserts. Et vous, vous n’avez aucun conseil

’ ’ à me donner quand nous sommes sur le bord de l’abîme. Que
puis-je faire?»

4. Le grand maître répondit à peu près en ces termes: «Fils
. I d’empereur, par un terrible châtiment du ciel, qui dans sa colère a
, résolu de perdre la dynastie des In, (l’empereur actuel) s’est mis

a

p ’ Ieges. Quicumque. admittunt culpas,

tu

la. matîmes ac simultates. N une ln domus
F

. à se plonger dans le vin et à commettre mille excès dans l’ivresse.

magister, nos ipsi edeutes exserimus
(i. e. Tcheou exserit) insana. Nostræ
domus senes recesserunt in deserta.

et præpositi invicem æmulantes violant

scelera, tune (eorum) nullus, constan-
ter, incurrit, (i. e. nullus incurn’t pœ-
nam,idque constanter). Minute plebs
cœpit assurgeœ, mutuas exercet impu-

illa mersa perit. Quasi transiens
magnas aquas, illa non habet vadum,
oram. ln domus progrediens ruina on

"(devenu ad hodiernum (statum) l »
in ’ 3. Dixit: «Summe magister, alter

Nunc vos nihil habetis indicandum ac
significandum in præcipitio etcasu. Ad
hoc quid (agam ) ? n

il; Ki, particule.
4. Summus magister hocmodo locu-

tus est: a lmperatoris titi, cœlo irato
demittente calamitates. delente In re-
gnum, tune (Tcheou imperator) cœpit
mergere se et l’urere in vine.

1°)
U
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5. a Nài wâng wêi wêi, feu k’i keôu tchàng, kiôu iôu wêi jénn.

6. u Kîn in min nài iâng ts’ië chênn k’î tchSu hi, ts’iuèn chêng, iôung i iôung.’

Tsiâng chèu au tsâi.
7. u Kiang kiën in min, iôung i tch’eôu lièn, tchaô tî tch’eôu, pôu tài Tsoaéi

ho in î. Touô tsî, wâng tchaô.

8. «Châng kîn k’î iôu tsâi, ngô hîng cheàu k’i pài. Châng k’î liûn seing, n96 wâng

)
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5. (t Il ne respecte pas ce qu’il devrait respecter, et écarte les
vieillards les plus ages, les hommes qui étaient en charge depuis ,
longtemps.

6. «A présent les sujets des In volent, enlèvent de force les
bœufs d’une seule couleur et les victimes parfaites qu’on devait
offrir aux esprits du ciel et de la terre, et ils n’en sont pas empê-
chés (par les lofficiers). Ensuite ils mangent ces victimes, et ils ne
sont pas punis

7. «Abaissant les yeux sur le peuple des In, (je vois que) les
gouvernants, parleurs cruautés et leurs exactions, s’attirent des
résistances et des vengeances, sans jamais se lasser. (Les gouver-
nants et les subordonnés) ont de commun qu’ils s’excitent les uns

les autres à commettre des crimes. Aussi beaucoup de personnes
sont exténuées de faim, et ne savent à qui recourir. I

8.. «A présent que la maison de Chang est dans le malheur, je
veux succomber avec elle. Quand elle aura disparu dans l’abîme,
je ne serai jamais ni le sujet ni le ministre (d’aucun empereur

5. «Inde non veretur verenda; rejicit 7. « Deorsum lnsplcio In populum:
illos grandævos seniores, jamdiu ha- adhibent ad guliernandum injurias et
boutes dignitatem vires. exactiones, arcessunt vim ac vindictam,

6. « Nunc In populus quippe rapit, nec cessant. Scelesli convenlunt in
l’uratur spirituum et terræ geniorupi unum. Multi (lame) macescunt, nec
une colore baves, integro corpore est quem moneant.
victimes, adhibeturindulgentia. Postea 8. « Chang domo nunc ipsa habenle
comedunt (victimes), nec patiuntur inlortunium, ego surgens subibo ejus
damnum. excidium. Chang domus ipsa postquam
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PART. III. -- Cil. XI. LE PRINCEÇDE WEI.
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9. a heu tsing, jénn tzeu bien in sien wâng. Ngô peu kôu bing touénn. n

r d’une autre famille). Mais, à mon avis, vous fils d’empereur, vous
"Ï . ferez bien de vous retirer (afin de conserver un descendant à nos
ancêtres). Le conseil que j’ai donné ( à votre père) autrefois, vous
Ï a été nuisible. Fils d’empereur, si vous ne vous éloignez, toute
’ notre race sera entraînée dans une commune ruine.

9. «Que chacun de nous prenne la détermination qui lui paraî-
tra la plus conforme à son devoir, et se présente devant les
(tablettes des) empereurs, nos ancêtres, (pour les en informer).
Quant à moi, je n’irai pas, pour sauver ma vie, chercher un refuge
dans une terre étrangère.»

mersa perierit, ego nunquam ero sub-
ditus ministerve (alterius domus regiæ).

liloneo imperatoris [illum abire decere.
Ego olim loquens nocui tibi. Si impera-
toris filins non abeat, nos tune præci-
pites ruemus.

72 K’i, prince de Wei, étant l’aine

des fils de l’empereur Tsou i et se dis-

tinguant par ses talents et ses vertus, le
prince de Ki avait conseillé à l’empereur

de le nommer son successeur. Tsou i
s’y refusa et choisit fi Tcheôu. Celui-

ci eut connaissance du conseil donne
,par le prince de’Ki, et poursuivit-de

Sahaine son frère aîné, le prince de

Wei. C’est ainsi que l’avis du prince

de Ki fut nuisible au prince de Wei.
9. «Ipse se statuens (in eo quod

rectum sibi videtur), quisque se oti’erat

coram prioribus imperatoribus. Ego
nolo, curans (de vita men), abire et
efi’ugere. n

Le prince de Wei quitta la cour.
Pi kan fut mis à mort et le prince de
Ki jeté dans les fers par Tcheôu.
Après la défaite du tyran, le prince de
Ki fut tiré de prison par Ë Ï Où
wâng, fondateur de la dynastie des Ë]

Tcheôu, et se retira, dit-on, en Corée.
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g; :î QUATRIÈME PARTIE.

’ANNALES DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

ravagerai t’ai??? sa
T’AI CHEU CHANG. 1. Wêi chèu iôu lin gnièn tch’ouênn, tâ houei in Heng tsin.

w «au: et

CHAPITRE I. LES GRANDES HARANGUES.

à? ARTICLE I.
1; La treizième année (du règne de Ou. wang), au printemps,

une grande assemblée (des princes) se tint au Gué de Meng.

’ PARTIE IV. Tcheou est le nom d’une
L dynastie impériale qui régna de l’an

1122 à l’an 255 avant notre ère. Les

Tcheou faisaient remonter leur origine
fifi K’i, qui fut Ë- tsî ministre de

l’agriculture sous l’empereur Chouenn

vers l’an 2250 avant J.-C., et pour cette
’rais’on fut nommé Ê f5 Heôu Tsi le

. prince Tsi. Heou tsi reçut en fief la ter-
’ ’ re de fil! T’âi, qui fait partie du if 3,3)

fi Où kônng hién actuel dans le Êî

a 5H K’iên tcheôu (province de Ë E
1 , Cheu si).

à Kôung hiôu, l’un de ses des-

cendants, en 1796 avant J.-C., alla s’é-

tablir à m Pin, a l’ouest de la ville
. actuelle de E 7IÇ’Sân Chouei, qui
ifdépend de M 5H Pin tcheou dans le
Chen si. En 1325, à ’98 Tàn iôu,

nommé plus tard je î ra wâng,
Ë alla demeurer à Ë K’i, au nord-est de

1 la ville actuelle de ü Il! K’i chan, qui

sud du mont K’i, fut appelée H Tcheôu

ou K’i Tcheou.

A T’ai wang succéda son fils I à

Wâng ki, qui eut lui-mémé pour suc-

cesseur son fils à Tch’âng, plus connu

sous le nom de Wenn wang. Wenn
wang étendit peu à peu la principauté.
En 1136, a passa la in Wêi, et établit
sa résidence à Ë Pôung, dans le Ë!

fifi Hôu hién actuel, au sud-ouest de

Ë 5E Si ngân iôu, capitale du
Chen si. ll divisa l’ancienne terre de
K’i Tcheou en deux fiefs, conféra la

partie orientale à H Tan, son fils ca-
det, avec le titre de m a Tcheôu
kôung prince de Tcheou, et la partie
occidentale à son ministre fifi Cheu
avec le titre de E Ë Ghaô kôung

’ prince de Chao.

Les mœurs furent réformées et la
vertu fleurit dans les États de Wenn
wang. Les princes voisins imitèrent son

i :dépend de H. Æ Il? Pônng siâng iôu

(Chan 31).. La plaine qui s’étend au

tir ç

in

exemple, et se mirent sous sa dépen-
dance. Les deux tiers de l’empire furent

i441 q
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2. Wâng tué: n Tsiêl n96 iôu pâng tchôung kiûn, iuë ngô iù chèu chôu chèu,

ming t’îng chèu.

3. a Wêi t’ién ti wân ôu iôu môu ; wêi jénn wàn ôu tchêu ling. Tan ts’ôung

ming tsô iuën heôu; iuën heôu tsô min iôu mon.

2. L’empereur dit: « Oh! vous, illustres princes, mes amis, et
officiers de tout rang qui êtes à mon service, écoutez et comprenez
bien ce que je vais vous dire.

3. «Le ciel et la terre sont comme le père et la mère de tous
les êtres, et entre tous les êtres, l’homme seul est doué de raison.

Celui qui se distingue le plus par son intelligence et sa perspica-

àlul. n est appelé in" (à si pë chef

des princes de la partie occidentale de
l’empire. Le titre de SE wâng empe-

reur lui a été donné après sa mort,
bien qu’il n’eut jamais exercé l’autorité

impériale.

Ë ra, iils atné de Wenn wang,
transféra sa résidence à Haù, dans
le [à fi Bien iâng bien actuel, au
sud-ouest de Si ngan fou. En H22, il
défit Tcheôu, dernier empereur de
la dynastie des fi Châng ou à? În, et

fonda la dynastie des El Tcheôu. Son
nom posthume est Ï Où wâng.

ARTICLE I. i. Decimi et tertiî anni

vere, magnas conventus ad Meng vadum.

Wenn wang mourut et son fils Ou
wang lui succéda comme chef de la
principauté de Tcheou en l’an 1135. La

treizième année de Ou wang est 1122.

Le printemps commence avec le deu-
xième mois lunaire après celui dans
lequel tombe le solstice d’hiver.

Tous les princes qui reconnaissaient
la suprématie de la maison de Tcheou,

se réunirent sur la rive méridionale du

Fleuve-Jaune au gué de Meng, dans le
Ë: E3 Méng hién actuel (préfecture

(le Houai k’ing. province de Ho nan ).

2. Imperator dixit: a 0h! mearum
amicorum reguorum clarissimi rectores,
et qui mihi geritis negotia omnes præ-
positi, clare audite monitionem.

Ou wang n’était encore que prince

de Tcheou. L’historien lui donne déjà

le titre d’empereur, parce que le ciel
lui avait destiné l’empire. Le tyran
Tcheou, rejeté par le ciel, était censé

n’être plus qu’un simple particulier --

Je itou, comme l’appelle Meng tzeu,

Livre I, Chap. 11.8, un homme aban-
donné de tout le monde Æ à tôu iôu,

comme Ou wang l’appelle. dans la troi-

sième partie de ce chapitre.
3. « Et cœlum et terra sunt omnium

rerum pater ac mater; et homo est
inter omnes res rationalis. Qui est vere
intelligentissimus ac perspicacissimus,
fit summus rex; summas tex fit populi
pater ac mater.

a b
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4. « Kîn Ghâng wâng Cheéu iôu king chêng t’iën, kiàng tsâi hia min.

5. «Tch’énn mien, mati chë, kan bing paô i6. Tsouéi jénn i tsôu, kouân jénn

ichéu. Wêi kôung, chèu, t’ai, sié, p’ouô, tch’êu, tch’éu iôu, i ts’ân hâi in éul

wân sing. Péan tchêu tchâung Ieâng, k’ôu t’i ing iôu. Houâng t’ién tchénn nôu,

,ming ngô Wênn k’aô siü tsiâng t’ièn wêi. Té bien wêi tsi.

cité, devient le suprême souverain; le suprême souverain est
comme le père et la mère du peuple.

4. «A présent l’empereur Cheou, de la famille des Chang, ne
respecte pas le ciel qui est ail-dessus de lui, et accable de maux le
peuple qui vit sous ses lois.

5. «Il se plonge dans l’ivresse, s’abandonne a la volupté, se
permet d’exercer une cruelle oppression. Par lui les parents sont
punis avec les coupables, et les charges deviennent héréditaires
dans les familles. Avec ses palais magnifiques, ses riches appar-
tements, ses hautes terrasses, ses belvédères, ses digues, ses réser-
voirs d’eau et autres choses très coûteuses, il vous ruine tous,
peuples de l’empire. Il brûle, il rôtit des hommes loyaux et ver-
tueux. Il ouvre le sein et arrache les entrailles des femmes encein-
tes, L’auguste ciel, plein de courroux, a chargé mon père iVenn
wang d’appliquer avec respect les châtiments de la justice céleste.
Cette grande œuvre n’est pas terminée.

4. « Nunc Cliang imperator Cheou
non veretur supernum cœlum, demittit
ærumnas in subjectum populum.

Ë Gheôu ou Ë il? Cheàu sin

est le nom du dernier empereur de la
dynastie des Chang ou In. Après sa
mort il fut appelé Tcheôu, Groupie-
re,’Cruel.

il. « Immergit se in crapula, ruit in
’libidinem, audct agere szeva ac tyran-

snica. Punit hommes cum consangui-

neis; honoribus auget hommes cum
posteris. Unice (amans) palatin, con-
clavia, solaria, apopsidcs, aggeres, la-
cus, sumptuosas res, inde crudeliter
lætllt vos omnes gentes. Urit, assat fidé-

les ac probes; fiudens exenterat gravi-
das mulieres. Augustum cœlum com-
motum et iratum jussitmeum Wenn
patron] reverenter adhibere cœli seve-
ramjustitiam. Magnum opus nondum
completum est.
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Ë Z . a: J:6. a sen iù siaô tzeu ra, i en] iôu pâng tchôung kiün kouân tchéng tu Chang.

Wêi Cheôu wâng iôu ts’iuën sin ; nài î kîn, iôu chèu Chang ti, chênn k’î, i kiuë

sien tsôung mîaô fou séu. Hi chêng, tzeu tch’èng ki in hiôung taô ; nài iuë : a Où

iôu min, iôu ming. n Wàng tch’éng k’î ou.

7. a T’iên iôu hia min, tsô tchêu kiûn, tsô tchéu chèu, wêi k’i k’ô Siang châng

amena
fi
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6. «Moi Fa, qui suis comme un petit enfant, j’ai jugé le gou-
vernement du prince de Chang par votre conduite, illustres prin-
ces mes amis (c.-à-d., en vous voyant abandonner l’empereur
Tcheou, j’ai jugé que son administration était mauvaise). Cepen-
dant Cheou n’a nullement le désir de se corriger. Il croupit dans.
l’indolence, n’honore ni le roi suprême ni les esprits du ciel et de
la terre, néglige le temple des ancêtres de sa famille et ne leur fait
pas d’oi’i’randcs. Les victimes d’une seule couleur et le millet pré-

paré dans les vases sont enlevés et mangés par d’infâmes voleurs.

Néanmoins Cheou dit: «Le peuple est à moi, le mandat du ciel est
à moi, (je n’ai rien à craindre).» Et il ne modère pas son insolence.

7. «Le ciel, dans sa bonté envers les peuples de la terre, leur
donne des souverains qui les gouvernent, des maîtres qui les en-
seignent; il veut que ces souverains et ces maîtres aident le roi
suprême à répandre des bienfaits et à maintenir la tranquillité dans
toutes les contrées. A l’égard des innocents et des coupables,

6. «Inde ego parvus filins Fa, ex vasis impositum consumunturasceles-
vobis amicorum reguorum maximis tis latronibus. Tune dicit: «Ego habeo
rectoribus judicavi regimen (quod populum, habeo cœleste mandatum. n
exercetur) a Chang. At Cheou minime Minime reprimit suum contemptum.
habet mutandi animum; sed conquinis- Ë Î, accroupi.
cens manet, non servit cœli régi, spiri- 7. a Cœlum protegens subjectos
tibus geniisque, derelinquit suorum populos, t’acit eis reges, facit eis magis-
mortuorum majorum delubra nec sacra tros, unice ut hi possint adjuvante cœli
facit. Unîus coloris victimæ, milium regem ad fovendas et tranquillandas

a

4H

ü.
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. tch’ôuug souêi séu iâng. Iôu tsouéi, au tsouéi, iù hé kàn iôu iuë kiuë tchéut

8. n T’ôuug li tôu té; t’ôung té tôu i. Cheôu iôu tch’ènn î wân, wêi i wàn

sin. Iû iôu tch’énn sân ts’iên, wêi î sin.

9. n Châng tsouéi kouàn ing; t’iên ming tchôu tchêu. Iù iôu chouénn t’iën,

kiuë tsoue’i wêi kiùn. » I
10. du siaô tzèu Siù ié tchêu kiù. Gheôu ming Wénn k’aô,léi iù chêng ti, î iù

tchôung T’ôu ; i du! iôu tchôung, tchéu t’iên tchéu fâ.

j comment me permettrais-je de suivre ma propre volonté (et non
la volonté du ciel)?

8. «(D’après l’ancien axiome, dans la guerre), à forces égales,

il faut considérer la vertu des partis (le parti le plus vertueux
l’emporte); à vertu égale, il faut considérer la justice de la cause
(la cause la plus juste triomphe). Les sujets de Cheou se comptent
par dixaines et par centaines de mille; mais autant d’hommes,
autant de sentiments différents. Mes sujets ne sont que trois mille;
mais ils n’ont qu’un seul cœur.

9. «La longue chaîne des crimes du prince de Chang est com-
plète; le ciel m’ordonne de le retrancher. Si je n’obéis pas au ciel,

je serai aussi coupable (que Cheou).
10. (t Moi petit enfant, je tremble du matin au soir sous le poids

d’une crainte respectueuse. Mon père Wenn wang m’a transmis
(dans son temple) l’ordre (qu’il a reçu de châtier Cheou). En
conséquence, j’ai offert des sacrifices au roi du ciel, aux puissants

quatuor regiones. Erga habeutes culpam

et carentes culpa, ego quomodo ausim
committere ut excedam in mec sensu ?

8. a Paribus viribus. perpendenda
virtus; pari virtute, perpendeuda justi-
tia. Cheou habet subditorum centena
millia, dena millîa ; sed sunt centena
millia, dona millia animorum. Ego ha-
beo suhdîtorum tria millia; at unus
animus.

9. a Chang scelerum series completa
est; cœlum jubet delere cum. Ego nisi
obsequar cœlo, hoc ( meum) scelus
erit par. -

10. a Ego parvus filins a mane ad
vesperum reverenter iimeo. Accepi
mandatum a Wenn palle, sacrum feci
cœli regi, sacrum feci maxima) Telluri;

utens vobis qui estis plurimi, perficiam
cœli punitionem.
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il. a T’iën king iù min ; min tchêu chèu tu, ttiên pi ts’ôung tchëu. Eùl chêng

pi iù î jénn, iôung ts’îng séu hài. Chêu tsâi! iôu k’ô chèu. n

T’Al CHEU TCHOUNG. l. Wêi meôu ôu, wâng ts’éu iü Hà chouô. K’iùn heôu

i chèu pi houât. Wâng nài siùn chèu êul chèu.

esprits de la terre, et avec l’aide de vous tous, j’exécuterai la sen-

tence de condamnation portée par le ciel. .
11. «Le ciel a compassion du peuple. Le désir du peuple est le

désir du ciel. (Le peuple désire la déchéance des Chang; le ciel la
désire aussi). Vous aiderez, j’espère, votre souverain à purger
l’empire (des souillures accumulées par Cheou). Oh! que le
moment est favorable! il n’est pas permis de le laisser échapper.»

ARTICLE Il.

1. Le jour appelé meou ou, l’empereur fit halte au nord du
Fleuve-Jaune. Les princes se réunirent avec leurs troupes. L’em-
pereur passa en revue toute l’armée, et lui adressa un discours.

il. a Cœlum misericors est in popu-
lum; populus quod cupit. cœlum cette
prosequitur illud. Vos, spero, adjuvabi«

tis me supremum virum, ut in perpe-
tuum purgem ( regiones sitas intra )
quatuor maria. Tempus quam (oppor-

. tunum est) t non licet amittere. »
ARTICLE Il. t. Et meurt ou die impe-

rator constitit ad Ho septentrionem.
Omnes reguti cum copiis simul conve-
nerunt. Imperator tune lustravit exerci-
tum et verba tecit.

Ou wang quitta sa capitale le Q du
premier mois lunaire du printemps, et
ce jour était Î Ë jénn tch’ênn le

vingt-neuvième du cycle. Voy. plus loin
Chap. HI. La distance de fg, n’ai), sa
capitale, au gué de Meng Ë: Ë! Méng

tsîn était de neuf cents stades. Ordinai-

renient les troupes faisaient trente sta-
des par jour. L’armée de Ou wang dut

voyager prés de trente jours pour arri-
ver au gué.

Le jour menu ou était le cinquante-

cinquième du cycle, le vingt-huitième

du premier mois du printemps, et le
vingt-sixième après celui du départ. Le

Fleuve-Jaune était traversé, et toutes
les troupes réunies autour de Ou wang
sur la rive septentrionale.
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2. Iuê : a Où hôu t sî ttôu iôu tchôung, hién t’îng tchénn ièn.

3. «N96 wênn kî jénn wêi chèu, wêi jén pôu tsiû, hiôung jénn wêi pôu chéri, .

î wêi jëu pëu tsiü. Kîn Chang wâng Cheôu li bing ôu tôu, pond k’i li laô, gui pi

tsouéi jénn. In hiù, séu i6; tch’ènn hia houa tchêu. P’èng kiâ, tsô k’iôu, hiè

k’iuên siâng mië. Où kôu tu t’iën; wêi té tchâng wênn.

flfigËÈHËË

2. Il dit: «Oh! vous, nombreux guerriers venus des contrées
occidentales, écoutez tous mes paroles.

3. «J’ai entendu dire que le jour paraît trop court à l’homme

vertueux pour faire le bien, et au méchant pour faire le mal.
L’empereur Cheou, de la famille des Chang, s’acharne à. violer
toutes les lois; il chasse loin de lui les vieillards à cheveux blancs,
et vit familièrement avec des hommes vicieux. Il se plonge dans la
volupté, dans l’ivresse. se livre à tous les excès, et sa tyrannie n’a

pas de bornes. Ses ministres sont devenus semblables à lui. Ils
forment des partis entre les familles, entretiennent des inimitiés,
et font servir l’autorité impériale à s’exterminer les uns les autres.

Les innocents poussent des cris vers le ciel. Les crimes les plus
honteux s’étalent au grand jour, et répandent partout comme une
odeur fétide.

2. Dixit: a Oh! oecidentalinm re- non sutticere. Nunc Chang imperator
gionnm habita: nlullitudines, omnes
audite mea verba.

Les troupes étaient réunies dans le

Houai k’ing fou actuel (province de
H0 nan). Elles étaient venues de la
partie occidentale de l’empire, à savoir,

tilleul] enixe agit absque legv ; expellit
et ejicit flavescentes selles, consuctudi-
nem conjungit cum scelestîs hominibus.

Luxuria ditfluit. ehrius tarit, indulget
tyrannidi ; ministri subditi tiunt Similes
ci. Consociant familias, gerunt inimiei-

du Cheu si actuel.
3. «(Ego audirî proho tire agouti

bonam vere diem non sufttcere, improbo
homini facienti malum etiam rere diem

«H

lias; abutentes auctoritale (impera-
toris) imicem dolent. Qui carentculpa
inclamant cœlum. Sortlida racinera
patent et t’œtent.
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4. «Wêi t’iën houéi min, wêi pi tôung t’iên. Iôu Hia Kiè fëu k’ô jà t’iën, liôu

tôu hia kouô. T’iën nài iôu ming Tch’éng T’âng kiàng tch’ôu Hià ming. .

5. «Wêi Cheou tsouéi feôu iû Kiè. Pô sang iuën leâng ; tsë i6 kiën iôu. Wêi ki iôu

t’iên ming; wêi king pôu tsiü hîng ; wêi tsi Ou i ; wêi p36 Ou chêng. Kiuë kiën

wêi pôu iuën, tsài péi Hia wâng. T’iên k’i i iù i min. Tchénn môung hiè tchénn

peu; si tu hiôu siàng. Jôung Chang pi k’ô.

4. «Le ciel fait du bien au peuple, et le souverain est le minis-
tre du ciel. Autrefois Kie, prince de Hia, ne voulait pas se confor-
mer aux sentiments du ciel, et déversait sa cruauté comme un
poison sur toutes les principautés. Alors le ciel prêtant son secours
à Tch’eng T’ang, le chargea d’abaisser la maison de Hia et de lui
retirer le mandat impérial.

5. «Cheou est plus coupable que Kie. Il a dépouillé de sa dignité

un prince d’une vertu insigne (le prince de Wei); il a fait mourir .
inhumainement un prince qui l’aidait et lui faisait des représenta-
tions (Pitkan). Il dit que le mandat du ciel est à lui (et ne peut
lui être retiré ), qu’il importe peu de bien remplir ses devoirs,
que les sacrifices ne sont d’aucune utilité, que la tyrannie n’a pas
d’inconvénients. Il a sous les yeux un miroir (un exemple) qui
n’est pas très ancien, en la personne de l’empereur (Kie), de la
dynastie des Hia. (La déchéance de Kie devrait lui inspirer des
craintes). Apparemment le ciel veut se servir de moi pour gouver-
ner le peuple. Mes songes sont d’accord avec les signes donnés

à. «At cœlum henefacit populo, et probum; trucidarît crudeliter meneu-
rex est ministercœlo. Qui tenebat Hia lem adjutorem. Dicit se habere cœli
regnum. Kie non poterat obsequi cœlo, mandatum; dicil observantiam nonesse
(litl’undebat venenuniin subjectaregna. dignam quæ adhibeatur; (licit sacra
Cœlum tuuc adstans jussit Victorem non prodesse ; dicît tyrannidem non
T’ang supprimere et abrogare Hia man- nocere.’Ejus spéculum est non remo-

datum. ’ lum; est in illo Hiaimperatore. Cœlum,
5. u At Cheou sartera majora quam conjicio, utetur me ad regendum popu-

Kie. limons dignilale privavit summo lum. Mon somnia cqnveniunt cum meæ

(am!-
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sa? Laura. testa. a:6. «Gheôp iôu î tchaô i jénn, li sin, li té. lù iôu louàn tch’énn chèu jénn,

Toung sin, t’ôung té. Souêi iôu tcheôu ts’în, pôu jeu jénn jénn.

7. «T’iên chèu tzeu ngô min chèu; t’iën t’îng tzeu ngô min t’îng. Pë sing iôu

kouô, tsài iù î jénn. Kîn tchénn pi wâng.

8. a Ngô ôu wêi iâng, ts’în iù tchêu kiâng, ts’iù péi hiôung ts’ân. Ngô fà iàung

tchâng, in Î’âng iôu kouâng.

par la tortue,’et, comme eux, sont des présages favorables. J ’atta-

querai le prince de Chang; la victoire est certaine.
6. a Cheou a des myriades et des millions d’hommes ordinaires,

tous divisés de sentiment et de volonté. Moi, j’ai dix ministres qui
m’aident à bien gouverner, et qui sont unis de sentiment et de
volonté. Ses plus proches parents sont avec lui; mais ils ne valent
pas des hommes parfaitement vertueux.

7. (t Le ciel voit par les yeux de mon peuple, et entend par les
oreilles de mon peuple. (Le jugement du peuple est le jugement
du ciel). Or tout le peuple me fait un crime (de mes retards). Il
faut donc que je marche en avant.

8. (t Déployant la force de mes armes, je vais envahir les États
et saisir la personne de ce cruel malfaiteur. En le châtiant, je ferai

tesludinis responsis. Duplicantur ( i. c.
utraque coeunl) in fanstn omina. Impu-
gnaus Chang certo vine-am.

6. «Cheou habet contenu millia,
decies centena millia mediocrium homi-

num, dissilis animis, dissitis viribus.
Ego habeo bene urgentes ministres
decem viras, conjunctis anions, con-
julnctis viribus. Lieet habeat proxime
conjunctos sanguine, non pares sunt
eximiis viris.

Dans le Liun ia, Chapitre V111. 20,

Confucius cite ce passage du Chou
hing, et ajoute que Ou sang comptait
parmi ses dix ministres une femme.
Celle femme était sa mére fit T’ai
Séu ou sa tenture à Î Kiang.

î. (r Cœlum videt ex mei populi
visu ; cœlum audit ex mei populi audi-

tu. [Juin-tsi populi habith criminatio
incumhit in me sununo vire. Nunc ego
necessario ibo.

8. a Ego arma nunc explicans, ima-
dain in illiustmes, capiam illum scelus-
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9. (me un, iôu un. Wàng houé ou wêi; gning tchéu têt a. Pé sing lin lin,

jà pëng kiué kia. on haut nài i té î sin, li ting kiuë kôung. wêi k’ô iôung chèu. n

T’AI CHEU HIA. t. Chéu kiuë ming, wâng nài ta siûn liü chéri, ming chèu

tchôung chèu. .2. Wâng tué: «en hôul ngô si t’ôu kitin tzeu, t’iên iôu hién tari; kînë lei wêi

une grande œuvre, et j’acquerrai plus de gloire que Tch’eng T’ang.

9. a Courage, valeureux guerriers. Ne pensez pas que vous
n’ayez rien à craindre; persuadez-vous plutôt que vous n’êtes pas
capables de tenir tête à l’ennemi (et déployez toute votre énergie).

Tout le peuple tremble (devant Cheou), comme un taureau dont
les cornes sont tombées. Oh! unissez vos bras, unissez vos cœurs,
et accomplissez une œuvre dont tous les âges vous seront recon-
naissants. a

ARTICLE iII.

1. Le lendemain, l’empereur passa en revue les six légions, et
déclara ses intentions à tous les soldats.

2. L’empereur dit: (a Oh! nobles guerriers des contrées occi-

tum ac maleficum. Ego impugnans ita
magnum faciam (opus); (majorent)
quant T’ang habebo gloriam.

9. a Enilimini, fortes viri. Ne forte
carcans timoré, ( nec segniter agatis
nimium securi ); potins tenete non pos-
se resistere. Universus populus treme-
hundus est. Isicut (bos) decidentibus
ejus cornibus. Oh ! vos, conjunctis
siribus, conjunctis animis, inchoate et
tirniate hoc opus, et poterilis perenne
facette in relates. »

ARTICLE III. t. Tune illius (menu ou

(a

dici ) postero (die), imperator statim
magnopere lustravit sex legiones, clare
Iocntus est ad universos milites.

L’empereur avait six légions, de

douze mille cinq cents hommes cha-
cune. Les grands princes en avaient
trois. Les commentateurs pensent que
Ou wang, n’étant encore que prince,
n’avait pas six légions, et que l’his-
torien a exagéré.

2. Imperator dixit: a 0h! mei occi-
dentalium regionum nubiles viri, cœlum
habet manifestant legem; hujus j legis)
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tchâng. Kîn Chang wâng Cheou hiâ ôu ou tch’âng, houâng tàl, iôu king. Tzéu

tsiué in t’iën, kië iuën in min.

3. «Tchouô tchaô ohé tchëu hing, p’eôu bien jénn tchêu sin. Tsô wêi châ kia,,

iôu p’ôu séu hài. Tch’ôung sin kiën houei, iâng tch’ôu chèu paà. Ping k’i tien

hing, siôu nôu tchéng chèu. Kiaô ché pôu siôu, tsôung miao pôu hiàng. Tsô k’i

dentales, la loi imposée par le ciel au genre humain est manifeste,
et les différents articles en sont très clairs. Or l’empereur Cheou,
de la dynastie des Chang, méprise et viole les cinq grandes vertus
(qui règlent les relations sociales). Il croupit dans la paresse et ne
respecte rien. Il s’est lui-mémé séparé du ciel et rendu odieux au

peuple.
3. «Il a fait couper la jambe d’un homme qui traversait l’eau

le matin, et ouvrir le cœur d’un sage. Tyran cruel, il tue, il assas-
sine, il répand l’afflietion et la douleur partout entre les quatre
lners. Il donne son estime et sa confiance à des hommes débauchés
et corrompus; il a destitué et chassé ses précepteurs et ses gardiens.
Il a aboli les lois administratives et les lois pénales. Il ajeté dans
les fers et réduit en servitude un officier irréprochable (le prince

capita sunt perspicua. Nunc Chang
imperator Cheou parvit’aciens violat

quinque virtutes. Soi
piger est, nihil veretur. Ipse se disjunxit
a cœlo, contraxit odia a populo.

3. a Secult inane aquam transeuntis
,tihiam, dlssecuit sapientis lll’l cor.
Exercens szevam potestatem, occidlt,
trucidat; ærumnis aftligit (omnes regio-
nes sitas Inter) quatuor maria. Magni-
faciens fidit impudicis et improbis;
expulit dejectos magistros ac tutores.
Amorens abjecit statuta ac pœnales
Ieges. In carcerem conjecit et servum

incuriosns et

fecit rectum præt’ectum. Cœlo sacra,

Telluri sacra non curat; in avorum (le-
lubris non otlert dona. Opératur mira
artilicia et immodica inventa ad oblec-
tandam mulierem. Cœli rex non favet;
succidens demittit hoc excidium. LVos,

spero, valde diligenter adjuvahitis me
summum virum, ut reverenter perficia-
mus cœlestem punitionem.

Tcheou voyant un homme traverser
l’eau à pied en hiver, s’imagina que des

jambes si endurcies au froid devaient
avoir quelque chose de particulier, et

examiner l’intérieur, ilpour en
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tzëu tzâu f3ung iû î jénn, kôung bing t’ién fâ.

4. « Kou jénn iôu ièn tué: a Pàu ngô tsè heôu, i6 n96 tsë tch’eôu.» rai: iôu

Cheôu hôung wêi tsô wêi, nài iôu chèu tch’eôu. «Chôu té du tzêu, tch’ôu ngô du

pènn.» Séu in sial) tzeu, tan i ént tchôung chèu, tien tsièn nài tch’eôu. sa

sassaiÆfimfifiæ
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de Ki). Il ne fait pas de sacrifices au Ciel ni à la Terre, ni d’of-
frandes aux mânes de ses ancêtres. Il emploie des artifices étranges
et des inventions extravagantes pour amuser une femme. Le roi
du ciel irrité contre lui veut retrancher sa dynastie. J’espère que
vous aiderez de toutes vos forces votre souverain, et nous exécu-
terons avec respect la sentence de condamnation portée par le ciel.

4. «Les anciens disaient: «Celui qui me fait du bien est vrai-
ment mon souverain; celui’qui m’opprime est mon ennemi.» Un
homme abandonné de tous, Cheou exerce sa puissance avec une
grande cruauté; il est votre ennemi et l’ennemi de «vos descen-
dants à perpétuité. «Celui qui plante la Vertu (dit un adage) doit
prendre soin de l’arroser; celui qui détruit le vice doit avoir soin
d’en détruire la racine.» Pour cette raison, moi faible enfant, avec
votre puissant secours, je retrancherai et détruirai votre ennemi.

ordonna de les couper. le feu, Ta Id riait. Ce supplice s’appelait
Pi kan ayant fait d’instantes repré- I131 Ë p’aô 16 le rôtissage. ( È ËE ).

sentations a Tcheou, le tyran irrité 4. « Antiqui homines habebant etia-
s’écria: « J’ai entendu dire que le cœur tum dicens: « Qui fovet me, eoipso rex

d’un sage a sept ouvertures. n Comme est; qui vexat me, coipso inimicus. »
pour constater la vérité de cet adage, Derelictus homo Cheou vehementcr
il fit ouvrir le cœur de Pi kan. ( É 38 ). exercet sœvam potestatem, inde rester

Pour amuser kg a Tâ ki, sa favori- est in totales inimieus. «Qui plantat
te, il faisait enduire de graisse une virtutem, curet irrigare ; qui evellit
colonne de cuivre et allumer aulpied vilium, caret radicem (evellere).n Inde
un grand brasier. Des malheureux ego parvus filins, magnopere utensvobis
étaient condamnés à grimperle long de omnibus mîtitibus, succidens delebo
la colonne, et quand ils tombaient dans Vestrum inimicum. Vos omnes milites



                                                                     

H .

.1

PART. 1v. - en. 1. LES GRANDES emmenas.

a”. . 183
.Lxéfià’v.

:3 V j- ? au.à, «s u a à! aEs

a Ëfiëæfid

O

x

sagaaw
ŒNümmassas

Ëaî &

Ë. :Ïâ, Mtchôung chèu k’î chêng tî kouô i, i têng nài pi. Kôung toué iôu heôu châng, pôu
a iôu hièn lôu.

5. «on hôu! wêi ngô Wènn k’aô, jà jén iuë tchëu tchaô lin, kouâng tu séu

iâng, hièn tu si t’ôu. Wêi ngô iôu Tcheôu tan Cheou touô iâng.

6. a tu k’ô Cheôu, têt iû ou, wêi tchénn Wênn k’aô du tsouéi. Cheou k’ô iù, féi

tchénn Wénn k’aô iôu tsouéi, wêi in sia-à tzeu du leâng. n

assaaaananaaaHŒÆËMËÆWfiWëâëm

aaà

J’espère que vous déploierez tous du courage et de la constance,
afin, que votre Souverain accomplisse entièrement son œuvre.
Ceux qui auront bien mérité seront grandement récompensés;
ceux qui ne feront pas leur devoir, seront punis xde mort, et leurs
cadavres seront exposés sur la place publique.

5. «0h! la vertu de mon père Wenn wang, semblable à la
lumière du soleil et de la lune se répandant sur le monde, a éclairé

. toutes les contrées de l’empire; c’est en occident (dans la princi-
pauté de Tcheou) qu’elle a brillé. Notre maison de Tcheou est
dévenue suzeraine d’un grand nombre de principautés.

6. « Si je remporte la victoire sur Cheou, je le devrai, non à la
puissance de mes armes, mais à la vertu irréprochable de mon
père Wenn wang. Si Cheou obtient l’avantage sur moi, il faudra
attribuer cet échec, non à une faute de mon père Wenn wang,
mais à mon peu de vertu.»

.

’ r

.
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A

4

ipsi, spero, insistetls fortitudini et cons- .

tantiæ ad complendum restrum regem.
Meritis mollis erunt magna præmia;
non insistentibus (virtutis viæ) erit
publica cadaveris expositio.

5. «Ohl mei Wenn patris, sicut
salis et lunæ lux illabens, splendor
(pervenlt) ad quatuor oras, lltuxjt in
occidentali regione. Inde noster tenons

a;
a 1

Tcheou regnum (domus ) Iate accepit
multa loca.

6. « Si ego vincam Cheou, non mea

arma, sed mei Wenn patris innocentia
( erit causa). Si Cheou vincet me, non
mei Wenn patris habita culpa, sed mea
parvi filii improbitas (erit causa). n

Le ciel récompense dansles enfants

les bonnes actions des parents.

l3
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mon CHEU. r. Chêu klâ tzeu méi chouàng, wâng tchaô tchèu in Châng kiaô ’

hiôu té, nài chèu. Wâng tsonô tchâng houâng tué, iôu ping pé mao i houât, tué:

«T’i isi t’ôu tchéu jénn. n

2. Wâng tué: «Tsië! ngô iôu pâng tchôung kiùn; iù chèu, séu t’ôu, séu ma,

séu k’ôung, a, llù, chèu chèu, ts’iên iôu tchàng, pë iôu tchàng;

CHAPITRE 11. HARANGUE PRONONCÉE A MOU.

1. C’était le premier jour du cycle (le 4 du deuxième mois).
L’empereur (Ou wang ), arrivé dès le matin dans la plaine de Mou,

non loin de la capitale des Chang, fit une harangue à ses soldats.
Tenant de la main gauche sa hache dorée, et de la main droite un
pennon de crin blanc pour donner des signaux, il dit: «Vous êtes
venus bien loin, hommes des contrées occidentales.»

2. L’empereur continua: «Oh! vous, illustres princes, mes amis;
et vous qui êtesà mon service, ministres de l’instruction, de la guer-
re et des travaux publics, aides des ministres, officiers inférieurs
de tout rang, chef des gardes, chefs de mille hommes, centeniers;

CHAPITRE Il. La plaine de Mou est

dans la partie méridionale du fi
K’i hien actuel (préfecture de Wei

houei fou, province de H0 man). La
capitale du tyran Tcheou était dans la
partie septentrionale du K’i bien.

1. Tunc primo cycli die nox ad
lucem vergebat. Imperator marre advenit
ad Chang arbis præcipuæ territorii Mou

campant; tune concionatus est. Impe-
rator sinistra tenons auratam securim,
dextra tenons album e bovînis crinibus

vexillum quo signa daret, dixit: «Longe

venistis, occidentalium regionum ho-
mines. »

Ce cinquante-cinquième jour du

cycle de soixante jours était le 28 du

premier mois du printemps. Voyez
page 176. Le premierjour du cycle sui-
vant était le t du deuxième mois du
printemps.

"2. Imperator dixit: « Oh! mearum

amicorum regnornrn maximi reguli;
. qui curalis res ( regni mei ), præposite

multitudinis, præposite rei militaris,
præposite operum, adjutores, omnes
administri, excubiarum pl’æpOSÎlE’, mille

hominum duces,
duces;

coutura hominum

Ou warig n’était encore que prince

Ë tchôu heôu. Comme les princes,
il n’avait que trois ministres W9 k’îng;

si.
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3. nki Iôung, Cheu, K’iâng, Meou, Wêi, L511, P’êng, Pôu jénn;

4. a tch’éng èul kouô, pi èul kân,ilî en! meôu. Iù k’î chèu. n

5. Wàng iuê: «Kôu jénn iôu ièn iué: «Pin kî du tch’ênn. Pin kî tchëu

teh’énn, wêi kiâ tchên souô. n

6; a Kîn Chang wâng Cheou, wêi fôu ièn chèu idung. Houênn k’l kiuë séu séu

3. «vous aussi, guerriers de Ioung, de Chou, de Kiang, de
Meou, de Wei, de Lou, de Pieng et de Pou;

4. «levez vos lances, joignez ensemble vos boucliers, dressez
vos longues piques. Je veux vous parler.»

5. L’empereur dit: «Les anciens avaient cet adage: «La poule
ne doit pas annoncer l’approche du matin. Le chant de la poule
le matin annonce la ruine de la famille. »

6. «L’empereur Cheou, de la famille des Chang, ne suit que les
conseils d’une femme. Dans son aveuglement, il néglige de

à savoir, les ministres de l’instruction

publique, de la guerre et des travaux
publics. L’empereur en avait six. Les
aides des ministres illi iâ étalent des

grands préfets j: à: tài tôu.

3. «et Ioung, Cheu, K’iang, Meou,

,Wei, Lou, P’eng, Pou viri;

Ë Ibung, à présent, Il]
Tchôu chân hién dans le Iùn
iâng fôu (Hou [le ). Ë Ghôu, à présent

fifi Tch’èng tôu iôu (Seu
tch’ouen ). âÈ K’iâng, le partie occi-

dentale du Tch’eng tou fou. Ë Meôu

’ et fa Wêi, à présent E. fi ra hién

dans le É Ë Toh’ôung kting iôu

(Seu tch’ouen). E L011, la partie nord-
i. est du fi Ë fi Nân tchâng hiôu dans
’ le à Il? Siang iâng iôu (Hou p3).

Ë P’éng, auprésent à? [Il fi P’êng

Ç: chia bien dans le Æ lit un tcheôu

La

A (Seu tch’ouen ). Pëu, à présent E

Ë Chëu cheôu bien dans le fil] 5H
Il? Kîng tcheôu iôu (Hou pe ).

l». «attollitc vestras hastes brevio-

res, conjungite vestra senta, erigite
vestras bastas longiores. Ego vole con-
cionari. n

5. Imperator dixit: «Antiqui homi-
nes habebant effatum dicens: « Gallina

non mane canat. Gallium matutinus
camus est domus exinanitio. n

Ce n*est pas la poule, mais le coq
qui doit annoncer par son chant l’ap-
proche du jour. De même, ce n’est pas

la femme, mais l’homme qui doitadmi-

nistrer les affaires. Ou wang fait allu-
sion à Ta ki, favorite de Tcheou.

6. «Nunc Chang imperator Cheou
. solum mulieris consilia ca adhibet.

Stolide ahjicit sua exhibcnda sacra, nec
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iôu tâ. Bouênn k’i kiué î wâng iôu môu ti ’pôu fi. Nài wêi séu iâng tchêu touô

tsouéi pôu t’aô, chèu tch’ôung, chèu tchàng, chèu sin, chèu chèu, chèu i wêi tâi

iôu k’îng chèu, péi paô i6, iû p5 sing, i kiën kouèi in Ghâng î.

7. n Kîn iû Pâ, wêi kôung hîng t’iën tchêu la. Kîn jén tchêu chèu, pôu k’iên

in liü pôu, ts’î pôu, nài tchéu ts’î ièn. Pôu tzèu, hiü tsâi.

8. a Pôu k’iên in séu fâ, ôu fâ, liüfâ, ts’î fâ; nài tchèu ts’î ièn. Hiü tsâi,fôu tzeu.

présenter ses offrandes et de témoigner sa reconnaissance à ses
ancêtres. Insensé, il écarte les princes issus du sang impérial et ses
parents du côté maternel; il oublie les égards qu’il leur doit. Des
malfaiteurs chargés ’de crimes sont venus de toutes les parties de
l’empire chercher un refuge à sa cour. Ce sont les hommes qu’il
traite avec honneur et respect, à qui il donne sa confiance et dis-
tribue les emplois, qu’il crée grands préfets et ministres d’État.

Par eux une cruelle tyrannie pèse sur le peuple; le trouble et la
perfidie règnent dans la capitale des Chang. .

7. «Moi Fa (Ou wang), je ne fais qu’exécuter avec respect la
sentence de condamnation portée par le ciel. Dans le combat
d’aujourd’hui, ne faites pas plus de six ou sept pas, sans vous arrê-

ter ct reformer vos rangs. Courage, braves soldats.
8. «N’attaquez pas l’ennemi plus de quatre, cinq, six ou sept

refert gratiam (progenitorîbus). Stolide’ in Changr urbe.

abjicit sues superstltes reglos consan- Ï Pôu, parents d’une génération
guinées generatione majores ’( necnon antérieure à la nôtre. Ë Ti, parents
et generatione minores ), maternes d’une génération postérieure.

consanguineos generatlone minores, 7. a Nunc ego Fa (Ou wang) solum-
nec fungitur officiis. At unice quatuor mode reverenter exsequor cœlestem
regionum ( obligatos) multis sceleribus, punitionem. la hodlerna re, ne exceda-
migrantes pi’ofugos, ces honorat, eos tis sex passas, septem passus; statim
veretur, eis fidit, eis utitur. E05 adhl- sistite ordinandl. Fortes viri, vires ex-

bens faclt majores præfectos, régul serlte. .
ministres, ut crudells oppressio sit in 8. a Ne excedatis quatuor impetus,
populum, ut turbatio et perfidia sint quinque impetus, sex impetus, septem
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’ 9. a Chang houân houân, jôu hôu, jeu p’î, iôu hiôung, iôu pi. Iü Chang kiaô,

iôu iâ k’ô péan, i i si t’ôu. En": tsâi, iôu tzeu.

40. a Eùl chou iôu hiü, k’i iù éul kôung iôu lôu. n

OU TCH’ENG. l. Wêi î tué jénn chênn pàng séu p’ë, iuë i jén kouéi séu, wâng

ü

Æ

Ëüâæfi
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fois, sans vous arrêter et reformer Vos rangs. Courage, braves
guerriers.
. 9..«J’espère que vous serez courageux comme des tigres, com-
me des panthères, comme des ours ordinaires, comme des ours de
grande taille. Dans cette plaine près de la capitale des Chang,

, n’attaquez pas (ne tuez pas) ceux des ennemis qui pourront s’é-
chapper (et viendront se donner à nous), afin qu’ils nous servent
dans nos contrées occidentales. Courage, braves soldats.

10. «La négligence d’une seule de ces trois recommandations
suffirait pour vous attirer la peine capitale.»

CHAPITRE III. HEUREUSE ISSUE DE LA GUERRE.

1. Le vingt-neuvième jour du cycle tombait le 2 du premier
mois (du printemps). Le lendemain, trentième jour du cycle,

impetus; statim sistite ordinandi. Vires dies) proxime sequebatur exstinctam

exserite, fortes viri. lunam, i. e. novæ lunæ diem. Advenien-
9.-a Spero. strenui eritis, ut tigres, te postero die kouez’ sen (cycli trigé-

nt pantheræ, ut ursi, ut ursi majores. slmo ), imperator mane proiiciscens ex
ln Chang urbi vicino campo, ne aggre- Tcheou -urbe régla, ivlt ut armis impe-

diamini eos qui poterunt fugere (ad teretChang.
nos), ut serviant occidentali regioni. [191 P’ë, obscurité croissante ou lu-

Enitimini, fortes viri. mière décroissante de la lune. RimSèu
10. un ( Ex illis tribus si qpid sit) p’ë, obscurité complète de la lune, jour

’ vos ip que non enitemini, id in ,vus ipsos où cette obscurité se produit et ou la

adducet capitis pœnam. n nouvelle lune commence.
CHAPITRE lll. 1. Primo mense,jenn Tcheôu, nom de principauté,

chenu (dierum cycli vigesimus nonus s’emploie pour désigner les chefs de
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tchaô pôu tzeu Tcheôu, iù tchông f5 chêng.
2. Tchèu Chang tchëu tsouéi, kaô iü houàng T’iên, heôu T’ôu, chèu kouô ming

Chân tà Tch’ouên, iuë : «Wêi iôu tari tsêng suênn, Tcheôu wâng F5, tsiâng iôu

t-à tchéng in Chang. Kîn Chang wâng Cheôu Ou taô, paô tién t’iën ëu, bai i6

tchëng min, wêi t’iôn hià pôu t’aô tchôu, tsouéi iuën seôu. Iù siaô tzeu ki houé

l’empereur (Ou wang) quitta la capitale des Tcheou (la ville
de Hao), et se mit en marche pour aller attaquer (l’empereur

Tcheou, de la dynastie des) Chang; ’
2. Il énuméra tous les crimes de Chang devant l’auguste Ciel

et l’augustc Terre, devant les esprits des montagnes célèbres et des
grands cours d’eau qu’il rencontra. Il leur dit: «Moi Fa, prince de
Tcheou et empereur (désigné), descendant de souverains qui ont
suivi la voie de la vertu, je vais accomplir une grande réforme
dans la capitale des Chang. Cheou, empereur de la famille des
Chang, abandonnant la voie de la vertu, maltraite cruellement les
êtres que le ciel a créés, et accable de maux tout le peuple. Il s’est
fait le recéleur de tous les malfaiteurs de l’empire; (son palais est
comme) le gouffre où se réfugient ( tous les poissons), le marais ou
se réunissent (tous les animaux sauvages). Bien que je sois com-
me un faible enfant, ayant à mon service des hommes très

cette principauté, la dynastieimpériale magnes Fluvios,etdixit: «Insistentium
fondée par Ou wang, l’empire gouverné virtutis viæ ( regain) pronepos, Tcheou

par les empereurs de cette dynastie, et imperator Fa mode exsequar magnam
la ville où ils faisaient leur résidence. correctionem in Chang. Nunc Chang
Avant la défaite du tyran Tcheou, la imperator Cheou, relicta virtutis via,
capitale de Ou ixvang était fr?) Eaô, ville (incuria et abusa) crudeliter pessum-
située à trente stades au sud de la ville dut cœli res, bedons opprimit numero-

de Si ngan fou t Cheu si ). sum populum, factus est totius imperii
2. Intégré (commemorans) Chang migrantium profugorum receptor, con-

scelera, detulit ad augustum Cœlum veniuntium alta aqua et herbosa palus.
reginamque Tellurcm, (et ad omnes) Ego parvus illius quum adeptus sim
quos pertransivit famosos Montes, eximios vires, audebo reverenter parera

a!4
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jénn jénn, kàn tchêu tch’èng chêng ti, i ngô louàn leô. Houà hià, nân né, wâng

pita. choué péi.

3. « Wêi èul iôu chênn, chêng k’ô siàng in, i tsi tchaô min, ôu tsô chênn siôu.

xi meôu ôu, chèu iù Méng tsin. Kouèi bai, tch’ènn in Chang kiaô, séu t’ién hiôu

ming. Kiâ tzeu méi chouàng, Cheou chouë k’i lin jà lin, houéi in Môu ie. Wàng

vertueux, j’oserai accomplir avec respect la volonté du roi du ciel
et mettre un terme aux désordres. Dans la nation très grande et
très policée de la Chine, dans les tribus sauvages du nord et du
midi, il n’est personne qui ne se range volontiers sous mes lois.

3. «Vous, esprits tutélaires, vous m’aiderez, j’espère, afin que

je soulage des peuples nombreux, et ne devienne pas pour vous-
mémes un objet de honte.» Le cinquante-cinquièmejour du cycle
(qui était le vingt-huitième du premier mois du printemps), les
légions (de Ou wang) traversèrent le (Fleuve-Jaune au) gué de
Meng. Le soixantième jour du cycle (le 3 du deuxième mois),
elles furent rangées dans la plaine de Mou, et attendirent (pour
livrer bataille) le moment favorable fixé par le ciel. Le premier
jour du cycle suivant (le 4 du deuxième mois), au point du jour,
Cheou amena ses cohortes, qui présentaient l’aspect d’une forêt

(à cause du grand nombre de ses soldats); il les réunit dans la
plaine de Mou. Ses soldats ne luttèrent nullement contre les nôtres;

cœli régi ad sistcnda prava consilia. regiae campo, et exspectarunt cœli 11’0-

Inter ornalissimam maximainque gen- pilium jussum. Cycli r proxime sequen-
tem (Cf. pag. ’26 ), inter australes borea- tis) primo die, obscure lucis, Cheou
lesque barbares, nullus non sequens ducens suas cohortes, quasi silvam,

obédit. couvenit in Mou campum. Non fuerunt
3. «At vos hahiti Spiritus, spero, qui colluctareutur cum nostris COllllS;

poterilis (i. e. dignabimini) adjuvare anteriores milites convertentes bastas,
me, ut succurram numeroso populo, pugnaverunt cum posteriorihus, inde
nec fiam spirituum dedecus. » Facto fug’a. Sanguine fluente, supernatarunt
cycli quinquagesimo quinto die, legio- pistilla (aut scuta ). Seine] militares
nes trajecerunt Meng vadum. Sexage- vestes (induit Ou waug); totem impe-
simo die ordinatze sunt in Changr arbis rium omniuo qui :tuzn fuit. Tune invertit
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iôu tî in ngô chèu; ts’ién t’ôu taô kouô, kôung in heôu i péi. mué liôu p’iaô

tch’ôu. Î iôung î, t’ién hiâ tà ting. Nài fan Chang tchéng, tchéng iôu kiôu. Çhên

Kî tzèu siôu, iôung Pi kân môu, chèu Chang Ioung liû. Sàn Lôu t’âi tchêu ts’âi,

fâ Kiu k’iaô tchêu siü. Té lâi in séu hài; èul wân sing iuë 1611.
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mais, ceux qui étaient en avant tournant leurs lances contre ceux
qui étaient derrière, ils s’entre-tuércnt, et la déroute commença.

Le sang coulait par ruisseaux, et entraînait les pilons (dont les
soldats se servaient pour écorcer leur riz, ou, selon plusieurs in-
terprètes, entraînait les boucliers des soldats morts). Ou wang
revêtit une seule fois les habits militaires, et tout l’empire jouit de
la tranquillité. Ensuite il changea l’administration (du dernier)
des Chang, et remit en vigueur les statuts des anciens empereurs
(de cette dynastie). Il tira de prison le prince de Ki, éleva un
tumulus sur la tombe de Pi kan, salua du haut de sa voiture la
porte du village du sage Chang Ioung. Il distribua les richesses
amassées à la Tour des cerfs et les grains amoncelés à Kiu k’iao.

Il fit de grandes largesses dans tout l’empire, et tout le peuple se
soumit à lui avec joie.

Chang regimen; regimen secutum est îfi Chên. Appui fixé transversale-
antiqua (statuta). Liberavit Ki regulum
ex carcere; tumulo auxit Pi kan sepul-
turam (Cf. pag. l69 et 178); currus fulcro

innixis brachiis salutavit Chang Ioung
pagî portam. Dispersit Cervorum turris
opes et distribuit Kiu k’iao finages. Mul-

tum largitus est intra quatuor maria,
et universas populus gaudens obsecutus
est.

L’expédition de Ou wang avait été

ordonnée par les esprits. Si elle n’avait

pas réussi, c’eût été une honte pour

eux. Meng tzeu, Livre Vil, Ch. Il. 3,
critique ce passage du Chou bing.

ment sur le devant d’une voiture; pla-
cer les mains sur l’appui de la voiture

et saluer quelqu’un en inclinant la tête.

La tombe de Pi kan était a dix sta-

des au nord de la ville de
Wêi houei iôu dans le Ho nanuLa Tour

des cerfs était un palais où le tyran
Tcheou s’abandonnait à toutes sortes
de débauches. Elle était près de E3

K’i bien dans le Wei houei fou. ÊË
Kiù k’iaô, le Grand pont, était dans la

partie nord-est du [il] Ë] K’iü tcheôu,

qui dépend de Ë En Æ Kouàng p’ing

iôu ( province de Tcheu li ).
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4. Kiuê séu iuë tsâi chêng ming, wâng lâi tzeu Châng, tchéu in Penny. Nài

ièn «in, siôu wênn. Kouëi mà in Hona chân tchëu iâng, iâng iôu in Tao lin tchëu

iè ; chèu t’iên hia feu iôu. ’
5. Ki chêng p’ë, chèu pâng tchôung kiûn, ki pë kôung, cheôu ming in Tcheôu.

6. Tîng wei, séu in Tcheôu miaô. Pâng, tien, heôu, wei, tsiùn péan tseôu,

4. Lorsque la lune commençait à croître pour la quatrième fois
(le trois du quatrième mois lunaire), l’empereur revenant de la
capitale des Chang, arriva à Foung. Aussitôt il laissa les travaux
de la guerre et se livra aux occupations de la paix. Il fit reconduire
au sud du mont Hona les chevaux (qui avaient traîné les chars de
guerre), et fit lâcher dans les plaines de T’ao lin les bœufs (qui
avaient traîné les voitures de bagages); il montra à tout l’empire
qu’il ne les emploierait plus.

5. Le lendemain de la pleine lune, les illustres chefs des prin-
cipautés et tous les officiers reçurent leurjuridictiou (du fondateur
de la dynastie) des Tcheou.

6. Le quarante-quatrième jour du cycle. l’empereur fit des of-
frandes dans le temple des ancêtres des Tcheou. (A cette

li. Hujus quarta: lunze incipiente
oriri luce, imperator veniens ex Chang,
pervertit ad Foung. Inde suppressit

, bellica, excoluit civica. Reduxît equos
ad Hona mentis austrum, emisit hoves
ad T’ao lin campum; significavit tofi

imperio non esse adhibendes.
Ë Pôung, ville située’ sur le bord

de la rivière de ce nom, était au nord-

euest de Si ngan feu, dans le
Heu hién actuel (Chen si). Wenn wang
y avait établi sa résidence, et le temple

’ des ancêtres des Tcheeu s’y trouvait.

Ou wang, vainqueur du tyran Tcheou,
avant de retourner à Hae, sa capitale,

c44

alla à Feung faire des offrandes a ses
ancêtres.

’ Houai, montagne célèbre située

dans le ËË [Ê ü Hona in bien (Cheu

si).
fils T’aô lin, la Forêt des pêchers,

est au sud-est de fifi T’ôung kouân
dans le [à] ’J’H T’ôung tcheôu iôu

’Chen si , prés de la limite du H0 nan.

5. Jam incipiente luna decrescere,
omnium reguerum nubiles recteres et
varii præpositi acceperunt petestatem
a Tcheou.

6. Ting w’éi (quadragésime quarto

cycli die )., sacra fecit in Tcheeu avito
V
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tchéu tatin pién. Iuë sân jén këng Siù, tch’âi wâng, tâ kaà du tch’èng.

7. Wâng je tué: a Où heu! k’iùn heôu, wêi sien wâng kiën pâng, k’i t’ôu.

Kôung Lieu k’ô tôu ts’ièn lié. Tchéu iù T’ai wâng, tchaô kî wâng tsi. Wâng Ki

k’î k’în wâng kia. Ngà wênn k’aô Wênn wâng k’ô tch’êng kiuë hiün, tàn îng t’iën
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cérémonie), les princes de la capitale, du territoire impérial et
des différentes circonscriptions de l’empire, marchant d’un pas
rapide, portèrent les vases de bois et les vases de bambou. Trois
jours après, le quarante-septième jour du cycle, l’empereur offrit
au ciel une victime sur un bûcher, fit des offrandes aux esprits des
montagnes et des fleuves, et annonça solennellement l’heureuse
issue de la guerre.

7. L’empereur parla à peu près en ces termes: «Oh l. princes,
le premier souverain (de notre famille, Heou tsi) fonda notre prin-
cipauté et donna les premiers soins au territoire. (L’un de ses
descendants) le prince Lieu consolida l’œuvre commencée. Plus
tard, T’ai wang jeta les fondements de la puissance impériale.
VVang Ki (son fils) travailla puissamment à préparer l’avènement

de notre famille à l’empire. Mon père Wenn wang, prince
accompli, se signala par ses glorieux travaux, et reçut le mandat

temple. Pâng (regina urbis), tain (regii cendidit regnum, aperuit terras. Régu-
territerii ), heôu (feudalis territorii ), lus Lieu petuit firmare anteactum opus
wêi ( défensienis territorii reguli ), ce- præclarum. Quum adventum est ad T’ai

leri gressu discurrentes tulerunt tedu waug, cœpit statuere imperialis potes-
(lignea vasa ), piên (arundinea vasa ). tatis vestigia, i. e. indicia sen initia.
Transactis tribus diebus, kéng site Wang Ki ipse adlaberavit ad imperia-
(cycli quadragésime septime die), tch’âi lem domum ( præparandam ). Meus

(cœle victimam mactavit et cremavit ), ornatissimus pater Wenn wang potuit
timing (montium et fluvierum geniis perficere sua prit-clam epera; fate ac-
procul ebversus sacra obtulit); magno- cepit cœli mandatum, ad revendes
pere menait bellum esse coufectum. omnium regionum Sinas. Majera régna

Ë] Ë Voy. page 56. timucrunt ejus petentiam; minera -
7. Imperator hoc mode locutus est: l’egnaamaverunt ejus virtutem. At n0-

« 0h! omnes reguli, prier imperator vem annis magna unitas (regiminis)

«

«on
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ming, i iôu iâng un. Té pâng wêi k’î li ; siaô pâng houât k’î té. Wêi kiën gnièn,

tâ t’ôung wêi tsi. Iù siaô tzeu k’i tch’éng kiué tchéu.

8. «’Kô’ung t’iên tch’éng ming, séu iû toung tchéng, seuéi kiuë chèu gniù. Wêi

k’i chèu gniù, fèi kiuë hiuên houâng, tchao ngà Tcheôu wâng. T’iën hiôu tchènn

tôung, iôung iôu ngô ta î Tcheôu. n

9. Lié tsiô wêi du, ténu t’ôn Wêi sân. Kien kouân wêi bien, wêi chèu wêi
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du ciel, pour étendre ses bienfaits (et son autorité) sur toutes les
contrées de l’empire. Les grandes principautés craignirent sa puis-

sance; les petites aimèrent sa bonté. Nianlnoins, au bout de neuf
ans (quand il mourut), il n’avait pas encore réuni tous les peuples
sous son gouvernement. Moi faible enfant, j’ai continué l’exécu-

tion de son dessein.
8. « Obéissant avec respect à l’ordre formel du ciel, je suis allé

à l’est châtier par les armes le prince coupable et rendre la tran-
quillité aux habitants. Les habitants, hommes et femmes, appor-
tant dcs corbeilles pleines de soie de couleur bleue et de couleur
jaune, ont rendu un hommage éclatant à la vertu de l’empereur
issu de la famille des Tcheou. Sous l’impulsion du ciel qui nous
’était favorable, ils se sont tous placés sous la dépendance de la
glorieuse capitale des Tcheou. »

9. Ou wang établit cinq classes de feudataires et trois classes de
domaines féodaux. Il ne confia les charges qu’à des hommes doués

nondum cenfecta est. Ego parvus filins mulicres, canistrîs aspertantcs sua cæ-
ipse prosccutus sum ejus consilium. rulea et flava (serica ), illustrarunt nos-

Ou waug donne le litre de SE wâng trac Tcheou doums imperatorem. Cœli
à son père, à son aïeul, a son bisaïeul tarare cemmownte et impellenle, ideo
et même à licou tsi, qui n’ont jamais adhzcscrunt nostræ minime urbi
été que simples princes. Tcheou. n

8. a Reverens cœli statutum manda- 9. Ordinatæ dignitatcs fuerunt quin-
tum, inde ego ad orientem ivi punitu- que; distincta territoria fucrunt trium
rus, ut tranquillarem illius (regionis ) graduum. Constituit magistratus solos
virus ac malines. Tune illius viri et sapientes; praifccit rebus (gercndis)
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nèng. Tchoung min ôu kiaô, wêi chèu, sâng, tsi. Touênn sin, ming i. .Tch’ôung té,

paô kôung. Tch’ouèi kôung, èul t’iên hià tchéu.

HOUNG FAN. i. Wêi chèu.i6u sân séu, wang iâng in Kî tzeu.

de vertu et de talent, et l’administration des affaires qu’à des hom-

mes capables. Il attacha une grande importance aux cinq enseigne-
ments, à la subsistance du peuple, aux.cérémonies funèbres et aux
offrandes ou sacrifices. Il montra une grande sincérité et signala sa
justice. Il honora la vertu et récompensa le mérite. La robe flot-
tante et les mains jointes (c.-à-d. sans avoir besoin de faire de
grands efforts), il gouverna parfaitement tout l’empire.

CHAPITRE 1V. LA GRANDE RÈGLE.

1. La treizième année (après la mort de YVenn wang), l’em-
pereur (Ou wang) consulta le prince de Ki.

solos idoneos. Magni fecit populi quin-
que documenta. necnon victum. muera.
sacra. Firmavit sinceritatem, illustravit
æquitatcm suam. Honoravit virtutem,
muneratus est merita. Deflucnlè ( toga),

junctis manibus erat, et totum impe-
rium recte compositum erat.

Les cinq classes de feudataires
étaient i5 Ë ÏÊ. ? m kôung heôu pë

tzeu nân. Ou nang décida que le do-
maine des koung et des brou aurait cent ’

stades en tout sens, celui despe soixan-
te-dix, celui des tzeu et des mm cin-
quante.

fi fi Où kiaô, les devoirs récipro-

ques du prince et du sujet, du père et
du fils. du mari et de la femme, des
frères, (les personnes (Page (infèrent.

CHAPITRE 1v. fifi un, moule.
modèle, règle.

l. Docimo et tertio anno, imperator
inquisivit a Ki regulo.

Ë Ki, principauté située dans la

partie sud-est du m mit Iû ché
bien (préfecture de illi Leaô
tcheôu, proxince de Chan si ). Le prince
(le Ki, frère (le l’empereur Tsou i, était

détenu dans les fers par ordre du tyran

Tcheou, son oncle. Cf. page 169. La
treizième année après la mort de Wenn

wang, Ou wang chassa Tcheou, tira de
prison le prince de Ki et lui demanda
des avis. Le prince satisfit aux ques-
tions du nouvel empereur; mais il refu-
sa de servir la dynastie des Tcheou. Ou
nant; lui céda la Corée.

J; l

.lKv -:

En

a i
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2. Wâng nài ièn iuë : a Où hôu l Kî tzèu, wêi tliên in tchéu hia min, siâng hié

kinê kiü. N96 pôu tchêu kit i liùn iôu siù. n

3. Kî tzeu nài ièn iuë: a Ngô wênn tsài si, Kouenn în hôung chouèi, kôu

tch’énn k’i ôu hing, ti nài tchénn nàu, pôu pi hôung fan hiôu tch’eôu, î liùn iôu

tôn. Kouènn tsô kî séu. Iù nài séu hing. T’iên nài si Iù hôung fan kiôu tch’eôu,

i liùn iôu Siù. p2lî’empereur dit: « 0h! prince de Kijle ciel dans un profond
secret forme l’homme et l’aide à pratiquer les vertus qui lui sont
propres. (Le ciel ne parlant pas), j’ignore comment on doit expli-
quer les grandes lois de la société et les devoirs mutuels des
hommes. »

3îLe prince de Ki réponditÎ «J’ai entendu dire que dans l’an-

tiquité Kouenn ayant Opposé des digues aux eaux débordées,
avait troublé l’ordre des cinq éléments; que le ciel courroucé
n’avait pas donné les neuf articles de la grande règle, et que par
suite les grandes lois et les devoirs mutuels étaient tombés dans
l’oubli. Kouenn fut relégué (sur le mont lu) et il y mourut. (Son
fils) lu lui succéda et mena les travaux à bonne fin. AlorsÜe ciel
donna lu les neuf articles de la grande règle; ils ont servi à
expliquer les grandes lois de la société et les devoirs mutuelsl

2. Imperator tune loquens dixit: et iratum non dedisse magna) regela;
« 0h! Ki princeps, cœlum secrete novem cnpila, loges et officia ideo ja-
(tacite ac recomlite) constituit infe- cuisse. Kouenn inde relegatus et mor- .
res humilies, et adjuvat ut Obsequantur tuus est. lu tune succcdens surrexit,
suis tenendis (virtutibus ). Ego non (Opus ad feliccm exilum perduxit).

lnovi coram loges et mutua officia quo- Cœlum tune donavit lu magane regnlze

mode prdin’entur. n novera capita, loges et officia unde
3. Ki régulas tune loquens dixit: ordinata sunt.

« Ego audivi in antiquitate Kouenn Kouenn tut relégué au pied du ment
aggeribus COilÎblilSSB ingentes aquas, W! Iù. Voy. l’art. l, Ch. Il. 12, page 22.

perturbasse ordinata illa quinque ele- Le ciel lit sortir de la rivière i6 L6
menta, reng (cœli) inde commotum une tortue qui portait sur son des un
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un fis. fi B m4. «Tch’ôuîinè ôu hing, ts’éu éul tué king iôung bu chèu, ts’éu sân iuê

nôung iôung pâ tchéng, ts’éu séu iuë hië iôung ôu ki. ts’éu ôu tué kiën iôung

houâng ki. ts’éu liü iuë i iôung sân té,’ts’éu tstî iuê ming iôung kî î, ts’éu pâ iuë

gnién iôung chôu tchëng, ts’e’u kiôu iuê hiàng iôung ôu iôu, wêi idung liü ki.

5. a Î, ôu hing. Î iuë chouèi, éul iuè houé, sân iué môu, séu iuë kîn, ôu iuê

4. a Le premier article concerne les cinq éléments, le deuxième
l’accomplissement attentif des cinq actes, le troisième l’emploi dili-
gent des huit parties de l’administration, le quatrième l’emploi des
cinq régulateurs du temps pour fixer exactement les saisons, le
cinquième l’acquisition et l’exercice de la haute perfection qui
convient à la dignité impériale, le sixième l’acquisition et l’exercice

des trois vertus (requises en celui qui gouverne), le septième l’u-’
sage intelligent des moyens de scruter les choses incertaines, le
huitième la méditation et l’usage des effets divers, le neuvième la
promesse et l’usage des cinq bonheurs, la menace et l’usage des
six malheurs extrêmes.

5. «Premièrement, les cinq éléments. Le premier est l’eau, le

dessin mysttë- 73 sequens qnartum dicitur Convellienter
f adhibendae quinque régulas, sequens

quintnm dicitur Stallilienda et adhiben-
lieux. Ce dessin

donna au grand Ç

lu l’idée des da imperatoris summa virtus, sequens-
neuf articles de sextum dicitur Colendze et adhîbendœ
la grande règle. tres virtutes, sequens septimum dicitur
llesteonnnuné- Perspicacîter adliihenda scrutatio du-
ment appelé Æ O c à biorum, sequens octavum dicitur Modi-
Ë Écriture ou tandi et adhibendi varii etiectus, se-
Livre de L0. quens nonum dicitur Proponenda et

Il. « Primum (caput) dicitur Quin- adliibenda quinque relieia, minauda et
que elementa, sequens ( eaput, nempe) adhibenda sex somma ( mala ).
secunduni dicitur Attente adhibendi 5. «Primo (capite), quinque ele-
quinque actus, sequens tertium dicitur meula. Primum dicituraqua, secundum
Un!",Idllihpmlm (meadministralinnes. dicitur ignis, tertium dicitur lignant,

giraâttElââmAàâtï-EFÊ.
-ïnâ.âvAElxmaiü.ar:îsnfl
inanHiâaE.mr-2EI-fi’*.maamzn.avnaaarkfitâflîiëëtîâ.3fliEIiËfliîiîk.
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t’ôu. Chouèi tué iùn hia, houô iuë ièn châng, mon iuë k’iü tchéu, kîn iué ts’ôung

k6. t’ôu iuën kia ohé. Iûn hià tsô bien, ièn chêng tsô klôu, k’iü tchêu tsô suân,

ts’ôung k6 tsô sîn, kià ohé tsô kân.

fi. a Eùl, ôu chèu. Î iuë maô, éul iuë ièn, sân iuë chèu, séu iuë t’îng, ôu iuë séu.

deuxième le feu, le troisième le bois, le quatrième le métal, le
cinquième la terre. Les propriétés de l’eau sont de mouiller et de
descendre, celles du feu sont de brûler et de s’élever. Le bois se
laisse courber et redresser. Le métal obéit à la main de l’ouvrier
et prend différentes formes. La terre reçoit la semence et donne
les récoltes. L’eau mouille, descend et devient salée. Le feu brûle,
s’élève et prend une saveur amère. Le bois courbé et redressé
prend une saveur acide. Le métal obéit, change de forme et prend
une saveur âcre. La terre reçoit la semence, donne les récoltes et
prend une saveur douce.

6. «Deuxièmement, les cinq actes. Le premier est la tenue
extérieure, le deuxième la parole, le troisième le regard, le qua-
trième l’audition, le cinquième la réflexion. La tenue extérieure

quartum dicitur metallum, quintum
dicitur terra. Aqua dicitur imbuere et
descendere. [guis dicitur ardere et:
asceudere. Lignum dicitur incurvari et
corrigi. llletallum dicitur obsequi et
mutari. Terra tutus seritur et metitur.
(Aqua) imbuens et descendeus fit
salsa, (iguis) ardeus et ascendens fit
amarus, ( lignum ) incurvatum et cor-
rectum fit acidum, (metallum) obse-
quens et mutatum fit acre, (terra) sala
et demessa fit dulcis.

. «L’eau, a force de tendre en bas et

de couler, arrive à la mer et prend une
saveur salée. La flamme, à force de rôtir

un objet, lui communique et prend
elle-nième une saveur amère.» Ainsi
parle Ë 155 un Tchouén. Il ne nous

dit pas comment le bois prend une sa-
veur acide à force d’être courbé, et re-

dressé, le métal une saveur acre àforce

d’être travaillé, la terre une saveur
douce à force d’être cultivée. Devine

qui pourra. La culture donne à la terre

une saveur douce, sans doute parce
que les grains cultivés ont cette saveur.

6. «Secundo, quinque actas. Primus

dicitur habitus, secuudus dicitur lo-
quela, tertius dicitur visio, quartus
dicitur auditio, quintus dicitur cogita-
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Mati iuè kôung, ièn iuë ts’ôung, chèu iuè ming, t’îng inë ts’ôung, séu inê jouéi.

Kôung tsô Siù, ts’ôung tsô i, mîngtsô tche, ts’ôung tsô meôu, jouéi tsô chêng.

7. a Sân, pâ tchéng. Î iuë chèu, éul iuë houé, sân iué séu, séu iuè séu k’ôung,
au iuâ èau t’ôu, liü iuè séu k’eôu, ts’i iuë pin, pâ tué chèu.

8. Séu, ou ki. Î iué souéi, éul iuè iuë, sân tué jén, séu iuë sîng tch’ènn,’ bu

iuê il chou. ’ rdoit être composée, la parole conforme à la raison, le regard pers-
picace, l’oreille très attentive, l’esprit méditatif et pénétrant. Une

tenue bien composée est respectueuse; une parole conforme à la
raison est bien réglée; un regard perspicace conduit à la prudence;
l’application à écouter est mère des bons conseils; un esprit mé-
ditatif et pénétrant parvient à la plus haute sagesse.

7. «Troisièmemeut, les huit parties de l’administration. La
première a pour objet les vivres, la deuxième les commodités de la
vie, la troisième les sacrifices, la quatrième les travaux publics,
la cinquième l’instruction du peuple, la sixième la procédure cri-
minelle,’la septième l’hospitalité, la huitième le service militaire.

8. « Quatrièmement,’les cinq régulateurs du temps. Le premier
est l’année, le deuxième le mois, le troisième le jour, le quatrième

les douze signes du zodiaque et les autres étoiles (y compris les
planètes), le cinquième le calcul des temps ou calendrier.

tio. Habitus sit compositus, loquela sit
consentanea ( rationi ), visio sit perspi-
cax, auditio sit acris, cogitatio sit penc-
trans. Composites ( habita homo ) fit
reverens; ohseqnens ( rationi ) lit
ordinatus ; perspicax fit prudens ; audi-
tu acri fit consilii plenus; ponetrans fit
sapientissimus.

7’. « Tertio, octo administrationîs

( partes). Prima dicitur annona, secun-
da dicitur vitæ commoda, tertia dicitur

sacra, quarta dicitur rectio pperum
publicorum, quinta dicitur rectio mul-
titudiuis, sexta dicitur judicium scele-
rum. septima dicitur hospitium, octava
dicitur militia.

Ë Houo, nom générique de l’ar-

gent, des pierres précieuses, des tissus
de chanvre et de soie,...

8. a Quarto, quinque régulas. Prima

dicitur annus, secuudus dicitur mensis,
tertius dicitur dies, quartas dicitur
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9. n Où, honâng ki. Houâng kiën k’î iôu kî, lièn chèu ou iôu, iôung iôu si kiuë

chôu min. Wêi chèu kiuâ chèu min in iôu ki. si iôu paô ki.

i0. u Pan kiué chôu min du iôu in p’èng, jénn du iôu pi té, vlrêi houâng tsô ki.

il. a Pan kiuë chèu min iôu iôu, iôu wêi, iôu cheôu, iôu tsë gnién tchëu. Pôu

hië in ki. pôu li in kiôu, houâng tsè cheôu tchëu. En! k’âng éul chë, iuë : a Iù iôu

ËHÊËË

U

annenamamassa
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9. Cinquièmement, la souveraine perfection qui convientà
a

l’empereur. Prince, en clonant l’exemple de la plus haute perfec-
tion, vous obtiendrez les cinq bonheurs, et vous les ferez partager
à vos nombreux sujets. Vos nombreux sujets imiteront votre su-
blime perfection, et vous aideront à la conserver.

10. « Quand vos nombreux sujets ne formerontpas de cabales,
ni vos ministres de conspirations, toujours ce sera l’effet de la
souveraine perfection dont vous donnerez l’exemple.

11. «Toutes les fois que vos nombreux sujets délibéreront en-
tre eux, tenteront quelque entreprise, se tiendront en garde (par
crainte des châtiments ), faites attention. S’il en est qui, sans pra-

’ tiquer la vertu parfaite, s’abstiennent de mal faire, ne les rejetez
pas (ils pourront devenir meilleurs). A ceux qui vous diront d’un

. 10. a Quoties ille numerosus populus
non habebit pravas sociétales, et minis-

tri non habebunt conspirandi vitium,
unice erit imperatoris effecta summa

stellæ et signa, quintus dicitur sidereo-
rum’motuum supputatlo.

9. «Quinto, imperatoris summa
virlus.’ imperator érigeas suam habitam

summam virtutem, colliget illa quinque
telicia, inde prot’erçns donabit sue

numeroso populo. Et ille tuas nume-
rosus populus insistens tuæ summæ

virtus.
At l. « Quoties ille numerosus populus

habebit consilium, habebit actionem,
habebit cautionem, tu tune cogites de

virtuti, dabit tibi ut serves summam
virtutem. i

Les cinq bonheurs sont énumérés à

. la fin de ce chapitre.

hoc. Si qui nec conveniant cum somma
virtute, nec incidantin culpas, impera-
tor tune recipias ces. Si qui et gauden-
les et hilari vultu dicant: « Nos quod

M
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haô té, n iôu tsë si tchâu iôu. Chêu jénn séu k’i wêi houâng tchëu ki.

12. a Où i6 k’iôung tau, êul wêi kaô ming.

t3. a Jênn tchëu iôu nêng iôu wêi, chèu siôu k’î hing, êul pâng k’i tch’âng. ’

Pan kiuè tchéng jénn, ki iôu, iâng kôu. Jou feu nêng chèu iôu haô in êul kiâ,
chèu jénn séu k’i kôu. Iü k’i en haô té, j’Ju souëi si tchao fini, k’i tsô iôu iàung

kiôu.

cœur content et d’un air joyeux: « Cc que nous aimons, c’est la
vertu,» conférez des bientaits (des ûcharges); et ces hommes vou-
dront imiter votre sublime vertu.

12. «N’opprimez pas les faibles qui n’ont ni frères ni enfants
(pour les aider); ne craignez pas ceux qui tiennent un rang élevé
ou distingué.

13. «Chez les officiers qui ont du talent et gèrent bien les af- ’
faires, excitez le désir d’avancer toujours dans la vertu, et l’État

sera florissant. Les hommes chargés de gouverner sont toujours
vertueux, quand ils sont dans l’aisance. Si vous ne savez pas (leur
allouer des revenus suffisants, et par ce moyen) faire qu’ils puis-
sent entretenir la bonne harmonie dans leurs familles qui sont les
vôtres, ils commettront des crimes. Quant à ceux qui n’aiment
pas la vertu, vous aurez beau les combler de faveurs, (vous ne

cnou me.

amamus, virtus est; n tu tune conteras
eis bénéficia; hi homines illico ipsi cu-

pient (imitari) imperatoris summam
virtutem.

19.. « Noli opprimere fratribus caren-

tes ac filils carentes, et tlmere excelsos
ac conspicuos.

13. « [lamines (præpositi; qui habent

dotes et habent recto facta, fac et per-
ficiant suas actiones, et reguum ipsum
florebit. Omnes illi régentes homines,

quum opibus abundabunt, tune boni

erunt. Tu nisi possis facere ut habeant

concordiam in tais familiis, illi boulines

tune ipsi peccabunt. Quod attinet ad
illas qui non amant virtutem, tu etsi
doues illis opes, illi facient ut tu adhi-
beas improlios.

ÎfiÎ à? Eùl kia. Les familles, comme

les personnes, appartiennent toutes à
l’empereur.

Le prince de Ki recommandeà l’emo

pereur Ou wang d’assigner aux officiers

un traitement ou des revenus suffisants,

x
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13. « Où p’iën, en p’ouô (pi) ; tsiün wâng tchëu i. Où iôu tsô haô; tsiûn wâng

tchêu taô. Où iôu tsô du ; tsiûn wâng tchêu làu. Où p’iên, ôu tàng ; wâng tao

tàng tàng. Où tâng, ôu p’ién; wâng tao p’iên p’ién. Où Îàn, ôu tchë; wâng taô

tchèng tchëu. Houei k’i iôu ki, kouëi k’i iôu ki.

les rendrez pas vertueux, et (si vous leur laissez ou leur conférez
des charges), à cause d’eux vous aurez à vous reprocher d’avoir
eu à votre service des hommes vicieux.

13. «Rien d’incliné, rien qui ne soit uni; pratiquons la justice
à l’exemple de l’empereur. Nulle affection particulière et désor-

. A donnée; suivons les principes que l’empereur nous enseigne par
son exemple. Aucune aversion particulière et déréglée; suivons
la voie que l’empereur nous montre par son exemple. Rien d’in-
cliué, point de parti; la voie de l’empereur est large et s’étend

.Ioin. Point de parti, rien d’incliué; la voie de l’empereur est unie

g v

et facile a parcourir. Ne tournons ni en arrière ni de côté; la voie
de l’empereur est droite et mène directement au but. Avançons
tous ensemble vers la sublime perfection dont l’empereur nous
donne l’exemple; arrivons tous ensemble à cette sublime perfec-
tion. a

afin qu’ils soient probes et intègres. Le

traitement que l’État donne aux officiers

est communément appelé Ë jà liên

iôung ou Ë Ë 5E iânglién in argent

destiné à entretenir l’intégrité, parce

qu’il leur permet de n’avoir pas recours

à des exactions.

l3. «Nihil sit inclinatum, nihil impla-

num; sequamur imperatoris æquitatom.
Nullus sit (privatim) conceptus amer;
sequamur imperatoris legem. Nullum

. sit (privatim) conceptum odium; se-
quamur imperatoris viam. Nihil inclina-

tuai, nullæ partes; imperatoris via tata
et longa. Nullae partes, nihil inclinatum;
imperatoris via est plana et facilis. Née

revertendum, nec defiectendum; impe-
ratoris via est tcluïng (non detlexa ),
tchëu (non sinuosa). Simul adeamus ad

ejus habitam summam virtutem; simul
attiugamus ejus summam virtutem. n

Ce paragraphe est un chant rimé,
qui, d’après l’opinion commune, avait

cours parmi le peuple, etque le prince
de Ki cite à l’empereur.

fi signifie X;
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fi a2M. a tué, houâng ki tchên iôu ièn, chèu i chèu hiùn, in ti k’î hiùn.

15. u Fân kiuë chèu min, kî tchêu iôu ièn, chèu hiûn, chèu hing, i kîn t’iên

tzeu tchêu kouâng, iuë : u T’iën tzeu tsô min iôu môu, i wêi t’iën hià wâng. a

16. a LÎÜ, sân té. Î iuê tchéng tchêu, éul iuê kâng k’ô, sân iuë jeôu k’ô. P’îng

k’âng tchéng tcheu, k’iâng iôu iôu kâng k’ô, sië iôu jeôu k’ô. ,Tch’énn tsièn kâng

k’ô ; kaô ming jeôu k’ô.

14. «L’exposition développée des Vertus sublimes de l’empe-
reur est la règle des mœurs, l’enseignement’le plus parfait, l’en-

seignement du roi du ciel lui-même.
15. «Quand le peuple entend l’exposition développée des su-

blimesvertus de l’empereur et met en pratique cet enseignement,
sa conduite approche de plus en plus de la vertu brillante du Fils
du ciel. Il dit: «Le Fils du ciel remplit l’office de père du peuple; il
est vraiment le souverain de tout l’empire. »

16. « Sixièmement, les trois vertus. La première est la droiture,
l’équité, la deuxième la fermeté dans le gouvernement, la troisiè-

me la douceur dans le gouvernement. Il faut gouverner avec une
droiture équitable les, hommes paisibles et tranquilles, avec fer-
meté ceux qui résistent et refusent d’obéir, avec douceur ceux qui
sont souples et obéissants. Il faut gouverner avec fermeté ceux qui
croupissent dans l’indolence, et avec douceur ceux qui se distin-
guent par leur talents et leurs bonnes dispositions.

14. a Dico, imperatoris summæ vir-

tutis explicata exposilio est lex, est
documentum, a (cœli) rege ipso docu-
mentum.

15. « Quoties ille numerosus populus

summæ virtutis explicatam expositio-
uem ipsam docetur, ipsam agens sequi-
tur, ita accedit ad Cœli lilii splendorem,
et dicit: «Cœli illius partes gerit populi

patris ac matris; inde habendus totius
imperii rector. n

16. «Sexto, tres virtutes. Prima di-
citur tchéng (obliquitatis carentia ),
tchëu (ambagum carentia); secunda
dicitur firma rectio; tertia dicitur
lenis rectio. Placidi et tranquilli
recta æquitate (ducantur); réluctantes
nec obsequentes firmiter regantur; mites
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l7. « Wêi pi tsô iôu, wêi pi tsô wêi, wêi pi iü chèu. Tch’énn ôu iôu tsô iôu,

tsô wêi, iü chèu.

18. a Tch’ênn tchêu iôu tsô iôu, tsô wêi, iü chèu, k’i hâi in 6111 kiâ, hiôung in

êui kouô. Jênn iôung tchë, p’ouô, p’î ; min iôung tsièn t’ë.

19. a Ts’î, kî i. Tchë kiën li pou chèu jénn, nài ming pôu chèu.

17. «C’est au souverain seul qu’il appartient d’accorder les fa-

veurs, d’appliquer les peines et d’avoir des mets de grand prix.
Aucun sujet ne doit accorder les faveurs, ni appliquer les châti-
ments, ni avoir des mets de grand prix.

18. « Si parmi vos sujets il est (des grands préfets, des princes)
qui accordent les faveurs, appliquent les peines, ont des mets de
grand prix, (les grands préfets) seront nuisibles dans vos domai-
nes (et les princes) seront funestes dans VOS principautés. Par
suite, les officiers inférieurs s’écarteront du devoir et se rendront
coupables d’injustices; le peuple violera la loi naturelle et com-
mettra des excès.

19. «Septièmement, l’examen des choses douteuses. Il faut
choisir et constituer des devins chargés d’interroger, les uns la tor-
tue, les autres l’achillée, et leur ordonner de consulter la tortue et
l’achillée.

ac obsequentes lenitcr regantur. immer-
si et latentes (in torpore) firmiter regan-
tur; elati et conspicul leniterregantur.

17. «Soins imperator gerat bénéficia,

soins imperator gerat pœnas, solus im-
perator pretiosas habeat dapes. Subdi-
torum nullus sit qui gerat bénéficia,

gerat pœnas, pretiosas habeat dapes.

«

18. «Subditorum si sint qui gérant

bénéficia, gérant pœnas, pretiosas ha-

beant dupes, illi nocebunt in tais fami-
liis, lnfestl erunt in tufs régals. Jênn

a. (lnferiores præpositi) inde oblique,

Le

inique, injuste agent; plebs inde trans-
gredietur et excedet.

fifi Kiâ, domaine donné par l’em-

pereur à un grand préfet 7l: Je tâifôu.

19. «Septimo, scrutatio dubiorum.

Eligantur, constituantur et præponan-
tur qui testudlnem interrogent et qui
achilleam Ainterrogent homines; tum
jubeantur consulere testudlnem, con-
sulere achilleam.

la Pou. Une écaille de tortue était

couverte d’encre, puis exposée au feu.

Le devin examinait l’apparence des
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20. a Iuê iu. iuê tsi, iuë môung, iuë l, tué k’ô.

21. u Iuë tchêng. iuë houei.
22. a Pân ts’î: pôu ôu. tchên iôung du]. Ién ré.

20. «(Les fissures produites dans l’encre sur la carapace de la
tortue présentent les apparences) de la pluie ou d’un ciel qui re-
devient serein, d’un ciel entièrement couvert ou d’un ciel semé de
nuages séparés; ou d’un ciel dans lequel les nuages se croisent.

21. «(Les symboles formés par les brins d’achillée) sont tcheng
la fermeté et houei le repentir.

22. «Les signes obtenus sont donc au nombre de sept: cinq
sont donnés par la tortue et deux par l’achille’e. Ils font connaître
d’avance les erreurs (qu’il faut éviter).

fissures produites dans la couche d’encre.

par l’action du feu, et il en tirait des
présages.

Æ Chéu. Le devin prenait quarante-

neuf brins d’achillée, les manipulait
dix-huit fois et obtenait un s)mbole
Konà.

Les huit symboles primitifs sont
composés chacun de trois lignes.

A il
sans:

il?
enlisé

ÔÀ

a?me.
20. «v Est pluvia et deslnens pluvla

(seu,rediens serenîtas) et nubilum cœ-

lum et interruptæ nubes et invicem
superantes nubes.

2l. :( Et lirmitas et pœnitentia.
Les huit symboles primitifs. super-

posés deux à deux, donnent soixante-
quatre symboles doubles Ë" Ë tch’ôung

kouà, dans lesquels la partie supé-
rieure strippelle houât repentir
et la partie inférieure à tchêng
fermeté. La figure placée ci-dessous
en représente trois.

Ë: il

E9: fil! Ë
22. a Universa (signa) septem. Inter-

rogata testudo dat quinque, interrogata
achillea exhibet duo. Conjiciuntur
errata.
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23. n Li chèu jénn tsô pou chèu, sân jénn tchën ; tsè ts’ôung éul jénn tchêu ièn.

24. «Jim tsêliôu (à î, mon ki nài sin, meôn kî k’îng chèu, meôu kî chèu

jénn, meôu kî pôu chèu. Jou tsê ts’ôung, kouêi ts’ôung, chèu ts’ôung, k’îng chèu

ts’éung, chèu min ts’ôung, chèu tchëu wêi tà t’ôung. Chénn k’î k’âng k’iàng, tzeu

wênn k’i iôung ki. J on tsê ts’ôung, houai ts’ôung, chèu ts’ôung, k’îng chèu î, chou
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23. «Lorsque les. hommes constitués devins consultent la tortue
et l’achillée, trois interprètent les présages. (S’ils sont en désac-

cord ), on suit l’avis des deux qui expriment le même sentiment.
- 24. «Quand vous avez des doutes au sujet d’une affaire impor-

tante, délibérez en vous-môme, délibérez avec vos ministres et vos
officiers, consultez le peuple, faites consulter la tortue et l’achillée.

(Puis, si une entreprise est approuvée par vous-même, parla
tortue, par l’achillée, par vos ministres et vos officiers, par le
peuple, il y a unanimité (l’entreprise réussira). Vous serez vous-
méme heureux et puissant, et vos descendants jouiront de la pros-
périté. Si vous, la tortue et l’achillée, vous approuvez, et que les
ministres, les officiers et le peuple désapprouvent, l’entreprise
réussira. Si les ministres, les olficicrs, la tortue et l’achillée

23. «Quum constituti illi homines interrogantibustestudinemetaehilleam.
peragunt testudiuis interrogatioliem, Si tu tune assentiaris, tostudo assen-
achilleæ interrogatiouem, tres homines tiatur, achiltea assrnliatur, ministri

, dîvinant. 1nde exsequenda duoruin ho- et præpositi assentiantur, vulgi ho-

minum responsa. mines assenliautnr, hic dicetur maguus
D’après a. a? K’ôung Ngân consensus. Tu ipse eris tranquillns et

kouô, trois devins consultaient si- firmus; Ilepotes ipsiotl’endent prosperi-
multanément chacun une tortue, et totem. Si tu asseuliaris, testudo assen-
trois autres manipulaient chacun qua- tiatur, achillea assentiatur, ministri et
Paule-neuf brins d’achillée. præpositi adversentur. pleheii homines

24. «Tu quando habes grave dubium, adversentur, faustum est. Si regui minis-
deliberes cum tuo anime, deliberes cum tri et præpositi assentiantur, testudo
"Hui ministris et præpositis, delihcrcs assentialur, achillea assenlialur, tu vero
cum pleheiis hmninilms, deliheres mm mlverseris, vulgi humilies aulvvrsontur,
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aan matrnwanæa
in î, ki. K’îng chèu ts’ôung, kouéi ts’ôung, chèu ts’ôung, iôu tsë î, chôu min î,

ki. Chéu min ts’ôung, kouêi ts’ôung, chèu ts’ôung, iôu tsé î, k’îng chèu î, ki. Jôu

tsë ts’ôung, kouëi ts’ôung, chèu î, k’îng chèu î, chôu min î, tsô néi kî, tsô wâi

hiôung. Kouêi chèu kôung wêi tu jénn, iôung tsing ki, iôung tsô hiôung.

26. a P5, chou tchêng. Iuè iù, tué iâng, iuè tu, tué hân, iuë iôung, iuë chèu.

Où tchè lài pi, k6 i k’i sin, chèu ts’aô fan du.

NEUTRE
È

ais
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approuvent, et que vous et le peuple, vous désapprouviez, l’entre-
«prise réussira. Si le peuple, la tortue et l’achillée approuvent, et
que vous, vos ministres et vos officiers vous désapprouviez, l’en-
treprise sera heureuse. Lorsque vous et la tortue, vous approuvez,
et que l’achillée, les ministres, les officiers, le peuple désapprou-
vent, s’il s’agit d’une affaire qui concerne l’intérieur du palais,
(d’un sacrifice, d’une réjouissance,...), elle réussira; s’il s’agit

d’une affaire extérieure, (d’un voyage, d’une expédition,... ), elle

ne réussira pas. Quand la tortue et l’achillée sont toutes deux op-
posées au sentiment des hommes (et désapprouvent une entrepri-
se), il est bon de se tenir en repos; l’action serait fatale.

25. «Huitièmement, les différents effets (ou phénomènes qui
sont toujours en rapport avec la conduite de l’empereur et des
officiers, et font connaître si l’administration est bonne ou mau-
vaise). Ce sont la pluie, le beau temps, la chaleur, le froid et le
vent, ainsi que les époques (auxquelles ils surviennent). Lorsque
ces cinq choses arrivent en quantité suffisante, et chacune en son
temps, toutes les plantes prospèrent.

faustum est. Si populaires, homines riora faustum est, ad aggredienda exte-
assentiantur, testudo assentiatur. achil- ’riora infaustum. Si testudo et achillea si-

lea assentiatur, tu vero adverseris, mi- mu! dissentiant ab hominibus, uti quie-
nistri et præpositi adversentur, faustum te bonam erit, uti actione malum erit.
est. Si tu vero assentiaris, testudo assen- 25. « Octave, varii etfectus. Et pluvia
tiatur, achillea adversetur, ministri et et sudum et calor et frigus et ventus, et
præpositi adversentur, populares homi- tempora (’quibus illa quinque adve-
nes adversentur, ad aggredienda inte- niunt). Quinque quum ventant plena,
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26. «Î kl péi, hiôung ; i kî ou, hiôung.

27. u Iuê hiôu tchëng : iuë siü chèu iù jô, iuê i chèu iâng jô, iuë tchê chèu iü

jà, iuë meôu chèu hân jô, iuë chêng chèu toung jÔ. Iuè kiôu tchëng : tué k’ouàng

hèng tu jô, tué tsièn hèng iâng jà, tué tu héng tu jô, iuê kî hèng hàn jô, iuë môung

hêng fôung jô.

28. a Iuë, wâng sing wêi souéi, k’îng chèu wêi tué, chèu in wêi jén.

26. «Si l’une d’elles est beaucoup trop abondante ou fait en-
tièrement défaut, c’est une calamité.

27. «Il y a des effets heureux: la gravité (de l’empereur) ob-
tient aux temps voulus la pluie, sa bonne administration la séré-
nité du ciel, sa prudence la chaleur, son application à réfléchir
le froid, sa sagesse éminente le vent. Il y a aussi des effets» mal-
heureux: l’inconsidération (de l’empereur) fait durer sans cesse
la pluie, ses. erreurs la sérénité du ciel, son indolence la chaleur,
sa précipitation le froid et sa stupidité le vent.

28. «Que l’empereur examine donc (ces cinq phénomènes)
chaque année, les grands dignitaires chaque mois et les autres of-
ficiers chaque jour (pour savoir ce que leur administration a de
’bon et ce qu’elle a de mauvais).

singula juxta suum ordinem, omnes
herba: densæ luxuriant.

26. «Si unum summe abundet. cala-
mitas; si unum summe deficiat, calamitas.

27. a Sunt boni effectus ; nempe
gravitati (imperatoris) tempestiva plu-
via obsequitur, nempe bono regimini
tempestivum sudum obsequitur, nempe
prudentiæ tempestîvus caler obsequitur.

nempe deliheranti anime tempestivuni

frigus obsequitur, nempe summæ sa-
pientiæ tempestivus ventus obsequitur.
Sunt mali effectus; nempe inconsideran-
lire perpétua pluvia respondet, nempe
errorihus perpetuum sudum respondet,
ignaviæ perpetuus caler respondet, pro-
perantiœ perpetuum frigus respondet,
stoliditati perpetuus ventus respondet.

28. a Dico. imperator inspiciat (illos

quinque effectus) quotannis, regni
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29. u Souéi iuê jén, chèu ôu i, p6 kîn iôung tch’éng, iiôung ming, tsiùn min

iôung tchâng, kiâ iôung p’ing k’âng.

30. a Jëu, iué, souéî, chèu ki î, pé kôu iôung pou tch’éng, i iôung houênn pou

ming, tsiùn min iôung wêi, kiâ iôung pôu gning.
31. a Ghôu min wêi sing. Sîng iôu haô fâung, sîng iôu haô tu. .Jéu iuê tchëu

29. «Si dans le cours de l’année, du mois ou de la journée, il
n’y a pas eu d’intempérie, à ce signe on reconnaît que tous les

grains ont mûri, que l’administration est intelligente, que les
hommes de talent sont honorés, que les familles jouissent de la
tranquillité et du bien-être.

30. «Si dans le courant de la journée, du mois ou de l’année,
il y a en intempérie, il est manifeste que les grains n’ont pas mû-
ri, que l’administration est aveugle et peu intelligente, que les
hommes de talent sont tenus dans l’ombre, que les familles ne
jouissent pas de la tranquillité.

31. «Le peuple est comme les constellations, (l’empereur et les
ministres sont comme le soleil et la lune). Certaines constellations
aiment le vent, d’autres la pluie, (mais elles ne peuvent obtenir par
elles-mêmes ni le vent ni la pluie, le soleil et la lune ont soin de les
leur donner). Le soleil et la lune aCComplissent leurs révolutions,

ministri et majores præpositi quoque
mense, præpositi (cæteri) quotidie.

29. «Anne, mense, die, si tempesti-
vitas non mutata est, varia: fruges ideo
(noscuntur) maturitatem assecutæ, re-
gimen ideo (noscitur) perspicaciter
cxercitum, dotibus præstantes viri ideo
( noscuntur ) inclarere, familiæ ideo
(noscuntur) tranquillze, felices.

30. «Die, mense, aune, si tempcsti-

vitas fuit mutata, varia: fruges ideo
(noscuntur) non maturitatem assecutæ,

regimen ideo cæcum non perspicax,
dotibus pollentes viri idée demissi,
familiæ ideo non quietæ.

3l. « Populaires homines sunt (sicut)

stellæ. Stellarum (quædam) sunt aman-

tes venli; stellarum (quædam) sunt
amantes pluvian. Sol et luna gyrantur,
inde est hiems, est æstas. Luna pereur-
rit sidéra, et inde ventus ac pluvia.

Ordinairement, la pluie tombe lors-
que la lune est dans la constellation
E Pi (les Hyades), qui aime la pluie;

à»

3a»
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. hing, tsâ iôu tôung iôu hia. Iuê tchëu ts’ôung sing, tsê i toung tu.
’ 32. n Kiôu, ôu iôu. Î tué cheôu, éul tué iôu, sân iuë k’âng guing, séu iuë iôu

haô té, ôu iuê k’aô tchôung ming.

33. a Liü kî : î tué hiôung touai: tcbê, éul tué tsi, sân tué iôu, séu tué p’in, ou

inâ ngô, liü iuë jô. u

LlU NGAO. 1. Wêi k’ë Ghâng, souéi t’ôung taô iû hiôu t, pâ Màn. .31 Liù tchèu

et ramènent l’hiver et l’été. La lune parcourt les constellations, et

amène le vent et la pluie. (Ainsi l’empereur et les ministres doivent
pourvoir aux besoins du peuple et satisfaire ses désirs légitimes).

32. «Neuvièmement, les cinq bonheurs. Le premier est la lon-
gévité, le deuxième l’opulence, le troisième la santé du corps et la
paix de l’âme, le quatrième l’amour de la vertu, le cinquième une

vie complète (c.-à-d:, avec la conservation de tous les membres, une
vie qui n’est abrégée ni par aucune faute ni par aucun accident).

33. « Le ’six maux extrêmes sont, le premier une vie abrégée

par quelque malheur, le deuxième la maladie, le troisième le
chagrin, le quatrième la pauvreté, le cinquième la perversité, le
sixième la faiblesse (de caractère). »

CHAPITRE V. LE CHIEN DE LIU.
1. Après la défaite (du tyran Tcheou, dernier empereur de la

le vent souille lorsque la lune est dans
la constellation Kî (la Main du Sagit-

taire), qui aime le vent.
32. « Nono, quinque felicia. Primum

dicitur longævitas, secundum dicitur
opulentia, tertium dicitur commoda va-
letudo et pax animi, quartum dicitur id
quod quis amat esse virtutem, quintum
dicitur expiera intégrant vitam.

33. «Sex extrema (mata): primum
dicitur funesta breviatæ vitæ abruptio,
secundum dicitur morbus, tertium dici-

tur animi ægritudo, quartum dicitur
paupertas. quintum dicitur improliilas,
sextum dicitur imbecillitas. h

CHAPITRE v. fifi Liù, nom d’une

contrée située à l’ouest de la Chine. Ë

Ngaô, chien de grande taille qu’on trou-

vait dans la contrée de Liu. Le prince
de Chao, le sage Cheu, conseille à Ou
wang de n’accepter ni les chiens ni les

chevaux de prix, ni les objets rares et
curieux des pays étrangers.

l. Al desicto Chang, inde apertzc ’
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kôung kiuë ngaô. T’ai paô nài tsô Lin ngao, iônng hiûn in wâng.

2. Iuê z a Où hou l ming wâng chênn té; séu i hiôu pin. Où iôu iuën èul, pi

hién iâng ou, wêi iôu, chèu, k’i iôung.

3. « Wàng nài tchaô té tchêu tchéu tu i aing tchëu pâng, du t’i kiuë iôu. Fênn

dynastie) des Chang, les communications furent ouvertes (et les
relations amicales commencèrent) avec toutes les nations voisines.
Les habitants de Lin, contrée occidentale, offrirent en tribut un
chien (ou des chiens) de leur pays. Le grand tuteur (le sage Cheu)
composa un mémoire intitulé Le Chien de Lin, pour l’instruction
de l’empereur (Ou wang).

2. Il lui dit: «Ohl les empereurs intelligents s’appliquaient à
pratiquer lavertu, et de toutes parts les étrangers venaient leur
rendre hommage. Tous, les plus éloignés comme les plus rappro-
chés, offraient des objets de leurs pays, des vêtements, des vivres,
divers objets, toujours des choses utiles (jamais de choses rares,
curieuses et inutiles).

3. «Alors les empereurs montraient (et donnaient) ces pré-
sents attirés par leur vertu aux princes feudataires qui n’étaient
pas de la famille impériale, afin que ces princes remplissent fidè-
lement leurs devoirs. Ils distribuaient les pierres précieuses aux
princes de la famille impériale, pour se les attacher davantage.

amaaaamassesasses
a
magna

fififiD

sunt viæ novem l et octo Man, i. e. om-
nibus gentibus exteris. Occidentalis gens

Lin perfecit tributum (i. e. in tributum
obtulit) suum canem, vel sues canes.
Magnus tutor tune composait (monitum
cui titulus) Liu canis; utens docuit im-
peratorem.

Le grand gardien était le sage Cheu.

Voy. plus loin, Chapitre XVl.
2. Dixit: a Oh! perspicaces impera-

tores attente colehant virtutem; qua-

tuor regionum exteri omnes invisebant.
Absque discrimine remotorum proxi-
morumve, omnes offerebant regionum
res, solummodo.vestes, cibaria, instru-
menta utilia. .

3. «lmperatores tune ostendebant
(et dabant illa dona) virtutibus parta
diversi cognominîs regulis, ne néglige-

rent sua officia. Distribuehant pretiosas
gemmas patruorum regnis, ut iis ulentes
(reguli) ampliarcnt amorem. Viri non

.1:r»:

.1 ’



                                                                     a

je” A ’ PART. lV. - CH. V. LE CHIEN DE LlU. 2H

si; agora? .A

. a.

Ë à. in!
71. fi f. a22h la 7»

. A. M il?
« la: la fa.li!!! a A il?pari il": in pê chôu tchêu kouô, chèu iôung tchèn ts’în. Jenn pou i ou, wêi té k’i ou.

a4. «Té chêng pôu hiâ ou. Hià ou kiûn tzeu, wâng i tsin jénn sin. Hiâ ou siaô

jénn, wâng i tsin k’î li.

5. a Pôu î èul mon, pë tôu wêi tchëng.

6. .« Wàn jénn sang té ; wân ôu sang tchéu.

7. a Tcheu i tao gning ; ièn i tao tsié.

l5:
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8. a Pou tsô ou i, hâi iôu î, kôung nài tch’éng. Pou kouéi i ou, tsièn iôung ou,

Les princes estimaient beaucoup ces présents; ils y voyaient le
pouvoir de la vertu (qui les avait attirés aux empereurs).

4. «La vertu parfaite évite la familiarité et le manque de res-
pect. Un homme distingué, traité d’une façon trop familière ou
peu respectueuse, ne déploie pas tout le dévouement dont il est
capable. Un homme du peuple, traité trop familièrement ou sans
respect, ne déploie pas toutes ses forces.

5. «Ne soyez pas l’esclave de vos oreilles ni de vos yeux, et
toute votre conduite sera irréprochable.

6. «Celui qui fait servir les hommes à son amusement, ruine
sa vertu; celui qui fait servir les choses à son amusement, n’at-
teint pas le but qu’il devrait se proposer.

7. «On doit ne se proposer que des choses justes et bonnes,
et n’admettrc que des propositions conformes à la raison.

8. « N’entreprenez pas des choses inutiles au détriment de celles

parvifaciebant res; sed té (ducebant nes actas erunt recli.
virtutum l’ructus esse) illas res. 6. «Qui ludihrio habet hommes,

4. «Yin-tus perfecta non est familiaris amitlit virtutem; qui ludibrie habet res,
irreverensve. Familiariterirreverrnterve amitlit intentum.

’ habitus praestans vir nunquam inde 7. «Intentum conscntaueum recto
impendit(suum) viri animum. Famili- consistait; sermones consentanei recto
ariter irreverenterve habitus vulgi homo ’ excipiendi.

nunquam inde impendit suas vires. 8. «Ne agas inutilia qua: noceront
5. «Ne servias auribus, coulis; 01n- utilibus;operatunc complétaerunt.Cave
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min nài tsiii. K’iuèn ma, têt k’î t’ôu sing, pou hiü; tchênn k’în k’î cheôu pôu tu

in konô. Pou paf: iuën ou, tsë iuën jénn k6. Chou paô wêi bien, tsè èul jénn ngan.

9. a Où hou! siü ié wâng houé pôu k’în. Pou king si hing, tchôung lêi ta té.

Wêi chân hiôu jénn, kôung k’ouêi î kouéi.

to. a Iùn tî tzeu, chêng min paô kiuë kiù, wêi nài chèu wâng. n

qui sont utiles, et la mesure de vos services sera pleine et en-
tière. Évitez d’estimer beaucoup les choses curieuses et peu les
choses utiles; le peuple ne manquera de rien. Ne nourrissez pas
de chiens ni de chevaux qui soient de races étrangères; dans vos
domaines n’élevez pas d’oiseaux de grand prix ni de quadrupèdes

rares. N’estimez pas les choses des pays lointains, et les habitants
des pays lointains viendront à vous. N’estimez que les sages; au-
près de vous régnera la paix.

9. «Ohl du matin au soir travaillez avec ardeur et sans relâche.
Si vous n’êtes attentif à vos moindres actes, enfin votre vertu fera
défaut dans les grandes choses. Voustserez semblable à un hom-
me qui élève un monticule de soixante-douze pieds, et laisse le
travail inachevé, faute d’un panier de terre.

10. « Si vous suivez fidèlement la voie que je viens devons tra-
cer, tous vos sujets-resteront dans leurs foyers, et vos descendants
se transmettront l’empire d’âge en âge. l) ’

magnifacias insolitas res, parvipendas 9. «Ohl a mane ad vesperam nun-
utiles res; populus tune satis habebit. quam forte non dîligens sis. Nisi atten-
Canes equosve, nisi sint hujus regionis das minimis actibus, tandem implica-
genera, ne alas; pretiosas aves, insolita buntur magnæ virtutes. Exstruitur mon-
quadrupedia ne nutrias in règne. Ne ticulus novies octo pedibus; operi deest
magni pendas longinquas res; tune lon- una c’erbis.

ginqui homines advenient. Quod magni- 10. « Vere insistas illis; viventes ho-
facias, sint soli sapientes; tune propin- mines servabuntsuas sedes,i.e. non emi-
qui homines quiescent. grabunt, et tu posterique imperabitis. »
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KlN (T’ENG. i. Il k’ô Chang du! gniôn, wâng iôu tsi, fou tu.

2. Etil kôung iuâ : «Ngô k’i wêi wâng mon pou. n

3. Tcheôu kôung’ tué: a Wêi k’ô i ts’i ngô siën wâng. n

CHAPITRE VI. LE CORDON D’OR.

1. L’année qui suivit celle de la défaite des Chang, l’empereur

(Ou wang) tomba malade, il n’était pas joyeux.
2. Les deux princes (T’ai koung et Chao koung) dirent: «Nous

voudrions consulter respectueusement la tortue sur la maladie de
l’empereur (dans le temple des ancêtres de sa famille). »

3. Tcheou koung répondit: «Le temps n’est pas encore venu
de contrister (par l’annonce de la maladie de l’empereur) les mâ-
nes de nos empereurs défunts.»

CHAPITRE Vi. i. Postquam devicit
Chang secundo anno, imperator habuit
morbum, nec erat aiacris.

Ou wang craignaitque, s’il venait a

mourir, sa dynastie. nouvellement fon-
dée, ne périt avec lui. C’était le sujet

de son chagrin.
flfiünbiâfâiiâîîffi

IffiîËŒElâZïdvâerfljî
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Hiou donne comme règle générale qu’on

disait d’un empereur malade, « Il n’est

pas joyeux, n d’un prince, «Il n’a pas la

force de porter une natte,» d’un grand

préfet, «il n’a pas la force de diriger

ses chiens ni ses chevaux,» d’un officier

de moindre rang, «Il n’a pas la force de

porter un fagot. »

2. Duo regult dixerunt: «Nos vell-

mus propter imperatorem reverenter
consulere testudinem.

Ces deux princes sentie sage Cheu,
prince de Chao (voy. plus loin Ch. XVI),

a

et 1: ë à! T’ai kôung wâng ou

fini 3C Chang fou. Tous deux étaient
ministres de Ou wang. Le premier avait
reçu de Wenn wang la principauté de
Chao (dans le in: tu pas, K’i chân bien,

province de Chen si). Le second obtint
de Ou wang la principauté de Ts’i

(dans le Chan toung), et ses descen-
dants la gardèrent jusqu’à la fin du
cinquième siècle avant notre ère.

3. Tcheou regulus dixit: «Nondum

decet ideo contristare nostras defunctos
imperatores (T’ai wang, Wang Ki et
Wenn wang). »

Tcheou koung était il Tan, fils de
Wenn wang et frère de Ou wang. il est

appelé Tcheou koung ou Prince de
Tcheou, parce que son père lui céda
l’ancien domaine de sa famille, la prin-

cipauté de Tcheou (située au sud du
mont [ü K’i dans le Ë, Ë] Fôung

siâng iôu, province de Cheu si).
Tcheou koung se sert d’un prétexte
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4. Kôung nài tzeu i wêi koung. Wêi sân t’ân t’ôung chèn. Wêi t’ân iü nân

iâng pë mien; Tcheôu koung li ièn. Tcheu pi, ping kouêi; nài kaô T’ai wâng, Wâng

Ki, Wénn wâng.

5. Chèu nài tch’è tchôu iuê : a Wêi èul iuën suénn Meôu keôu li i6 tsi. J6 èul

sân wâng chèu iôu p’éi tzeu tchëu tchë iût’iën, i Tan tài Meôu tchëu chênn.

I
.-

DUiiNriiièslÈtRififi-llllæùtt
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Ë

4. Tcheou koung se chargea lui-même de tout. Sur (la limite
septentrionale d’) un terrain aplani, il fit élever trois tertres
(ou autels de terre, regardant le midi, pour les mânes de T’ai
wang, de Wang Ki et de Wenn wang), et (sur la limite méridio-
nale) un quatrième tertre tourné vers le nord, et sur lequel il prit
place lui-même. Des tablettes annulaires de jade furent déposées
(sur les trois autels). Tcheou koung, tenant en main la tablette
oblongue (insigne de sa dignité), adressa la parole aux mânes de
T’ai wang, de Wang Ki et de Wenn wang.

5. L’historiographe impérial écrivit (pour Tcheou koung) la
prière suivante: «Le plus grand de vos descendants N. est aux pri-
ses avec une maladie cruelle et dangereuse. Si vous trois, glorieux
souverains, vous avez reçu du ciel la charge de veiller sur les
jours du plus grand de ses fils, (obtenez) que moi Tan, je meure
à la place de N.

pour empêcher les deux princes de con-

sulter la tortue, et cacher le dessein
qu’il avait formé d’offrir sa propre vie

en échange de celle de l’empereur.

à. (Tcheou) regulus tune ipse sibi
(suam) inde fecit opus. Exstruxit tres
tumulos (sen terreas aras) in eadem
area. Exstruxit (quartum) tumulum in
meridionali ora septentrioni obversnm.

Tcheou regulus institit. ( Super tres
tumulos ) posuit annulaires tabellas;
tenoit oblongarn tabellam. Deinde mo-
nuit T’ai wang, Wang Ri etWenn wang.

5. Historiens tune scrîpsit precatio-

nem in qua dicebatur: «At vester ma-
ximus posterus N. otiendit sævum cru-
delemque morhum. Si vos tres impera-
tores vere habetis maximi filii curant
(commissam) a cœlo, (tacite ut) cum
Tan (Tcheou reguli) commutetur N. vita.

Tchou lli donne une interprétation
différente. D’après lui, Ë Z3 ç Z

Ë? ïsignifie J: il? Ë à? a]! illi
â 55 Ë Si le roi du ciel a chargé Ou

wang d’aller vous servir (dans le ciel).

L’usage de supprimer par respect
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6. n tu jénn jô k’aô. Nêng touô ts’âi tout) i, néng chèu houei chênn. Nài iuën

suênn plia jü Tân touô ts’âi touô i, pou nêng chèu kouèi chênn.

7. a Nài ming in ti t’ing, iôu iôu séu iâng, iôung nèng ting èul tzeu suënn in

hiâ ti. Séu iâng tchêu min, wâng pou tchêu wêi. on hôul ou tchouéi t’ién tchëu

kiâng paô ming. Ngô sien wâng î iôung iôu î kouëi.

6. «J4; suis naturellement bon, et me conformerai à vos désirs
(dans le ciel). J’ai beaucoup de talents et de connaissances prati-
ques, et pourrai servir vos mânes. Le plus grand de vos descen-
dants n’a pas autant de talents ni de connaissances pratiques
que moi Tan, et n’est pas aussi capable de servir vos mânes.

7. «Fidèle au mandat qu’il a reçu à la cour du roi du ciel, il
étendra ses bienfaits sur toutes les parties de l’empire, et pour-
ra établir solidement votre dynastie dans ce bas monde. Dans tout
l’univers il n’est personne qui ne le respecte et ne le craigne. 0h!
ne laissez pas perdre le glorieux mandat venu du ciel. Et vous nos
anciens souverains, vous aurez toujours des héritiers dont la piété
filiale vous sera assurée, et dont vous viendrez goûter les offrandes.

les noms des empereurs fi Ï: wêi non tanquam Tan muitas habet dotes,
ming s’introduisit sous la dynastie des muitas artes, nec potest servire manibus.
Tcheou, mais après la mort de Ou wang. Tcheou koung suppose que T’ai
Tcheou koung dans sa priérea dû insé- wang, Wang Ki et Wenn wang désirent

rer le nom de ce prince, qui s’appelait avoir Ou wang auprès d’eux, afin de
P5. Plus tard, les historiens l’ont recevoir de lui quelques services dans
supprimé, pour se conformer à l’usage le ciel. li leur demande d’y aller lui-

de leur temps, et l’ont remplacé par la même à la place de Ou wang, et leur
lettre LE Meou, qui signifie un. tel; promet de leurétre plus obéissant et
De même, le nom de Confucius E K’iôu, plus utile que lui.

dans les livres, se prononce 3i- Meôu. 7. «At mandate acceptoin (cœli) regis
6. «Ego bonus sum (natura), obse- aula, proferet open] in quatuor regiones;

quar del’unctis progénitorlbus. Police ita poterit stabiiire vestros nepotes in
multis dotîbus, multis artibus; potero infera terra. Ex quatuor regionum in-
servile manibus. At maximus postcrorum colis nullus non reverenter timel. 0h!

to
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8. a Kîn ngô tsi ming in iuën kouêt. Eu! tchêu mû n96, ngô k’tt pi iù houât,

kouêi séu eut ming. But pou hiù ngô, ngô nài ping pi iù kouéi. n

9. Nài peu sân kouéi 3 i si ki. K’i t6 kiën chou ; nài ping chèu kl.

10. Kôung tué: u T’i, wâng k’i wâng hàt. m siaô tzeu sin ming tu sân wâng,

8. «Je vais interroger la grande tortue pour connaître votre
décision. Si vous agréez mes offres, reprenant les tablettes annu-
laires (placées sur vos autels) et la tablette oblongue (insigne de
ma dignité, je retournerai à la maison, et attendrai. l’exécution de
votre volonté (le rétablissement de la santé de l’empereur et ma

mort). Si vous rejetez ma demande, je renfermerai ces tablettes. D
9. Trois tortues furent consultées; toutes trois donnèrent des

réponses favorables. Le coffre contenant le livre des présages fut
ouvert à l’aide d’une clef. Ce livre confirma les réponses favora-

bles des devins.
10. Tcheou koung dit: «Vu l’apparence (des signes observés

sur les écailles des termes ), aucun malheur n’arrivera à l’empe-

reur. Moi faible enfant, je viens de recevoir la réponse des trois

non decidat a cœlo demissum pretio-
sum mandatum. Nostri prieras impera-
tores et in perpetum habebltis ad quos
innixl cenveniatts (sacra accepturi).

8. «Nunc ego ce (quæsiturus) vo-
luntatem (vestram) a magna testudine.
Si vos annuatis mihi, ego ipse cum an-
nularibus tesseris et oblonga tessera,
domum revertar et exspectabo vestra:
voluntatis (effectum ). Si vos non annu-
atîs mihi, ego tunc recondam annulaires

tasseras et oblongam tesseram. n

9. Tune inspectæ sunt tres testudl-
nes; consentientes iterarunt faustum
emen. Aperta est clavi (capsa), inspec-
tus liber (ominum); et consentiens

tisseroit fausta.
Trois devins consultèrent chacun

une tortue. pour connaitre, le premier I
la volonté de T’ai wang, le deuxième

celle de Wang Ki, et le troisième celle

de Wenn wang.
Suivant l’opinion la plus commune,’

le coffre qui contenait le livre des pré- k
sages était le â ü à E Kîn t’âng

tchêu kouéi Coffre à cordon d’or men-

tionné. plus loin dans ce chapitre.
10. (Tcheou) regulus dixit: «Specle

( signorum in testudinum corticibus
ostenserum inspecta ), imperator, spero,
minime lædetur. Ego parvus filins mode

monitus sum a tribus imperatoribus;

55”
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qui iôung tchôung chèu t’en. Tzêu iôu séu, néng gnién tu î jénn. n

u. Kôung houât, nài nâ tch’ë in kîn t’êng tchêu houei tchôung. Wâng t jén

» nài tch’eôu. -I 12. Où wâng li sang, Kouan chèu in k’î mon ti, nài lieu ièn tu kouô tué:

4 a Ioung tstâng pou li tu iôu tzeu. n ’

souverains; mon unique désir .est la conservation de la dynastie.
A présent ce que j’attends, c’est que les trois empereurs se sou-
viennent de notre souverain (et lui rendent la santé). l)

11; Tcheou koung s’en retourna, et déposa dans le coffre à
cordon d’or la tablette sur laquelle sa prière était écrite. Dès le
lendemain l’empereur se trouva mieux.

.12. Après la mort de Ou Wang, Kouan chou et ses frères .puî-
nés répandirent partout le bruit que Tcheou koung ne ferait pas
de bien au jenne fils (de Ou Wang).

unice perennitas usque in finem est
quod méditer. Nunc quod exspecto, est
ut pessint meminisse nostri summi viri. n

il. Reguius reversus est et intulit
libellum (scriptam precationem) in aurea

fascia capsam. imperator postero die
jam convalult.

Ce coffre était fermé au moyen d’un

cordon ou d’une bande qui était d’or

ou d’un autre métal.

l2. Ou wang postquam mortuus est,
Kouan chou et ejus plures fratres natu
minores tune sparserunt rumorem in
regno dicentes: «Regqus in posterum

, non utilis erit juniori fille, n i. c.
Tch’eng imperatori, Ou imperatoris tilio

ne successort.
Ë Kouan, nom d’une principauté à

* présent comprise dans le fil) d’il Tchéng

tcheou (Ho nan).
Ou wang, maitre de l’empire, laissa

à fifi Æ Où keng, fils du tyran fi
Tcheôu, la principauté de m IOung,
située dans la partie méridionale du ËÎ

Hi Wêi houêifôu (Ho nan ). Comme

ce prince lui inspirait peu de confiance,
il donna le soin de le surveiller à ses
trois frères Ë 51’: Sien, prince de
Kouan, Ë fla! Ë Touo, prince de Ts’ai,

et là Tch’ou, prince de Houo. A
sa mort il eut pour successeur son fils
ËË Sôung, connu dans l’histoire sous le

nom posthume de ü Ï Tch’êng wâng.

Le nouvel empereur n’avait que treize
ans; son oncle Tcheou koung fut chargé

de la régentée. Kouan chou (le prince

de Kouan) était plus age que Tcheou
koung. Jaloux peut-étre de l’honneur
déféré à son frère puîné, il ourdit un

complot contre lui avec ses deux autres
frères Ts’ai chou et Houo chou, et avec

Ou keng; et par des bruits calomnieux,
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i3. Tcheôu kôung nài kaô éul

au i kaô ngô siën wâng. n

M. Tcheôu koung kiû tôung éul gniên; tsê tsouéi jénn séu té.

15. tu heôu, koung nài wêi chèu, i î wâng, ming tchêniuê Tch’êu hiaô. Wâng

I wêi kàn tsiaô koung.

Fôung iuê: «N96 tchëu iôu pi (ou p’î ), n96

13. Tcheou koung dit aux deux princes (T’ai koung et Chao
koung): «Si je ne me retire (ou bien, si je ne punis les coupables), je
ne pourrai justifier ma conduite auprès de nos empereurs défunts.»

14. Tcheou koung demeura deux ans dans la partie orientale
de l’empire (menant la vie privée ou combattant les rebelles). En-
fin les coupables furent connus, c.-à-d. Tch’eng wang reconnut la
culpabilité de Kouan chou, de Ts’ai chou et de Houo chou, (ou
bien, Tcheou koung prit les coupables).

15. Ensuite Tcheou koung (pour se justifier) composa et pré-
senta à l’empereur un chant intitulé Le Hibou. L’empereur n’osa

pas blâmer le prince.

s’efforça de le rendre suspect au jeune

empereur. Alors Tcheou koung quitta
la cour. et demeura deux ans dans la
vie privée, ou bien, selon une autre
opinion, prit les armes, défit les rebel-

les, et mit àmort Ou keng et Kouan
chou. Voy plus loin, Chapitre KV". 1.

13. Tcheou regulus tune monens
duos régulas dixit: « Ego nisi recedam

(vel, nisi plectam), ego non habebo
unde moneam nostras priores impera-
tores. n

.845, selon Ts’ai Tch’enn, équivaut à

Ë pi, se retirer. Selon d’autres, il doit

se lire p’î, châtier.

14. [Tcheou régulas mansit in orien-

tali regione duobus annis; et soutes
hommes tune obtenti sunt, i. e. eut
cogniti aut apprehensi sunt.

15. ln postero (tempore), regulus
tune fecit carmen quod daretimperatori;
nominans lllud dixit Noctuam. Impera-

tor et non ausus est increpare regulum.
Ce chant a été conservé dans le

Cheu king. Tcheou koung y figure sous
l’emblème d’un oiseau. Il compare Ou

keng à un hibou qui lui a ravi ses pe-
tits, à savoir, ses frères Kouan chou et
Ts’ai chou, et s’est efforcé de détruire

son nid (de renverser la dynastie des
Tcheou). Voy. Cheu king, Part. I, Livre
KV, Chant il.
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16. Ts’içîu, tà chôu, wêi houô, t’iên ta lèi tién i iôung. Houo tsin ièn, ta môu

séu pâ. Pâng jénn té k’ôung. Wâng in tài iôu tsin pién, i k’ikîn t’èng tchêu 011011.

Nài té Tcheôu kôung chèu tzeu i wêi koung, tài Où wâng tchôu chouô.

17. En! kôung kl wâng nài wênn tchôu chèu iù pë tchëu chèu. Touéi iuë:
5 u Sin.’Î l koung ming ngô ôu kan ièn. n

18. Wàng tchëu chôu i k’î iuë : a K’i ("au mon pëu. Si koung k’în Iao wâng kia;

16. En automne, les moissons étaient abondantes. et presque
mûres, et n’attendaient plus que la faucille. Le ciel fit gronder le
tonnerre et briller les éclairs d’une manière terrible, puis déchaîna

V un vent violent. Les moissons furent entièrement renversées et les

ln 3
(Mi,

grands arbres déracinés. Les habitants furent dans l’épouvante.
L’empereur et les grands officiers, la tête couverte du bonnet de
peau, ouvrirent le coffre à cordon d’or pour consulter les livres
(et connaître la cause du courroux céleste). Alors ils trouvèrent
la prière par laquelle Tcheou koung demandait de répondre lui-
méme aux désirs du ciel (et de mourir) à la place de Ou wang.

17. Les deux princes (T’ai koung et Chao koung) avec l’empe-
reur interrogèrent le grand historiographe, les devins et tous leurs
aides .( pour savoir s’il était vrai que Tcheou koung eût offert sa vie
en échange de celle de Ou wang). Il leur fut répondu: a Oh! c’est
vrai. Mais Tcheou koung nous avait défendu d’en parler.»

18. L’empereur prit en main l’écrit de Tcheou koung, et dit en

16. Autumno. (quum segetes) essent
abund’antes ac maturæ, nondum demes-

sæ, cœlum vehementer intonuit et ful-
guravit, inde flavit ventus. Segetes om-

niuo prostratæ, magnæ arbores tunc
evulsæ. Regni incolæ valde metuerunt.

1 Imperator et majores præfecti omnes
pileati, inde recluserunt aurea fascia

, (capsæ) libros. Tune repererunt Tcheou
Éegulus qua ipse sibi inde fecit opus,

An

substituendi sui Ou imperatori precatio-
hem.

t7. Duo reguli et imperator tune
exquisierunt ab historico et omnibus
qui curahant rem (divinationis). Res-
pondentes dixerunt: «Verum est. Oh!
régulas præceperat ut nos non audere-
mus eloqui. »

18. Imperator, accepto libelle, inde
flens dixit: «Hi ne reverenter testudi-
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h!wêi iù tch’ôung jénn fou kî tchëu. Kîn t’iën tôung wêi, i tchâng cheôu kôung

tchêu té. Wêi tchénn siaô tzeu k’î sîn (ts’în) î; ngà kouô kiâ li î i tchêu. n

19. Wâng tch’ôu kiaô, t’iên nài in, fan toung. Houo tsé tain k’i. Etil kôung

ming pâng jénn, fân té müu chèu ièn, tain k’i ôul tchôu tchëu. Souéi tsè tà chèu.

TA KAO. i. Wâng jô iuê: a Iôul ta kari èul touô pâng, iuë èul iù chèu. Pou

versant des larmes: «Que ceux-ci ne consultent pas la tortue (ce
n’est pas nécessaire). Tcheou koung a beaucoup travaillé pour,la
maison impériale; mais moi qui suisjeune, je ne le savais pas. Le
ciel a déployé sa sévérité pour manifesterla vertu de Tcheou koung.

Moi faible enfant, j’irai en personne au-devant de lui; les usages
de notre empire et de notre famille requièrent cette démarche. a

19. A peine l’empereur (parti pour aller chercher Tcheou
koung) fut-il arrivé dans la plaine, que la pluie tomba du ciel et
le vent souffla en sens contraire. Alors toutes les céréales se rele-
vèrent. Les deux princes ordonnèrent aux habitants de la contrée
de redresser et de butter tous les grands arbres que le vent avait
renversés. La récolte fut très abondante.

CHAPITRE vu. LE GRAND AVIS.

1. L’empereur (Tch’eng Wang) parla à peu près en ces termes:

nem consulant. Olim régulas diligen- e cœlo statim pluvia, et conversus ven-l
tem operam navavit imperatoriæ domui.

Sed ego junior homo non potui scire.
Nunc cœlum movit sæva. ut patefaceret

Tcheou reguli virtutem. Et ego parvus
illius ipse occurram; nostri régul et
domus ritus etiam probant illud. n

Au lieu de il)? il raut lire fi ts’în,

moi-même.

19. Imperatore egresso in campum,

tus. Segetes tune intègre surrexerunt.
Duo reguli præceperunt regni incolis
ut omnes proceras arbores quas (ven-
tus) prostraverat, universas erigerent
ac aggerarent eus. Annus inde maxime
fertilis.

CHAPITRE Vil. Tcheou koung, régent

de l’empire, fait dire au jeune empe-
reur Tch’eng wang que, pour accomplir
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séu du kiâng tà li iôu, iôu tsaô tche, fi min k’âng. Chénn iué k’î iôu nêng k6

tchên t’iên ming. ’
2. a I, m wêi siaô tzéu, jô ohé iuën chouèi, in vvèi wâng k’iôu tchénn iôu tsi.

Pôu pi, iôu ts’ièn jénn cheàu ming, tzeu pôu wâng tâ koung. Iù pou kan pi iù
t’iên kiâng wêi iôung.

«Ah! j’ai de avis importants à vous donner, à vous, princes de
toutes les contrées, et à vous, mes ministres et mes officiers. Le
ciel, impitoyable envers moi, a frappé ma famille de grands
malheurs, sans le moindre délai. Mon esprit est tout entier absor-
bé dans la pensée que moi jeune homme, chargé de continuer la
grande série des souverains de notre dynastie et de gouverner des
contrées immenses, je ne suis pas capable de suivre les voies de
la sagesse pour conduire les peuples au bonheur. Bien moins suis-
je capable de pénétrer (et d’exécuter) les desseins du ciel.

2. «Oui, moi faible enfant, je suis comme un homme qui veut
traverser une eau profonde, et va Çà et là cherchant le moyen de
la passer. Chargé de faire fleurir partout l’administration et d’é-
tendre l’empire de (Ou wang, mon père et) mon prédécesseur,

la volonté du ciel et continuer l’œuvre

de Ou Wang, il va châtier Ou keng, qui
soutenu par trois oncles de l’empereur,
s’est révolté et prétend rétablirla dynas-

tie des Chang. Voy. page 217.

t 1. Imperator sic locutus est: «Ah!
gravitermoneo vos, multi reguli, et vos,
minimes rerum. Nonlmiserans, cœlum

demisitcalamitates in meam domum,
w inec aliquantisper exspectavit. Magno-
’ :iîpere cogito me juvenem adolescentem

uhominem, succedentem in infinitam
swinguant seriem (ac infinitas) terras,
l

«(f
g

un ,
à

non pesse insistere sapientiæ. ut dueam
populum ad tranquillitatem. Muito mi-
nus dicam meipsum habere’ facultatem

penitus cognoscendæ cœli voluntatis.
ü leu, particule exclamative. RE

Pôu, zones ou grandes divisions de l’em-

pire. Voy. page 56. Les grands mal-
heurs sont la mort du père et la ré-
volte des oncles de l’empereur.

2. «Certe, ego solummodo parvus
filins, similis transituro altam aquam,
ego unice eo quærens ego quomodo
transeam. Late oruaturus et prolaturus
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3. a Gnîng wâng î ngà La paà kouëi, chaô t’iën ming. Tsi ming iuë, iôu tà kiën

iû si t’ôu, si t’ôu jénn i pou tsing. Iuë tzeu tch’ouènn.

4. a În siaô t’ièn tan kàn ki k’i Siù. T’iên kiàng wêi; tcheu ngô kouô iôu ts’éu,

min pôu k’âng. Iué : a Iù fou. n Pan pi ngô Tcheôu pâng.

je ne dois pas oublier ses grandes actions. Je n’ose pas résister
au ciel qui veut déployer sa sévérité (et châtier Ou keng).

3. «L’empereur Pacificateur ( Ou wang) m’a laissé la grande
tortue précieuse pour m’annoncer les intentions du ciel. Je l’ai
consultée. Elle a répondu qu’il y aurait’ de grandes difficultés à

l’ouest, que les habitants de l’ouest seraient aussi dans l’agitation.
A présent, voilà qu’ils se soulèvent.

4. «La maison de In (représentée par Ou keng), malgré son
abaissement, a l’audace de vouloir continuer la série des empe-
reurs de sa race. Elle a été châtiée par le ciel. Mais elle sait que
notre empire a une maladie (la révolte des trois oncles de l’empe-
reur contre leur frère Tcheou koung), et que le peuple n’est pas
tranquille; elle a dit: «Je me, relèverai.» Elle prétend faire de
notre principauté de Tcheou l’extrémité de son empire.

a

antecessoris viri acceptum imperium, dans l’ouest? Ce fut, dit-on, parce que
ideo non obliviscor præclara Opéra. Ego l’agitation devait se répandre dans tout

non audeo obstare cœlo demittenti l’empire. La tortue servait de mediam
pœnam adhibendam. entre le ciel et la terre. Elle était, disent

3. «Pacificator imperator reliquit les commentateurs, comme le serviteur
mihi magnam pretiosam testudinem, 5’13 4? chaô kiài qui, dans les récep-
communicaturam cœli manifesta (con- tions, allait du prince aux visiteurs et
silia). Adeunti (etquærenti) responsum des visiteurs au prince. .Cf. page 216.
dixit fore magnas ærumnas in occidenta- li. « ln domus tenuiter prospéra
li regione, occidentalis regionis incolas magnopere audet continuare suam se-
ctiam non fore tranquillos. Ecce nunc rien). Cœlum demisit pœnam. Soit nos-
movent se (vermium instar stolide). trum imperium habere merum, popu-

l.a tortue annonça la révolte de Ou lum non esse quietum. Dixit: «Ego
Keng dont la principauté était située à resurgam. » (Vult) contra facere extre-

l’est. Pourquoi prédit-elle des troubles muni locum nostrum Tcheou regnum.
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5. u Kîn tch’ouènn, kîn î jén. min hiôu iôu chèu iôu, iùi i tu, mi guing, ôn

. t’en koung. Ngô iôu ta chèu hiôu. Tchénn pôu ping ki.

6. a Séu in kaô ngô iôu pâng kiùn, tué in chèu, chôu chèu, iù chèu. Iuë : Iû

té hi püu; iù wêi i èul chôu pâng, iû fâ in pou pouô tch’ênn.

7, a But chèu pâng kiun. tué chèu chèu, iù chèu, wâng peu tàn tué: «Kien

5. «Elle s’est remuée; et voilà que le lendemain du sein du
peuple me sont venus dix sages, qui m’accompagneront, et m’ai-
deront à rétablir l’ordre (dans la principauté de Ou keng), et à
continuer l’œuvre combinée (et commencée par mon père).

l (Aussi) cette grande affaire aura un heureux succès. (D’ailleurs)
mes tortues m’ont toutes donné des réponses favorables.

6. «J ’avertis donc les chefs des principautés amies, les direc-
teursvdes officiers, les officiers de tout rang et tous leurs aides. Je
leur dis: Les tortues m’ont donné des réponses favorables; j’irai

avec tous les princes attaquer les sujets fugitifs et dispersés de la

maison de In. ’7. «Vous, princes des différents États, officiers et employés de
tout rang, vous me répondez tous: «La difficulté est grande; le
peuple n’est pas en paix. D’ailleurs les troubles viennent unique-
ment de la famille impériale (des trois oncles de l’empereur), et

C

. 5. «Ecce movit se, ecce postero die

e populo sapientes atlfuerunt decem
viri, qui me. adjuvabunt ut eam, com-
pescens tranquillem (Chang regnum)
et prosequar excogitatum opus. A me
habitum magnum negotium féliciter
succedet. Mearum (trium) testudinum
(signis data cœli) responsa simul fausta.

’ ü Où, continuer.

6. a inde ego moneo mearum ami-
?Ï: coram regnorum rectores et præposito-

rum duces, omnes præpositus, cura-
tores rerum. Dico: Ego nactus sum
fausta testudinum responsa; ego et utens
vobis variis regulis, ibo et impetam in
fugitives ac disperses subditos.

7. a Ex vobis, variorum regnorum
rectoribus, et variis præpositis, curato-
ribus rerum, nullus non contra dicit:
«Difficultas magna, populus non quie-

tus; et unice stat in imperatoris domo
ac regnorum rector-uni domibus. 1nde
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té, min pôu tsing ; î wêi tsài wâng koung, pâng kiùn chèu. Iuë iù siaô tzeu, k’aô

i pôu k’ô tchëng. Wâng hô pôu wêi pou ’! n

8. a Séu iù tch’ôung jénn, iôung séu kiën, iué : Où hôu l iùn tch’ouènn kouân

kouà, ngâi tsâi l Iù tsaô t’iën î, i ta, t’eôu kiën iù tchénn chênn ; iuê iû tch’ôung

jénn, pôu ngâng tzeu siü. l èul pâng kiün, iuë èul touô chèu, in chèu, iù chèu,

souéi iù iuë : a Où pi iü Siù ; pou k’ô pôu tch’èng nài gnîng k’aô t’ôu koung. n

des familles des princes (dont les États sont troublés). Tous, jeu-
nes et vieux, nous désapprouvons cette expédition. Pourquoi l’em-
pereur n’agitcil pas contrairement à l’avis donné par les tortues?»

8. «Moi-même, tout jeune que je suis, je pense sans cesse aux
difficultés, et je me dis: «Hélas! les maux causés par ces troubles
insensés atteindront certainement les hommes et les femmes qui
vivent dans le veuvage; que c’est lamentable! Mais j’agis comme
ministre du ciel, qui m’a confié cette grande affaire et imposé
cette charge difficile; aussi je ne m’épargne aucune peine. Vous,
chefs des principautés, officiers de tout rang, directeurs des offi-
ciers, intendants des affaires, il estjuste que vous m’encouragiez,
et me disiez: « Ne vous accablez pas de fatigue et d’inquiétude,
(nous vous aiderons); vous ne pouvez pas laisser inachevée l’œu-
vre projetée (et commencée) par votre père, l’empereur pacifica-
teur. ))

nos juniores filiî ac senes adjutores
(imperatoris), non probamus expéditio-

rem et injecit difficultates in me ipsum;
ideo ego juvenis homo non mihi ipsi

nem. Imperator cur non adversetur tes-
tudinum responsis?»

8. « Et ego juvenis homo perpetuo
cogito de difficultate, dicens: «Eheu!
certe rebelles turbabunt viduos et vi-
duas; quam dolendum! Ego fungor
cœli legatione, quad commisit magnam

parco. Æquum est vos regnorum rec-
tores, et vostmultos præpositos, præpo-

sitorum duces, curatores rerum, ani-
mum addentes mihi dicere: «Noli
te conficere in mœrore; non decet non
perficere a tuo pacificatore. patre deli-
neatum opus. »
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V 9. ai, iù wêi siaô tzeu, pôu kan t’i chêng ri ming. T’iën hiôu in gnîng wâng,

.hîng’ngô siaô pâng Tcheôu, gnîng wâng wêi pôu iôung, k’ô souëi cheôu tzëu

ming. Kîn t’iên k’i siàng min, chênn î wêi pôu iôung. Où hou! t’iën ming wêi,

pi ngô p’êi p’êi ki. n

, 10. Wâng iuë : a En] wêi kiôu jénn, eul p’ëi k’ô iuën sing. Etil tchëu gnîng

wâng jô k’in tsâi. T’iën pi pi, ngô tch’êng koung chou. Iù pôu kan pôu ki tsôu

9. «Oui, moi faible enfant, je crains de résister aux ordres du
roi du ciel. Lorsque le ciel, dans sa bienveillance envers l’empereur
pacificateur (Ou wang), voulut élever (à l’empire) le che’f de no-
tre petite principauté de Tcheou, ce fut en se conformant aux ré-
ponses des tortues que l’empereur pacificateur parvint à établir

, la paix dans tout l’empire. A plus forte raison, maintenant que le
ciel vient en aide au peuple, (lois-je suivre les avis des tortues.
0h! il faut respecter la volonté manifeste du ciel, qui désire affer-
mir notre grande œuvre (notre dynastie nouvellement) fondée.»

10. L’empereur continua: «Vous, anciens ministres (de mon
père ), vous pouvez consulter vos souvenirs. Vous savez combien

’ l’empereur pacificateur s’est imposé de fatigue. A présent que le

ciel permet des résistances et des difficultés, c’est le moment d’a-
chever l’oeuvre de mon père. Je n’ose pas ne pas exécuter entiè-

rement le plan tracé par l’empereur pacificateur. Pour cette

valde9. «Utique, ego solummodo parvus veremia est; adjuvat nostrum
filins, non audeo negligere cœli regis
mandatum. Quum cœlum henevolnm in

pacificatorem impemtorem, extulit nos-
trum parvum regnum Tcheou, pacifica-
tor imperator unice testudinum respon-
sis utens potuit tranquillare aeceptum
hoc imperium. Nunc quum cœlum ipsum

adjuvat populum, mugis et unice testu-
7 diuum (ope datis) responsis utendum

est. Oh! cœli manifesta (voluntas)

magnum opus funtlatum. n
10. Imperator dixit: «Vos estis anti-

qui ministri; vos maxime polestis remota
recelere. Vos nostis pacilicator imperator

quantum laboraverit. Cœlo opponentc
(lifticultates, mihi perlieiendi operis est
locus. Ego non audeo non omniuo per-
ficere a pacificatore imperatore excogi-
tatum opus. Inde ego maxime (cuiter)
mntare (animes), allicere meorum
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gning wâng t’en chèu. Séu tu «a houa iôu ngô iôu pâng kiûn. T’iën têt chênn séu:

k’î k’aô ngô min. Iû hit k’i pou in ts’iên gnîng jénn t’ôu koung iôu tchôung’l

T’iën i wêi iôung k’in pi ngô min, je iôu tsi. Iù ho kan, pôu iû ts’iên gning jénn

iôu cheôu hiôu pî’l n

il. Wâng iuê : a J6 si tchénn k’î chèu, tchénn ièn kiën, jén séu. Jô k’aô tsô

raison, je m’efforce de persuader et d’amener à mon sentiment les
chefs des principautés amies. Le ciel promet sincèrement de m’ai-
der; j’en juge par l’opinion publique (représentée par les dix sa-

ges qui me prêtent leur concours et approuvent mon dessein).
Comment ne penserais-je pas à terminer, avec l’aide des ministres
pacificateurs, l’œuvre que mon père a combinée (et commencée)

avec eux? A présent le ciel, par le moyen (des troubles), tour-
mente et afflige mon peuple, (et semble vouloir le faire disparai-
tre ), comme un malade (s’efforce de Chasser la maladie). Com-
ment oserais-je ne pas affermir entièrement, avec l’aide des mi-
nistres pacificateurs, la puissance que mon père a obtenue par
eux?»

11. L’empereur ajouta: «Dès que j’ai formé le projet de mar-

cher (contre les rebelles), j’ai dit les difficultés (de cette entrepri-
se), j’y ai réfléchi chaque jour. Mais supposons qu’un homme
voulant bâtir une maison, en trace le plan, et qu’après sa mort,

amicorum regnorum rectorcs. Cœli ad- ut) morbnm. Ego quomodo ausim nollc,
juvantis sincera promissa ipse inspexi per auteriores pacificatores vires quod
(certo accepi) a meo populo. Ego cur accepimus bonam, perficere?»
ipse non (cogitem) cum anterioribus il. Imperator dixit: «Sic antea ego
pacificatorihus viris (i. e. pacificatoris cupivi ire (et punire rebelles); ego dixi
imperatoris antiquis ministris) delinea- difficultates, quotidie cogitavi. Si, mor-
tum opus quod perficiam? Cœlum etiam tuus pater exstructurus domum post-
utens (perturbationibus).fatigat et affli- quam defmivit formam, ejus filius inde
gît meum populum, quasi hahcret (ouin non velitjacere fundamenta, minus volet

Ulàjâïfl .
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ME! .chèu, ki tchèu i5, k’î tzeu nài iôu k’èng t’àng; chênn k’èng keôu. Kiuë iôu

tchëu, kiuê tzeu nài iôu k’èng pond ; chênn k’èng houe. Kiuè k’aô î, k’î k’èng iué:

I «Iù iôu heôu iôu k’i kî ’I » Séu iù hô kan pou, iuè ngâng, mi gning wâng ta ming?

i2. a J6 hiôung k’aô nài iôu iôu f5 kiuë tzeu, min iâng k’î k’iuén, iôu kiôu’! n

I3. Wâng tué : a Où hôu l séu tsâi. Eùl chèu pâng kiùn, iuë èul in chèu.

E

amassaamassaasaanm
HfiëË

son fils ne veuille pas même asseoir les fondements, ce fils voudra
encore moins construire le bâtiment. Le père a labouré un champ;
ensuite le fils ne veut pas semer; ce fils voudra encore bien moins
récolter. Le père qui a été si diligent, voudra-t-il après sa mort

. rendre à son fils ce témoignage. «J’ai’un héritier qui prend soin

de son patrimoine?» Héritier de l’empereur pacifique, comment
oserais-je ne pas assurer le grand mandat qu’il a reçu du ciel?

12. «Les enfants d’un prince sont attaqués par les amis de son
frère aîné ou de son père défunt; les sujets qu’il nourrit à sa

cour encourageront-ils les rebelles, au lieu de venir en aide aux
enfants? (Les amis de mon père, à savoir, trois de ses frères et le
prince Ou keng, troublent la tranquillité de mes sujets, qui sont
mes enfants; mes ministres ne doivent-ils pas s’opposer à la rébel-
lion et rendre la paix à mon peuple)?»

. 13. L’empereur reprit: «Oh! bannissez toute crainte, chefs des
différentes principautés, officiers qui prenez part aux affaires. Ce
fut avec l’aide de sages ministres que Ou wang rendit à l’empire

construcre. "le pater aravit; si illius mortuo inde sint amici impugnantes
filins inde non relit serere, minus volet - ipsius filios, populares nutriti num ipsi
metere. lite mortuus pater qui fuit dili- excitabunt nec succurrent? n
gens, ipse voletne dicere: «Ego habeo 13. Imperator dixit: «0h! solvite
hzeredem qui non derelinquet hæredita- (animos3, vos, variorum regnorum rec-
tem?» Ideo ego quomodo ausim non, tores, et vos, curatorcs rerum. (Ou
(postquam hacreditas) advenit mihi, wang) illustravitregnum persapientes;
curare pacificatorisimperatorismagnum at solummodo decem viri insistentes

mandatum? (rectæ viæ), cognoverunt cœli regis
12. «Si fratri natu majori patrive mandatum et cœlestis auxilii sincerum
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Chouàng pâng iôu tchë, îwèi chèu jénn tî tchêu chêng ti ming, iuë t’iên fiai

chênn. Etil chèu wâng kàn i tâ. Chènn kîn t’iên kiâng li in Tcheôu pâng, wêi tâ

kiën jénn, tàn lin Siù f5 iü kiuë chèu, èul î pôu tchêu tliën ming pôu i.

14.1«Iûiôung gnién iuè: «Ttiên wêi sang in. jô chè iôu. Iù hô kàn pôu

tchôung tchénn meôu? T’iên ïtwéi hiôu in ts’iên gnîng jénn.

15. u Iù hô k’i kî pôu, kàn iôu iü ts’ôung? Chouë gnîng jénn iôu tchéu kiâng

le bienfait d’une administration intelligente. Il trouva seulement
dix hommes qui, observateurs fidèles de la loi morale, reconnu-
rent la volonté du roi du ciel et la promesse certaine du secours
céleste, (et travaillèrent à remplacer la dynastie des Chang par
celle des Teheou). Alors vous n’avez pas osé changer les plans
(de Ou wang ni vous opposer à ses desseins). A présent que le ciel
envoie des malheurs à la maison (le Tcheou, et que les auteurs
des troubles agissent envers nous comme des voisins qui attaquent
leurs voisins dans leurs familles, comment ne comprenez-vous pas
qu’il n’est pas permis de changer (de violer) les ordres du ciel t?

14. «Je me dis sans cesse a moi-môme: Le ciel veut anéantir
la maison de In comme un laboureur (détruit les mauvaises her-
bes dans son champ). Comment oserais-je ne pas nettoyer parfai-
tement mon champ? C’est aussi une faveur que le Ciel veut faire
aux anciens ministres pacificateurs (qui ont secondé Ou wang).

15. «Comment oserais-je résister à vos avis, pour me confor-

promissum. Vus (une non ausi estis jussanonInutamla,i.e.non(lélréctamla.
mulare agemli ralionem (ah Un sang Il. « âge perpéluo cngilans dico:
statutam). En mugis unit-uni est), nunc Cœlum vultdclere. ln siculagricula. Ego
quum cœlum demittit calamitates in quomodo ausim non perfecte purgarc

. Tcheou reginam, et Inagnarlun zérumna- mon jugera? Cœlum etiam xnll benel’ace-

rum auclurés Unubiscnm sunl quasi) réanterioribuspacificatorilmsministris.
valde xieiniimicenn impugnanlesin suis la. «Ego qllOlllUtlt) velîm omniuo
domibus, vos (amen non inlelligerc cœli obsequi testudinum responsîs, et ausim
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. W. - CH. Vlll. INVESTITUREI CONFÉRÉE AU PRlNCE DE WEI.

7E. Æ. la? A
Î liŒ.ü Ë" W ÎËE JÆï . Wêflta Ë, est sex a i.*en; chênn kîn pôu ping ki. Séu tchénn tàn i éul toung tchëng. T’iên ming pin

tsièn; pou tch’énn wêi jà tzëu. n

WEl TZEU TCllEU MlNG. 1. Wâng jô iué : a Ién l În wâng iuën tzeu, wêi kî

hou, tch’ôung té siâng bien, t’ôung tch’êng siën wâng, siôu k’î li ou. T86 pin iû

19[9C)
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mer entièrement aux réponses des tortues? Les ministres pacifica-
teurs ont fixé eux-mômes les limites des territoires, (et je n’hési-

terais pas à réprimer les princes qui se rendraient coupables
.d’empiétement, quand même j’aurais contre moi tous les présa-

’ ,ges). A plus forte raison dois-je le faire, maintenant que les ré-
ponses des tortues sont toutes favorables. Je ferai donc avec vous
cette expédition dans l’est. La volonté du ciel n’est nullement
douteuse; les signes donnés pas les tortues sont tous favorables.»

t CH. VIH. INVESTITURE CONFÉRËE AU PRINCE DE WEI.

1. L’empereur ( Tch’eng wang) parla à peu près en ces termes:
«0h! fils aîné de ( l’avant-dernier) empereur de la famille des In
(ou Chang), puisque, d’après l’usage des anciens, la vertu des an-
cêtres défunts doit être honorée (et célébrée dans les cérémonies

solennelles) par ceux de leurs descendants qui sont les imitateurs

non obsequi (vestris cousiliis)? Ex paci-
ficatoribus viris sont designata delini-
taque territoria. M ulto magis nunc quum

testudinum

sont. Inde ego maxime utens vobis, in
orientem arma inferam. Cœli mandatum

non errori obnoxium; tcstudinum indi-
cîorum exhibitio omniuo convenit cum
iilo (consilia). »

CHAPITRE V111. si î Tch’éng

,wâng, après avoir défait et mis à mort
.

à:

a:

fifi Où kêng, fils du tyran fi Tcheôu.

.

ne .W
7. ,a;

m..-

responsa omnia fausta’

donne l’investiture à ming de la prin-

cipauté de 5E Sàung au prince de Wei,

frère aîné du tyran Tcheou. Cf. Part.

Ill, Ch. Xi, page 165.
La principauté de Soung est le Ë

fifi E3 Châng k’iôu hién actuel, dans

le fifi:- fÆ. a? Kouâi té fou (Ho nan).

1. imperator sic locutus est: «Ohl
ln imperatoris natu maxime fili, quum,
inspecta antiqua (consuetudine), hono-
rent virtutem qui Similes sunt sapienti-
bus ; sis præcipuus hœres priorlbus
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wâng kiâ, iù kouô hiên hiôu, iôung chèu ou k’iOung.

2. u Où hou! nâi tsôu Tch’èng T’âng k’ô ts’î chêng kouàng iuën. Enuâng t’iên

kiuén iôu, tan cheôu kiuê ming. Pàu min i k’ouân, tch’ôu k’î siê i6. KCung kiâ iü

chèu ; té tch’ouèi heôu i.

3. a Eùl wêi tsièn siôu kiuë iôu ; kiën iôu ling wênn. K6 chênn k’ô hiaô ; Siù

ËËMM?ne a?

fiJË
75fia se.
a

fiësana»fififiassassenauëmæâflü

si
O

a».E*a
m
Ë
É
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de leur sagesse, soyez le principal héritier des empereurs de vo-
tre famille; conservez les cérémonies qu’ils ont instituées et les
ornements qui leur ont appartenu. (Votis et vos descendants), re-
cevez les honneurs de l’hospitalité dans notre maison impériale, et
partagez la prospérité de notre dynastie, d’âge en âge et à jamais.

2. « 0h! votre aïeul T ’ang le Victorieux se signala par l’étendue

et la profondeur de son respect et de sa haute sagesse. Il mérita
la faveur et le secours de ,l’auguste ciel, et reçut de lui le grand
mandat. Il soulagea le peuple avec bonté, et le délivra des injustes
oppresseurs. Ses œuvres furent utiles à tous ses contemporains, et
ses vertus se sont transmises à ses descendants (jusqu’à vous).

3. «Vous marchez sur ses traces et continuez l’exécution de ses
desseins. Depuis longtemps la renommée publie vos vertus. Vous
exercez la piété filiale avec un soin respectueux, et remplissez avec
gravité vos devoirs envers. les esprits et les hommes. Je loue vos

imperatoribus, cures eorum ritus et res.
Sis hospes in imperatoris dama, cum
regno simul prosperus in perpétuas æta-

les sine fine.
2. « 0h! tous atavus Tch’eng T’ang

præstitit reverentiæ ac sapientiæ am pli-

tudine et profunditate. Auguste cœlo
amante et adjuvante, late acceplt. ejus
mandatum. Fovit populares cum cle-
mentia, expulit eorum injustes oppres-

sores. Opera attigeront coætaneos;
-virtus descendit ad posteros nepotes.

3. «Tu insistens exsequeris ejus con-
silia; jampridem habes bonam’famam.

Reverens et attentus præstas filiali pie-
tate; habita gravi observas Spiritus et
homines. Ego landaus tuas virtutes, dico

te ampliare (majorum tuorum opera)
110p immemorem.Cœli rex ideo gaudebit

(sacris); subjectns populus reverenter
concors erit. ideo constitue te primi
ordinis regulum, ut regas illos orienta-
les Sinas.

Les cinq grandes dignités il; Ë
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g l koung chênn jénn. lu kîâ nài té, iuâ tôu pou wâng. Chang ti chèu hîn, hia min

«un hiê. Hong kiën en! in chàng koung, î tzâu toung au.
4. a Kîn tsâi I Wàng fou nài hiûn. Chenu nài feu ming, chouë iôu tièn tch’âng,

itân wâng chèu, hôung nài lié tsôu. Liü nài iôu min, iôung souëi biné wei, p’i

in î jénn. Cheu chèu hiàng té, wàn pâng tsô chèu, péi ngô iôu Tcheôu en i.

vertus, et déclare que vous ajoutez (aux mérites de vos ancêtres)
sans jamais perdre de vue (leurs exemples). Le roi du ciel agréera
(vos offrandes), et vos sujets vivront en parfaite harmonie. Je
vous crée koung de première classe, et vous charge de gouverner

’ la partie orientale de la Chine.
fi ’4. «Soyez attentif i. Allez et propagez partout vos enseigne-
ments. Faites attention aux vêtements, aux autres insignes et aux
privilèges qui conviennent à votre dignité; (ne dépassez pas les
limites prescrites, mais) observez exactement les règlements et les
usages. Ainsi vous serez le soutien de la famille impériale, et
vous ajouterez aux mérites de votre illustre aïeul (Tch’eng T’ang).

Soyez la loi vivante de vos sujets; par ce moyen vous garderez
toujours votre dignité, et rendrez service à votre souverain.
L’influence de votre vertu s’étendra à tous les âges; vous serez le

modèle de tous les princes, et les empereurs de la maison de
Tcheou’ ne vous rejetteront jamais.

ç Æ se subdivisent chacune en trois
’ classes E Æ sân tèng. Les descendants

des empereurs étaient tous koung.
’il’ch’eng wang élève le prince de Wei au

rang’de koung de première classe.

La principauté de Soung, située
dans le Kouei te fou (Ho nan), était à

l’est des villes de E Pour; et de fi
H16, qui étaient situées dans le Si ngan

a; fou (Chen si), et où Wenn wang,
Un wang et Tch’eng wang faisaient

(4,)
)

x-fi

,n-g-lunl i; .

ordinairement leur résidence.

4. «Attendel l et profer tua docu-
menta. Attende luis vestibus (cæteris-
que) dignitatis insignibus ac juribus;
sequens observa statuta ac Ieges, ut
protegas imperatoris domum et amplies
tui benemeriti atavi (opera). Lex este
tue habite populo, ut perpetuo serves
istam dignitatem et adjuves me supre-
mum virum. Omnes ætates fruentur vir-

tute, omnium regnorum (regulorum)

16
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5. a on hon! wâng tsâi. Wêi hiôu, Ou t’i tchénn ming. n .
K’ANG KAO. 1. Wêi nân tué tait chêng p’ë, Tcheôu koung tch’ôu ki. nô sin

té î in tônng houé Le. Séu fâng.mîn té houe houei. flafla tien nân pâng, ts’ài wêi

5. «Eh bien! allez; ayez soin d’agir sagement et d’observer
mes ordres.’»

CHAPITRE 1x. AVIS DONNES A K’ANG CHOU.

1. Au troisième mois ( de la septième année de Tch’eng wang),
la lune commençant à décroître (le lendemain de la pleine lune),
Tcheou koung traça les fondements et entreprit la construction
d’une nouvelle grande ville à Le, au milieu des principautés
orientales. Les habitants de tous les pays d’alentour, animés d’un

fies exemplar, facies ut nos tenentes
Tcheou non fastidio habeamus.

Les à koung avaient neuf emblé-

mes représentés sur leurs vêtements
de cérémonie. Les autres insignes et
privilèges de leur dignité étaient des

voitures bien ornées, des étendards,
des cérémonies solennelles.... V. pag. 52.

5. «Oh! eas; bene agas, ne negllgas
mea mandata. r.

CHAPITRE 1X. Ou wang. ou, selon

une autre opinion, Tcheou koung, au
nom de Tch’eng wang, confère la prin-
cipauté de fg Wêi à son frère puîné il

Fôung, nommé aussi Ë sa K’âng chou.

La principauté de Wei comprenait
une partie du ü Æ: Wêi houêitôu

actuel (Ho mm ). Le tyran Tcheou,
dernier empereur de la dynastie des ln,
y avait fixé sa résidence. Æ K’âng étajt

probablement le nom d’un petite prin-

cipauté située dans le domaine propre
de l’empereur.

t. At tertio mense, incipiente eriri

decremento lunæ, Tcheou regulus cœpit

fondamenta jacere, et condere novam
magnam urbem in orientalibus regnis
ad Le. Quatuor regionum incolas; valde
concordes convenerunt. Ex licou, tien,
mm regels et ts’ai wei, varii præpositi

stimularunt hominum concordiam. et
obtulerunt ad opus prepter Tcheou
domum. Tcheou koung simul diligentes
fecit, et valde magne menite nuntiavit
operis rationem.

La ville de Le était sur le bord de
la rivière de ce nom, à l’ouest de la ville

actuelle de li! I5 no nân iôu. Elle
devint comme la seconde capitale de
l’empire. L’empereur y allait recevoir

la visite des princes de la partie orien-
tale. Elle fut fondée la septième année

de Tch’eng orang ( 1109 av. J. C. ). Les

commentateurs du douzième siècle, qui

prétendent que la principauté de Wei
fut conféréeà K’ang chou par Ou wang,

sont obligés de dire que le premier pa-

ragraphe de ce Chapitre lX appartient

g nA. se
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i.TSung hiên k’în; nài

fififiü
p5 kôung pond min bouc, hién chéu in Tcheou. Tcheou

O

ne

2. Wâng jô iuê: « Méng heôu, tchénn k’î ti, siaô tzèu Pôung ;

3. u wêi nài p’êi hièn k’aô Wènn wâng k’ô ming té chenu fâ.

A. n Pôu kàu ôu kouân kouà. Iôung iôung, tchëu tchêu, wêi wêi. Hièn min,

même esprit, (accoururent et) se réunirent (pour mettre la main
,à l’œuvre). Les officiers des cinq circonscriptions les plus rappro-
chées vinrent avec des hommes, les exhortèrent à la concorde, et
les présentèrent pour ce travail entrepris dans l’intérêt de la mai-
son de Tcheou. Tcheou koung stimula l’ardeur de tous. Dans un
avis solennel il prescrivit ce qu’il fallait faire.

2.. L’empereur parla à peu près en ces termes: « Chef des prin-
ces, mon frère puîné, Foung, mon cher fils;

3. «votre illustre père Wenn wang sut faire briller sa vertu et
employer les châtiments avec prudence.

4. «Il ne se permettait pas de traiter avec mépris les hommes

au Chapitre XlII, intitulé Avis concer-
. nant L0, et ne devrait pas se trouver ici.

Les E Hià avaient divisé l’empire

en cinq circonscriptions fi 5E ôu fou».

Voy. page 56. Les E] Tcheou formèrent

autour du domaine impérial î
Wâng tu neuf zones concentriques 1L

JE kiôu tôu, ayant chacune cinq cents
stades de largeur, et distinguées entre
elles par les noms de Ë Ë] Æ ira?
Ë Ë ü i3.

2. Imperator sic locutus est: « Prime

regule, mi ipsius minor frater, parve
’ tilt Foung,

Rang chou, nommé Foung, n’était
. plus jeune, à l’époque où son frère Ou

.wang s’empara de l’empire. L’expres-

ssion Il! a: est un terme de tendresse.

D’après Ts’al Tch’enn et l’école du

douzième siècle, c’est Ou wang qui parle

dans ce chapitre. Les anciens commen-
tateurs et leurs adhérents prétendent
que c’est Tch’eng wang. On leur objecte

que Tch’eng wang était le neveu de
K’ang chou, qu’il étaitjeune et son oncle

âgé, que par conséquent il ne pouvait

pas l’appeler son frère puîné, son petit

enfant. Ils répondent que c’est Tcheou

koung qui parle au nom de l’empereur,
et non l’empereur lui-même.

3. «Maxime tuus late illustris pater

Wenn wang potuit illustrare virtutem,
attente pœnas adhibere.

4. «Non audehat contemptim trac-

tare viduos ac viduas. Adhibebat
adhibendos, reverebatur reverendos,
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. ataraazaaeaaseaiôung tchaô tsaô ngô k’iû Hià. Iuë ngô î éul pâng i siôu; ngô sî t’ôu wâi chêu hôu

mati. Wénn iû châng ti ; ti hiôu. T’iën nài ta ming Wénn wâng i jôung În. Tain

cheôu kiuâ ming; iuê kiuê pâng kiuë min wêi chêu siù. Nài kouà hiôung hiü.

Séu jôu siaà tzèu Young, tsâi tzêu tôung t’ôu. n

5. Wâng iuë : a Où hôu l Young, jôu gnién tsâi. Kîn min tsiâng tsâi tchêu iü nài

ËHèËËË

Ëê

ni les femmes qui vivaient dans le veuvage. Il employaitceux qu’il
convenait d’employer, respectait ceux qu’il convenait de respecter,
punissait ceux qu’il convenait de punir. Sa vertu brilla aux yeux
du peuple, et donna le commencement à la puissance de notre
principauté de Tcheou, qui n’était qu’une parcelle de l’empire.

A son exemple, plusieurs des princes voisins réglèrent leur admi-
nistration. Bientôt toute la partie occidentale de l’empire eut con-
fiance en lui et se mit sous sa dépendance. Sa renommée parvint
jusqu’au ciel.xLe roi du ciel approuva sa conduite, et lui ordonna
de renverser la grande dynastie des In. Wenn wang reçut le man-
dat du ciel pour gouverner tout réunît-sel; bientôt les gouverne-
ments et les peuples furent parfaitement réglés. Ensuite, moi votre
frère aîné, malgré mon peu de vertu, j’ai fait des efforts. Voilà
pourquoi vous, Foung, mon cher fils, vous possédez cette contrée
orientale. »

5. L’empereur reprit: « Oh! Foung, ne l’oubliez pas. Le bon-
heur’de vos sujets dépendra de votre exactitude à suivre les traces

puniebat puniendos. Inclaruit populo, mandatum; et ilia regna illique populi
ita cœpit condere nostram particulam tunc temporis habuerunt ordinem.Tuus
imperii. Postea ex nostris (finitimis et modicæ virtutis frater major exserui
amicis) unum alterumque rcgnum ideo conatus. Inde tu, parve tilt Foung, occu-
compositum est ; nostra occidentalis pas hanc orientalem regionem.»
regio tune temporis confidit, protegen- 5. lmperator dixit: «0h! Foung, tu
dam se dédit. Fama pervenit ad cœli recorderis. Nunc populus in futurum
regem; rex (cœli) probavit. Cœlum tune pendehit a (tua) reverenti prosecutione
magnopere jussit Wenn wang delere tui Wenn patris. Prosequere audita,
magnam ln domum. Late accepit illud indue ( exsequere) optima dicta. I,

A
’49A.
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’. ’ Wénn k’aô. Chaô wènu, i té iên. Wàng, tau k’iôu in În siën tchë wâng, iôung paô

i min. Jôu p’êi iuén wèi Châng keàu tch’èng jênn, tchë sin, tchëu hiûn. Pië k’iôu

wénn iOu kôu siên tchë wâng, iôung k’âng paô min. HOung iù t’iên. Jo té tu nài

A chenu, pôu féi tsài wâng ming. n

6. Wâng iuë: a Où hôul siaô tzèu Pôung, t’ôung kouân nài chënn, king tsâi.

de votre père Wenn wang. Imitez ce qu’on vous a raconté de lui,
et mettez en pratique ses admirables maximes. Allez, et cherchez
à connaître parfaitement les sages empereurs de la dynastie des
In, afin de garder et de bien gouverner vos sujets. Bémontez en-

. pcore plus loin dans l’antiquité, étudiez la conduite des vieillards
expérimentés qui vécurent sous la dynastie des Chang, afin d’a-
voir des principes arrêtés et d’apprendre à enseigner le peuple. De
plus, travaillez à connaître et imitez les sages empereurs de l’an-
tiquité, afin de procurer la tranquillité à vos sujets et de les pro-
téger. Enfin que votre science embrasse tous les principes dont le
ciel est la source. Alors votre vertu sera très grande, et vous rem-
plirez bien les devoirs de la charge que l’empereur vous confie.»

6. L’empereur continua: «Oh! Foung, mon cher enfant, ayez
grand soin de ressentir les douleurs d’autrui, comme si elles étaient
vos propres douleurs. lLe ciel est redoutable; mais il protège
les hommes sincèrement Vertueux. Les sentiments du peuple sont

. faciles àvdécouvrifl; mais les hommes du peuple sont difficiles à

’Î , ubique inquire de In domus prioribus

’ prudentibus imperatoribus; ita servabis

et reges populum. Tu omntno remotc co-
gita Chang domus graudævos ac perfec-

tosviros, ut statuto animo scias docere.
Undtque inquire, audi, sequere anti-
quorum pristinorum sapientium imperaa
toruln (dicta et facta); ita tranquillabis
et servabis populum. Amplifier! (tuam

a d scientiam) in cœlesti doctrina. Sic virtus

v
à"

t

uberrima crit in te ipso, nec deficies in
imperatoris mandato (implendo). »

6. lmperator dixit: «0h! parve titi
Foung, ut doleas doloribus (alicnis) tu
ipse, diligenter cura. ’Cœlum timcndum

est, at jurat sinceros. Populi sensus
plane possunt perspici; et vulgi homi-
nes difficile servantur (obsequentes).
I, totum impende tuum animum. Noli
quiescere et amare otium ac ohlecta-
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T’iën wêi fèi chênn. Min ts’îng ta k’ô kién; siaô jênn nân paô. Wàng, tsin nài

sîn; du k’âng haô 1m; nài k’i i min. Ngô wénn iuë : Iuén pou tsài ta, î pôu tsài

siaô ; houéi pôu houéi, meôu pôu meôu.

7. a Î, jôu wêi siaô tzèu, nài fou wêi hôung wàng, ing paô in mîn,îwèitch6u

wâng tchë t’iên ming, tsô sin min. »
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8. Wâng iuè: «en hôul Young, king mîng nài fâ. Jeun iôu siaà tsouéi, féi

chèng, nài wêi tchôung, tzéu tsô pou tien. Chëu eut ; iôu kiuè tsouéi siaô, nài pou

tenir (dans la soumission). Allez et dépensez-Vous tout entier. Ne
soyez pas oisif, ne recherchez pas le repos ni les amusements; et
vous gouvernerez bien vos sujets. J’ai entendu dire que (le con-
tentement ou) le mécontentement du peuple ne dépend ni des
grandes ni des petites choses; mais de la conduite bonne ou
mauvaise, de l’énergie ou de l’indolencc du prince.

7. «Oui mon cher fils, votre devoir est d’étendre l’influence de
l’empereur, d’établir la concorde parmi les sujets des ln (qui sont
à présent les sujets des Tcheou), de les empêcher de se disperser,
et, par ce moyen, d’aider l’empereur à affermir le pouvoir qu’il a
reçu du ciel, et d’exciter le peuple à se renouveler dans la vertu.»

8. L’empereur dit: a Oh! Foung, ayez soin d’appliquer les châ-
timcnts avec intelligence. Un homme comment un crime qui n’est
pas des plus graves; mais il le comment avec délibération, obsti-
nation dans le mal et volonté de violer la loi. Son crime est

manta; tune ipse bene reng populum. ampliare imperatoris (virtutcm ), con-
Ego audivi (licentcs: Qucrclæ non ex cordcm facette et serrure ln domus po-
magnis(rebus), nec ex partis; (gau- pulum, et ita juvare imperatorem ad
dium irave) ex rectiludine carentiavc slahiliendum cœli mandatum, et facere
rectitudlnis, ex. strenuitatc carentiave ut se reuovet populus. »

strenuitatis. 8. lmperator dixit: « 0h! Foung,
Ê. Bouéi, se conformer aux princi- attende ut perspicaciter adhibeas tuas

pas de la droite raison. pœnas. Aliquis habet minus scelus, non
7. « Utique, tu parve tilt, tu suscipe incousulto, et perlinax est, libenter
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a. 75 ne a. in il: ,au a m:ku. EAËA fi Ëtflfi. ara. .k’ô pôu châ. Nài ion ta tsouéi, iéi tchôung, nài wêi chèng tsâi. Chéu èul ; ki tari

kî kiuë kôu, chèu nài pou k’Ô chai. n I
9. Wàng iuè: :1 Où hôul Fôung, iôu siù. Chéu nài tà ming fou; wêi min k’i

tch’êu, meôu houô. J6 iÔu tsî ; wêi min k’i pi k’i kiôu. J6 paô tch’ëu tzèu ; wêi

min k’i k’âng i.

10. a Pêi jôu Fôung bing jênn chà jénn; ôu houé bing jênn chai jênn. Fëi jôu

volontaire; bien qu’il ne soit pas très grave,
mort. Un autre commet un grand crime, par erreur, inadvertcnce
ou accident, sans obstination dans le mal. La faute n’a pas été vo-
lontaire; après qu’il a avoué son crime sans déguisement, il ne
doit pas être puni de mort. n

il. L’empereur dit: «Oh! Foung, il y a des degrés (de culpabili-
té et de peine). Celui qui dans cette matière montre un grand
discernement, gagne la confiance du peuple; ses sujets s’exhorlent
les uns les autres à fuir le mal, et tachent de vivre en bonne har-
monie. Agissez comme un malade (qui travail] * a se guérir), et
tout le peuple se corrigera de ses défauts. Imitez la sollicitude
d’une mère envers son fils nouveau-né, et le peuple sera tran-

il doit être puni de

quille et soumis.
10. «Ce n’est pas vous, Foung, qui inlligez les graves

agit coutrariuln legi : adhihilo ila (cou-
silio), licct sil ejus scelus minus, tune
non potest non occidi. At hahet majus
scelus, nec pertiuux est et fuit errer
iul’ortuniulm’e, ululer ita; poslquum

coul’cssus est oumiuo suum scelus, is
inde non débet occidi. »

Tchôung signifie z Et pôu kài

ne pas se corriger, ne pas se repentir,
i ou Bi au tsài fan mat-mima

t). lmperator dixit: «0h! Fouug.

surit gradus. In illis qui raide perspicax
est, lidcui tarit, et lmpulares ipsi admo-
ueules ( imicem ), couautur pacifier.
sixere. Quasi haheres morbum (et dépel-

Ivre qua-mies, age), et populus tolus
uhjiciet tilia. Quasi curares recouler
natum liliulu, et populus ipse tranquille
Cullllltlllt’llll’.

Il). «Non tu li’ouuggrmiter punis

llttlllÎllt’S. ucridis humilies. Ne torte

(ex Iilnidiuel grailler puuius hémines
occidasve hémines. Non tu Fouug.»est ’ordo, i. c. in sceleribus et pucuis
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il. Wàng iuè: a Wâi chéu, jôu tch’énn chéu ië ; sêu chéu tzëu in fâ iôu liùn.»

12. leu iuë : a Iaô siôu, fou gnién ou liü jeu, tchéu in siùn chéu; p’êi pi iaô

siôu. a) al3. Wàng iuë z a Jôu tch’ènn chéu iè chéu, iâ pi În î, iôung k’î i bing i châ,
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ments et même la peine de mort, (vous n’avez pas ce droit, mais
c’est le ciel qui les inflige par vous). Gardez-vous donc d’infliger
(arbitrairement) les peines graves, même la peine capitale. Ce n’est
pas vous qui infligez les châtiments.» L’empereur ajouta: «(Ce n’est

pas vous, Foung), qui coupez le nez ou les oreilles aux criminels.
Gardez-vous de couper (arbitrairement) le nez ou les oreilles.»

11. L’empereur dit: (t Pour les affairesjudiciaires, vous, publiez
les lois à observer; mais pour les degrés de peines, que les juges
se conforment à l’ordre établi par la dynastie des In. a

l2. L’empereur ajouta: «Après avoir examiné à fond une cau-
se capitale, réfléchissez encore cinq ou six jours, dix jours ’et
même trois mois; ensuite prononcez la sentence définitive.»

13. L’empereur dit: (t Vous ferez connaître les lois et les autres
choses; et l’échelle des peines établie par les ln continuera d’être

en vigueur. Mais il faudra que la peine capitale et les autres pei-
nes graves soient appliquées conformément à la justice et aux
exigences des temps; elles ne devront pas servir à satisfaire vos

Præterea dixit: «(Non tu Foung) ampu- 12. lnsuper dixit: « lnquisita re ca-
tas nasum auresve homiuibus. Ne forte pitali, recordans recogitaquinque sexve
(ad libidinem tuant) amputes nasum diebus, usque ad décent dies quartamve

auresve hominibus. » anni partent, et onmino statue de inqui-
On croit que a El devrait être situ re capitan.»

placé avant âlî à? il, ’ Hi? Chéu, saison, trois mois. Pi,
li. lmperator dixit: «De externis prononcer une sentence. ’

(i. e. judiciariis) rébus, tu propouas 13. lmperator dixit: «Tu p’ropones
earum loges; judices sequantur illum illas leges et res, et pœnæ statuentur
lu domus pœnarum habituaiordinem.» ex ln doums regulis, servata in ’his

ixt

"la

flux)
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du illung i-ts’éu jôu Pôung. Nài jôu tsin suénn, tué chéu siû. Wêi tué wêi iôu

suénn chéu.

t4. «I, jôu wêi siaô tzéu, wêi k’î iôu je jôu Pôung tchëu sîn. Tchénn sîn,

tchénn té, wêi nài tchêu.

15. a Pan min tzéu té tsouéi, k’eôu, jàng, kiën, kouèi, châ iuë jênn iû houé,

min pôu wêi sen, wàng fou touéi. n

ëë
Ô

désirs particuliers. (Quand vous aurez observé ces prescriptions),
vous aurez agi tout à fait comme il convient, et l’on pourra dire
que tout est dans l’ordre. (Cependant, même alors ne soyez pas
entièrement rassuré), et dites que peut-être tout n’est pas encore
réglé conformément à la justice et aux exigences du temps.

14. «Oui, mon cher enfant, personne n’a un cœur aussi bon
.que le vôtre, mon cher Foung. (Je connais votre cœur; vous aussi)
vous connaissez parfaitement mon cœur et ma conduite.

15. a Ceux qui se portent d’eux-mêmes à commettre des crimes,
les brigands, les voleurs, les rebelles, les traîtres, ceux qui assas-
sinent ou terrassent les hommes pour les dépouiller, ceux qui
usent de violence sans aucun souci de leur propre vie, tous ces
malfaiteurs sont odieux à tout le monde (et il n’est personne qui
ne se réjouisse de leur châtiment). »

convenientia graviter punicndi et con-
venieutia occideudi; ne adhibeautur
ad obsequendum tibi, Foung. Tune tu
omnino obsecutus eris (æquitati et tem-
pori), et dici poterit esse ordinem. Atta-

men dicas nondum esse consentaneam
rem.

Ë Î signifie È î convenable, con-

forme à la justice et aux exigences du

temps.

H. «Utiquc, tu quidam p’arvuslilius;

nondum quisquam habet (auimum)
parcm tue Fouug anime. Meum animum,

meam virtutem maxime tu novisti.
la. «Quicumque populaires ultro

admittunt scelera, latroues, raptores,
rebelles, proditores, occisores aut
afflictores hominum propter opes, vio-
leuti, nec timcntcs mortcm,
non odio suut. »

nemini



                                                                     

CHOU KING l9a.O

vUUsaseausasassananan»
ana»àfi

Ë
W

ËÆË)

,aas»
Ë N
mflâëü

flfifim
ËË

ÈËëfiKm
ila...

sassas
a

a:ra,. spas16. Wàng iuè : a Iuên ngô ta touéi, chénn wêipôu hiaô, pôu ion, tzèu fôu tchëu

fou kiuè fôu chéu, ta châng kiuë k’aô sin, in fdu pou nêng tzéu k’iuê tzèu, nài tsî kiuë

tzèu, in ti fou gnien t’ién hièn, nài fou k’ô kôung kiué hiôung, hiôung ipôu gnién kiü

tzèu ngâi, ta pou ion iû ti. Wêi ti tzëu, pou iü ngo tchéng jênn té tsouéi, t’ién wêi

iù ngô min i ta min louàn. Iuè, nài k’i sou iôu Wénn wàng tsô fa, hing tzêu ôu ché.

magnans
fià
v

16. L’empereur dit : a Foung, on doit détester ces grands crimi-
nels, mais bien plus encore le fils qui manque de piété filiale, le
frère qui n’aime pas son frère, le fils qui ne remplit pas avec res-
pect ses devoirs envers ses parents pendant leur vie et afflige leurs
coeurs après leur mort, le père qui a de l’aversion et dela haine con-
tre son fils, le frère puîné qui méconnaît l’ordre établi par le ciel

et ne respecte pas son frère plus âgé que lui, le frère aîné qui oublie

les fatigues que ses parents se sont imposées pour élever leurs cn-
i’auts, et n’a nulle affection envers son frère puîné. Si nous qui som-

mes chargés du gouvernement, nous ne traitons pas comme coupa-
bles des hommes si dénaturés, la loi naturelle que le ciel lui-même
a donnée à nos peuples ne sera plus nullement observée. Hâtez-
vous donc d’appliquer à ces coupables les lois pénales établies par

NVenn wang, et de les punir sans leur accorder aucune grâce.

16. lmperatordixit: «Foung, magni
malefici magne odio habendi sunt; inuite

mugis autem qui caret pietate liliali,
non amat fratrem, filins qui non reve-
reuter fungitur erga suum pali-cm offi-
ciis, et graviter lzedit sui niortui patris
auimum; quad attiuct ad patient, (pater)
qui non potest paterne alfcctu diligere
suum lllllllll, sut odit suum liliuni;
quad attiuct ad natrum minorent, (fra-
ter miner) qui non memiuit coale(s1a-
tuti ordiuis) manifesti et non valet

obscrx’are suum fratrem majorem; frater

major eliam qui non recordaus (a paren-
tibus suis susceptum) ad aleudos filios
laborem, omnîuo caret amicitia erga
fratrcm minorem. Si ii qui perveueriut
ce (improbitalis ), non coran) nobis
gubcruantihus homiuibus hahebuut cul-
pain, a cœlo ipso data nostris subditis
lex (naturalis) omuino exstinguetur
aut perturbabilur. Dico, tu propercs
adhihere a Wenn wang statutas pœnas,
punias illos non condonans.
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17. a Pôu choué tà k’iâ ; chènn wêi wài chéu tzèu 1min jênn, wêi kiuë tchéng

jênn, iuë siaô tch’ênn tchôu tsië, nài pié pond fou, tsaô min ta tu, fou gnién fou

ibung, kouân kiuë kiün. Chéu nài in ngô ; wêi tchénn touéi. I? Jàu nài k’î son

iûu tzêu i chouè châ. ,
18. «Î wêi kiûn wêi tchàng, pôu nèng kiuâ kiâ jènn, tué kiuë siaô tch’ènn,

241

ana
L

fiassas

17. «Il faut réprimer par la sévérité des lois les particuliers
qui violent la loi naturelle; et à plus forte raison, les maîtres
chargés d’instruire au dehors les fils des princes et des officiers,
les chefs des officiers, et les officiers subalternes de tout grade,
lorsqu’ils répandent des instructions différentes (de celles du
prince), pour se faire admirer du peuple, et qu’ils mécon-
naissent et violent les lois, au grand déplaisir de leur prince.
Ces officiers corrompent le peuple, et je les déteste. Peut-on
s’abstenir (de les réprimer)? Appliquez-leur sans délai les justes
lois (de Wenn wang), et condamnez-les tous à la peine capitale.

18. «(Vous devez avant tout donner le bon exemple à vos of-
ficiers). Si vous, prince et chef (d’une famille et d’un État), vous

ne saviez pas diriger les personnes de votre maison, vos petits of-
» :fieiers, les chefs des officiers de votre principauté; si votre

l7. «Qui non obsequuntur (legi
naturali), sunt graviter legibus constrin-

gendi; multo magis autem exterius

legibus (Wenn régis) cunctos occidere.
E K’iâ, devoir, réglé constante,

loi. 9b Wâi, hors du domaine impérial.

omnes magistri qui doccnt homines, et
illi præposjtoruzn resteras horniues,
et minores præpositi variis tesseris

, (insiguiti), siquidem aliéna (documenta)
spargentes ac dil’l’undentcs, excitent po-

puli magnas laudes, nec recordantcs
nec exsequentes (statuta ), mœrore affi-
ciant suum principem. Hi quidam imin-
cunt ad malum; et ego odio habeo. An
ahstinendum est (ab his puniendis)?
Tulquidcm ipse propercs ex illis juslis

:F Tzéu, maîtres chargés d’enseigner

les fils des princes et des officiers.
êit me ou il? En Pôu tsië, tablette

ou bâton qui servait de diplôme ou de

lettre de créance à un officier ou à
l’envoyé d’un officier.

18. «At es princeps, es rector; si
non valeas (concordes facere) tuas
doums hommes, et (recte componere)
tues minores administres, exteriores
præpositorum duces; sed stevias et
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wài tchéng, wêi wêi, wêi i6, ta fâng wâng ming; nài têt té iôung t.

49. a Jôu î wàng pou k’ô king tien, nài iôu iû min. Wéi Wênn wâng tchêu

king ki. Nài iù min iuë : a Ngô wêi iôu kî. n Tsë tu î jénn i î. n

20. Wàng tué: a Foung. chouàng wêi min, tî kî k’âng. Ngô chéu k’î wêi In 1

siën tchë wâng té, iôung k’âng i min, tsô k’iôu ; chènn kîn min wàng tî pou chéu.

I
assa;fiââ
sumaum
fifi
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administration était cruelle et tyrannique, si vous ne teniez aucun
compte des ordres de l’empereur; ce serait vouloir maintenir les *
autres dans le devoir en agissant mal vous-même.

19. «En toute chose vous pouvez (et devez) respecter les lois,
et par ce moyen rendre le peuple heureux. Wenn wang avait ce
respect des lois, cette crainte (de les violer). En rendant ainsi le
peuple heureux, dites-vous à vous-même: «Je cherche à égaler
(Wenn wang ). a) Et alors, moi votre souverain, je serai content.»

20. L’empereur dit: «Foung, tout bien considéré, le peuple
doit être conduit (non par la crainte des châtiments, mais) par
l’appât du bonheur et de la tranquillité. Je pense toujours à la con-.
duite des sages empereurs de la dynastie des In, afin de maintenir
l’ordre et la tranquillité, et d’égaler ces anciens souverains;
d’autant plus que à présent parmi le peuple il n’est personne qui,
sous la direction d’un prince

vexes, et magnopere negligas imperatoris

mandatum; tune improbitate utens recte
compouere (voles)

19. « Tu et in nulle non vales obser-

vare lèges, et inde lelicem facere popu-
lum. Hzec erat Wenn regis observantia,
cautio. Et felicem faciens populum,
dicas: «Ego quæro assequi ut attingam

( Wenn regem ). n Tune ego summus
vir ideo gaudebo. n

vertueux et bienfaisant, ne soit

20. lmperator dixit: «Foung, clare
cogitans de populo, (vidéo eum) ducen-

dum esse (ad virtutcrp) feiicitatis et
tranquillitatis (spe). Ego semper ipse
cogito de In domus antiquorum sapien-
tium imperatorum virlutibus, ut tran-
quillans regam populum, et evadam par
(illis imperatoribus); ce magis quod e
populo nullus ductus (ad virtutem per
exempta ac beneficia) non adibit. Qui
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2L Wàng iuë : a Pôung, iù wêi pôu k’ô pou kién, kaô jôu té tchëu chouô, iü

fi tchêu hing. Kîn wêi min pôu tsing, wêi li kiuë sîn. Tî liû wêi t’ôung. Chouàng

tI

.l’ôutî, tsê wàng tchéng tsài kiuê pâng. n

* wêi t’iên k’î là kî ngô; ngô k’î pou iuén. Wêi kiuê tsouéi, ôu tsâi tà, î du tsài
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touô; chènn iuë k’î chàng hièn wénn in t’iën. u

disposé à suivre la voie de la vertu. Sans cette direction douce et
bonne, le gouvernement d’un État est iiiipossinle. i)

21. L’empereur dit: «Foung, je ne puis me dispenser d’étudier

(la conduite des sages empereurs de l’antiquité), et de vous rap-
peler la nécessité de joindre l’influence de la vertu à l’emploi des

châtiments. Le peuple n’est pas encore tranquille, les esprits n’ont
pas encore de détermination arrêtée. Malgré mes instructions ré-
itérées, il n’est pas encore redevenu aussi vertueux qu’autrefois. Je

vois clairement que le ciel veut me châtier sévèrement; j’y pense
’et ne m’en plains pas. Car toutes les fautes du peuple, graves ou
légères, (doivent m’être imputées). Je crains d’autant plus que

. à présent l’odeur infecte des actions impures monte évidemment
jusqu’au ciel. D

, non ita ducet, tune nullum erit regimen
in ejus regno. »

Ï signifie de même rang.
21. lmperator dixit: « Foung, ego

non possum non inspicere (ln domns
sapientium imperator-uni exempta), nec
monere te virtutis pucceptum in pœna-

rum usu. Nunc populus non quietus
est, nondum stetit ejus animas. llorta-
tus pluries, nondum similem feci anti-
quorum imperatorum sapientium popu-

. l0). Claire (videns et) cogitans cœlum

ipsum puniturum et deleturum me, ego
non quel’or. Cogito illius fpopuli) cul-

parum non inspiciendam gravitatem et
non ilispicielldum numerum, (omnes
mini esse tribuendas); eo magis dicou-
dum quum illæ supra manifeste olent
ad cœlum. »

Ë Li signifie Il: tchèu, s’arrêter,

se fixer.
Wônn, d’aprésles dictionnaires,

se dit spécialement du son qui parvient
à l’oreille Ë fifi Ï chëng chéu tchéu.

ll se dit aussi des odeurs qui parvien-
nent à l’odorat, comme on le voit dans

ce pamgraphe, dans le paragraphe il
du chapitre suivant, et ailleurs.
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22. Wâng iuê : a Où hôn l Young, king tsâi. Où un inén, ôu iôung iêi matin fêi

î. Pi chéu chênn. P’êi tsë min té, iôung k’âng nài sin. Kôu nài té, iuèn nài ion.

hi, nài i min guing. Pôu jôu hiâ tién. n

23. Wâng iuë : a Où hou l séu jôu siaô tzéu Foung. Wéi ming pou iü tch’âng.

Jôu gnién tsâi, du ngô tién hiàng. Mîng nài tôu ming, kaô nài t’îng, iôung k’âng

i min. n

22. L’empereur dit: «Oh! Foung, prenez garde. Ne faites rien
qui puisse exciter de justes plaintes; ne suivez pas les mauvais
conseils, les voies iniques. Que la vérité et la sincérité président à

vos décisions. Imitez la diligente sollicitude (des sages princes de
l’antiquité), afin que votre esprit soit en repos. Examinez-vous
vous-même; que votre prévoyance s’étende loin dans l’avenir.

Soyez indulgent, afin que le peuple soit en paix. Vous éviterez
ainsi les défauts qui m’obligeraint à vous dégrader.»

23. L’empereur dit: «Oh! Foung. mon cher fils, courage. Mais
le mandat qui vous est confié n’est pas irrévocable. Faites donc
attention, afin que je ne sois pas obligé de vous destituer. Rem-
plissez avec sagesse les devoirs de votre charge, suivez avec gran-
deur d’âme les maximes et les exemples des anciens sages; l’ordre
et la tranquillité régneront parmi le peuple des In. »

22. lmperator dixit: «0h! Foung. 23.1mperator dixit: «0h! age, tu,
attende. Ne agas (quicquam de quo po- parve fili Foung. At niandatum non in
pulusjure)queratur; ne adhibeas prava perpetuum. Tu attendas, ne ego tollam
consilia, iniquas loges. Statue cum veri- (regnum quo) l’rueris. Perspicaciter
tate et sinceritate. Multum imitare stre- fungere tue suscepto mandato; alte age
nuamvirtutem, ut tranquilles tuum ani- quæ tu audivisti (sapientium regum
muni. InSpice tuamvirtutem, longe pro- dicta et gesta); ita tranquillabis et recta
fer tua consilia. lndulgens sis, et ita po- componés populum. »

pulusquiescet. Non texitiatumdejiciam.» Le sens de est incertain.
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2L. Wâng jà iuê : «Wàng tsâi, Pôung ; ôu t’i hing tièn, t’îng

nàii in min chéu hiàng. n

- CH. X. AVIS SUR LES LIQUEURS ENIVRANTES.

"5.75
u "a. à?
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TSIOU KAO. 1. Wâng jà iuê : a King tâ ming in Méi pâng.

2. n Nài mon k’aô Wénn wâng tchaô kouô tsâi si t’ôu, kiuë kaô pi chéu pàng

24: L’empereur termina son discours à peu prés en ces termes:
«Allez, Foung, ne violez pas les lois quevous devez respecter,
suivez les avis que je vous donne; et vous et vos descendants,
Vous jouirez à jamais de votre dignité parmi le peuple des In. »

CHAPITRE X. AVIS SUR LES LIQUEURS ENIVRANTES.

1. L’empereur (Ou wang, s’adressant à son frère K’ang chou)

parla à peu prés en ces termes: «Publiez dans la principauté de
Mei les ordres importants (que je vais vous donner).

2. «Lorsque votre père Wenn wang, ce prince si fidèle à remplir
ses devoirs, fonda sa capitale Ça ville de Foung) dans la partie occi-
dentale de l’empire, "il donna des avis et recommanda des précau-
tions à tous les princes, à tous les officiers, à leurs aides et à leurs

2l. lmperator sic locutus est: «Eas,

Foung. Ne negllgas reverendas leges,
obsequere mihi monenti te, et utens In
populo, in perpetuas ætates frueris
(regia dignitate ). n

CHAPITRE x. in Tsiôu, boisson
fermentée, liqueur enivrante.

,1. lmperator sic locutus
il Declara magna jussa in Mei reguo.

fi ou (ÊË HI! Æ.) Méi, ancienne
principauté, à présent fig K’i hién

dans le lai ü Il? Wéi houëi fàu (Ho

nan ). Tcheôu, dernier empereur de
la dynastie des ÉË In, y avait résidé.

Ses mauvais exemples y avaient intro-

est:

duit et propagé l’ivrognerie avec les

autres vices qui en sont ordinairement
la suite. Ou wang donna cette princi-
pauté à son frère K’ang chou, et lui

recommanda la réforme des mœurs.

2. «Tuus sedulus (vel, cujus delu-
brum est in australî parte) pater Wenn
l’ex, condens regnum (vel urbem re-
giam) in occidentali regione, suis moni.
tis cavera jussit omnes regulos, omnes
prchositos, et adjutores priefectos, cura-
tores rerunI, a mane ad vesperam (licous:
«Spiritibus offeratur hoc viuum. Elenim

cœlum demittens jussum (facieudi vini)

initie nostra populo, (jussit adhibea-
dum esse) solnmmodoin magnis sacris.

Ë Mou, respectueux, très attentif
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flâŒ sa: fi fiaüïfi Ezk fi 1&5chéu chéu, iuë chaô tchéng. iû chéu, tchaô si me: a Séu tzêu tsiôu. Wéi t’iên

kiàng ming tchaô ngô min, wêi iuén séu.

3. n T’iên kiàng wêi, ngô min iôung tâ louân sâng té, l wang têt tsiôu wêi

hing; inâ siaô ta pâng iôung sang, î wang têt tlïôn wêi kôu. n

4. a Wênn wang kaô kiaô siaô tzéu, iôu tchèng iôu chéu, du i. tsiôu ; iùê chéu

)

Imam
3

VaÎ
Ë eeaam

ÈÈSËEË
ËWÈËW

ÊËŒ
è-Ë’Ifi

fieraèlëâ
b

U
N--Ol

ËÆHNM

employés. Illeur répétait sans cesse: «Les liqueurs enivantes sont
faites pour être offertes aux esprits. Quand le ciel pour la première
fois en prescrivit la préparation à notre peuple, il n’en permit
l’IIsage que dans les cérémonies les plus solennelles.

3. (à Toutes les fois que le cielflans sa colère a permis que notre
peUple s’abondonnât à de graVes désordres, l’abus des liqueurs eni-

vrantes en a toujours été la cause; et toutes les fois qu’il a permis
la ruine des États, grands ou petits, il a voulu punir l’ivrognerie.»,

4. « Aux jeunes gens qui étaient fils d’officiers et exerçaient eux-J

mémés des charges, Wenn wang recommandait de ne pas user
habituellement de liqueurs enivrantes. Il voulait que dans les
principautés on ne bût de ces liqueurs qu’après les cérémonies en

à remplir tous ses devoirs; celui dont parva inagnave regnainde (i. e. 0b cœli
la salle dans le temple des ancêtres tram) perleront, etiam nunquam non
est placée au midi. fait quia vini invaluit abusas. a

La principauté et la maison de Ë] 4. «Wenn rex monebat et docebat
Tcheou existaient longtemps avant juveues filios (regni ministrorum et
Wenn wang; mais il en augmenta consi- præpositorum) babentes mania, garen-
dérablement la puissance, et changea la tes negotia, ne solito (biberent) vinum;
capitale; il peut être considéré comme at in omnibus regnis biberetur solpm-
un véritable fondateur. Il était Ë (É mode sacrorum (tempore), virtute mo-

sî pê chef des princes de la partie occi- dérame, nec esset ebrietas.
dentale de l’empire; en cette qualité il Ë Î, loi, règle, coutume, se faire n

leur donnait des avis et des ordres. une coutume de.
3. «Quoties cœlum demisitsævitiam, On croyait que l’odeur des boissons

et noster populus inde valde turbatus fermentées attirait les esprits tutélaires,
amisit virtutem, etiam nunquam non les mânes dés parents défunts. Les
fuit quia vini invaluit usus. Et quoties liqueurs et les mets, après avoir été



                                                                     

tu”? Il.

Ta.a,

’PART. Iv. - en. X. AVIS sua LES LIQUEURS ENIvaTEs. au

i k - ’ du.

US

’3’ - a.
v vmËM

à
Cmemem. 1

Hfifl
Ëüfiüë

l.ç

Ë?»

ËNË
Ë

à?
I

Æ"I
o

manne
si

fla"a

ËJË

assassesae
m
fi

.11».Ë

Ë
kouô in wêi séurtë tsiâng, (in tsouéi.

’ 5. n Wêi iuê: a N96 min ti siaô tzèu wêi t’ôu ôu ngâi ; kiuë sin tsâng. Ts’ôung

t’îng tsôu k’aô tchéu î hiùn, iuê siaô ta té, siaô tzèu wêi i. n

6.. a Mât t’ôu, séu èul kôu kôung, chouènn k’î i’chôu tsî, pénn tseôu chéu kiuë

k’aô kiuë tchàng, tchaô k’iên kiû iôu, iuèn fou kàu, iàung hiaô iàng kiuè fou mon.

fi. [inti i611 môu k’ing, tzéu sièn t’ièn tchèu iàung tsiôu.
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.. l’honneur des esprits, et encore avec modération, et sans aller jus-
qu’à l’ivresse.

5. «Que mes sujets, disait-il, apprennent à leurs enfants à n’ai-
mer que les produits de la terre; les jeunes gens (occupés à cul-
tiver la terre, ne se livreront pas à la débauche, et) seront ver-
tueux. Que les jeunes gens écoutent avec attention les enseigne-
ments ordinaires qui leur viennent de leurs ancêtres et de leurs
pères, et qu’ils s’appliquent à pratiquer la vertu dans les petites

1’ choses comme dans les grandes.»

Il 6. (I Habitants du pays de Mei, travaillez sans cesse et de toutes
vos forces à cultiver les deux espèces de millet à panicules; aidez

’ avec une prompte diligence vos parents et vos aînés; conduisez
avec ardeur vos voitures et vos bœufs, et faites le commerce dans

x les pays lointains, pour nourrir vos parents avec affection. Vos
parents seront heureux; alors vous clarifierez des liqueurs, vous
leur donnerez de la force, et vous en userez, (vous et vos parents,
pour vous réjouir ensemble).

,»-v.,4

présentés aux ancêtres, étaient portés

dans une salle située derrière le temple,

et servis aux assistants, qui buvaient
et mangeaient en l’honneur des morts.

5. EiEt dicebat: «Mei populares do-

ceant juveues fuies ut soiummodo terræ
«Ï: tractus ament; eorum animi erunt boni.

,’(JI’1venes) attente audiant avorum et

,.,:geilitorum constantia documenta, et
Hi.w.
bai.
a :t

parvas magnasque virtutes juveues filii
curent pariter. n

6. «Mei regionis (incube), continuo

(adhibentes) vestra crura ac brachia,
multum ipsi colite milii duo généra;

currentes ac properantes operam præ-
bete vestris parentibus et vestris majo-
ribus; strenuc trabentes vehicula ac bo-
ves, longe susci pite mercal uram, ut pie

l7
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7. « Chéu chéu iôu tchéng, iuë chéu pë kiün tzèu, k’î éul tièn t’îng tchênn

kiaô. Bill té k’ô siôu keôu wêi kiün, èul nài in chéu tsouéi paô. P’éi wêi iuê, èul

k’ô iôung kouân sing, tsô kî tchôung té; éul chàng k’ô siôu kouéi séu, èul nài

tzéu kiâi iàung i. Tzëu nài iùn wêi wâng tchéng chéu tchêu tch’énn, tzêu î wêi

t’iën jà iuèn té, iôung pôu wàng tsài wang kiâ. n

uneWW

ana

7. «Vous tous, officiers en charge, et Vous, chefs des officiers,
hommes distingués, écoutez (et suivez) constamment mes avis.
Quand vous offrez des festins aux vieillards ou que vous servez
votre prince, si vous remplissez ces fonctions convenablement,
vous pouvez ensuite boire et manger à satiété. Pour parler de
choses plus relevées, si Vous savez veiller sans cesse (sur vos pen-
sées et vos sentiments), et dans votre conduite ne vous écarter
jamais du juste milieu; vous êtes capables de présenter convena-
blement les offrandes aux esprits, et (après la cérémonie vous
pouvez) vous réjouir à votre tour. Si vous agissez ainsi (si vous
ne buvez de liqueurs enivrantes que dans ces circonstances), vous
remplirez bien les fonctions confiées par l’empereur; le ciel Ig-
méme vous secondera à cause de votre grande vertu,let vos ser-
vices ne seront jamais oubliés dans la famille impériale.»

alatis vestros parentes. Vestri parentes
gaudebunt; ipsi purgabitis, generosum
facietis, et assequemini ut adhibeatis
vinum.

7. «0mnes præpositî habentes mu-

nia, et omnes præpositorum rectores
præstantes viri, ipsi vos constanter au-
diatis mea documenta. Si vos bene po-
testis alere soues et servire principi,
vos tune bibentes et comedentes satietis
Vos potu, satietis vos cibo. Ut majora
vero loquar, si vos valetis semper obser-

vare et inspicere (cogitata vestra), et

agende perpendere mediam (î. e. quæ

in medio stat) Virtutem 3 vos peroptato
valetis inferre cibariain sacris; vos tunc
ipsi comitanter (i. e. secundo loco, spi-
ritibus jam saturatis, potestis) frui oblec-

lamento. lia vos vere eritis imperatorls
’recte componentes negotia ministri;
ita et cœlum obsecundabit magnæ vir-

tuti; unquam non oblivioni eritis in
imperatoris domo. »

Dans ce paragraphe, comme dans
plusieurs endroits du Cheu Ring. Ë
tsouéi signifie, non pas boire jusqli’à
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8. Wâng iuë: a Young, ngô si t’ôu, fèi ts’ôu pâng kiün, iI’I chéu, siaô tzéu,

chàng k’ô itiung Wênn wâng kiaô, pou t’ièn iü tsiôu. Kôu ngô tchéu in kîn, k’ô

’cheôu in tchêu ming. n

9. Wâng iuë: «Foung. ngô wénn wêi tué, tsâi si În sién tchë wâng ti wêi

me: hièn siaô min, kîng té ping tchë; tzéu Tch’êng T’âng hiên tchèu iü Ti î,

tch’èng wàng wêi siâng ; wêi iù chéu kiuë fèi iôu kôung, pÔu kan tzéu hià tzéu î ;

chénn iuë k’i kàn tch’ôung in.

8. L’empereur dit: «Foung, autrefois dans notre contrée occi-
dentale, les princes, les officiers, les fils des officiers, qui aidaient
Wenn wang, suivirent ses enseignements, et évitèrent les excès
dans l’usage des liqueurs enivrantes. C’est ainsi que à présent nous
avons pu obtenir l’empire qui était entre les mains des In. D

9. L’empereur dit: «Foung, j’ai entendu dire que dans l’anti-
quité 1g sage fondateur de la dynastie des In (T’ang le Victorieux)
craignait d’agir contrairement à la volonté manifeste du ciel et aux
désirs de ses moindres sujets, qu’il cultivait sans cesse la vertu
et suivait fidèlement les lumières de la sagesse; que, depuis T’ang
le Victorieux jusqu’à Ti i, tous les empereurs étaient des souverains
accomplis et traitaient les ministres d’État avec respect; que, de
leur côté, les officiers secondaient l’empereur avec un zèle respec-
tueux, qu’ils ne se permettaient pas de rechercher le repos ni les

s’enivrer, mais boire à satiété, de même

que Æ paô signifie manger à satiété.

8. lmperator dixit: «Foung, in nostra

occldentali regione, adjuvantes defuncti

regnorum rectores, curatores rerum,
juniores filii (præpositorum) féliciter

potuerunt adhihere Wenn regis docu-
menta, nec excesserunt in vino. [deo
nos advenientes ad præsens tem pus, po-
tuimus accipere ln domus mandatum. n

il], Ts’ôu, s’en aller, passer, tré-

passé, autrefois, ensuite.

9. lmperator dixit: «Foung, ego
audivi dicentes in antiquitate in domus

primum sapientem a imperatorem
(Tch’eng T’ang), insistentem rectæ via),

veritum esse cœli manifestam (voluma-

tem) et parvum populum, et constan-
tem in vlrtute tenuisse sapientiam; ex
Tch’eng T’ang omnes usque ad Ti i

fuisse perfectos imperatores et veritos
esse regni Iniuistros; et curatores rerum
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10. n Iuê tsài wài fou, heôu tién nân wêi pâng p6, iué tsâi néi fou, pê leaô,

chéu in, wêi ià, wêi fou tsôung kôung, iuë pë sing, li kit), wang kan mièn iû
tsiôu. Pou wêi pou kan, î pôu hui. Wâi tchôu tch’êng wâng té bien, iuâ in jénn

tchêu pl.
il. a Ngô wênn i wêi iuê, tsài kîn heôu séu wâng hân chênn, kiuê ming wàng

amusements. A plus forte raison ne se permettaient-ils pas ide
mettre la boisson ait-dessus de tout.

10. «Dans les différentes circonscriptions situées en dehors du
domaine propre de l’empereur, les princes et leurs chefs, et dans
le domaine propre de l’empereur, les officiers avec leurs chefs,
les officiers inférieurs, les aides des officiers supérieurs, les parents
des officiers, les (ministres et les officiers) retirés dans la vie privée
ne se permettaient jamais de se plonger dans l’ivresse. Non seule-
ment ils ne se le permettaient pas, mais ils n’en avaient même pas
le temps. Leur unique soin était d’aider l’empereur à perfectionner

et à faire briller sa vertu; (et les inférieurs aidaient) leurs chefs à
servir l’empereur avec respect.

11. «J’ai aussi entendu dire que, dans les derniers temps, le

ipsos adjuvisse cum reverenti dlllgentia, gulnel, l’a kiü ( regni ministri et majores

nec ausos esse sibi indulgere otium, præfectl honoribus detuncti et) in vîcis
sibiindulgere oblectamenta; multo mi- dégantes nunquam audebant immer-
nus dicas illos ausos in summo panera gere se in vine. Non mode non aude-

potationes. bant, sed non vacabat tempus. Unice
to. «Inde in externis (territorils adjuvabantutperfecti hnperatoris vir-

imperatori) subjectis, 110011., tien, mm, tus splenderet, et præpositorum duces
wei regaorum (rectores) et regutorum revcrerentur principem.

a a a I A
duces, et In Interiori subjecto (terrl- Æ il Ë fit Voy. page 233.
torio ), omnes collegæ (præpositi) et il. «Ego audivi etiam dicentes in
chéu in præpositorum duces, et id in- novissimo tempore posterum et succes-
feriorcs præpositi et [du tsôung kôung sorem imperatorem inebriare se, ejus
adjutores summorum præpositorum, et imperium non clarere in populo, sedulo
pë sing (præposilorum) omnes consan- curare adsclscere querelas, nec mutare
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bien in min, tchêu paô iuê inén, pou i, tan wêi kiuê tsôung in î in fâi î, iôung ién

sang wêi i. Min wang pôu hi châng sin. Wêi houâng t’ièn in tsiôu, pôu wêi tzèu

si nài î. Kiuâ sin tsi lâng, pôu k’ô wêi sèu. Kôu tsâi Châng î, iuê În kouô mië, du

il. Pôu wêi té hing hiâng séu, téng wénn in t’iên. Tan wêi min iuén, chéu k’iùn

un tsiôu, sîng wénn tsâi châng. Kôu t’ién kiâng sang in in ; wang ngâiiù În,

successeur (de ces souverains accomplis, le tyran Tcheou) s’eni-
vrait, que son gouvernement mettait la confusion dans l’empire,
qu’il ne semblait chercher qu’à mécontenter le peuple et ne voulait

pas se corriger, que tout entier à ses plaisirs, il ne respectait au-
cune loi, qu’il crOUpissait dans l’oisiveté et ne gardait aucune
bienséance. Tons ses sujets en éprouvaient une grande affliction.
Lui continuait à se plonger dans l’ivresse, et ne voulait nullement
mettre un terme à ses débauches. Dans sa frénésie furieuse, il
courait sans crainte à sa perte. Les crimes s’accumulaient dans la
capitale des Chang, l’empire des In touchait à sa fin, et le tyran
n’en avait pas souci. Il ne pensait pas à faire monter vers le ciel
dans les sacrifices l’agréable odeur d’une vertu parfaite. Il ne mon-

tait vers le ciel que les plaintes du peuple et l’odeur infecte des
orgies d’une troupe d’ivrognes. Aussi le ciel condamna les In à
périr; il leur retira son affection uniquement à cause de leurs
Excès. En cela le gciel ne s’est pas montré cruel; ce sont les

se, magnopere cogitare ut ipse indul-
geret voluptati et difflueret in violandis
Iegibus, utentem desidla amislsse gra-
vitatem ac decorem. E pOpularibus v
nullus non dolebat sauclato anime. At
Ilcenter excedens in vino, non cogi-
tabat ut ultro cessaret, sed indulgebat
voluptatlbus. Ejus anlmus rabide furens

V non sclebat timere mortem. Scelera
V

Jv

9th

manebant in Chang urbe præcipua, et
ln imperium exstinguebatur, nec dole-
bat (tyrannus). Non cogitabat ut virtu-
tis suaveolens fragrantia in sacris ascen-

dens perveniret ad cœlum. Ubique
solummodo populi querelæ, multorum-
que congregatorum hominum se inabri-
antium fœtor perveniebat ad cœlum.
[deo cœlum demisit interitum in In
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wêi î. T’iên fâi i6, wêi min tzéu sôu kôu. n

l2. Wâng iuè : «F6i1ng, iù pôu wêi jô tzëu touô kari. Kôu jénn iôu iên tué :

a J ênn du in chouèi kién, sang in min kién. n Kîn wêi in tchouo’i kiuë ming ; ngô

k’i k’ô pôu tà kién, fôu in chéu?

l3. a Iù wêi iuè, jôu k’iâ pi În hién tch’ênn, heôu tién nân wêi ; chènn en

chéu ion, néi chéu iôu, iuë hién tch’ênn p5 tsôung kôung ; chènn wêi èul chéu,

hommes(Tcheou et ses courtisans) qui se sont attiré eux-mêmes ce
châtiment. »

12. L’empereur dit: «Foung, si je vous rappelle tous ces faits,
ce n’est pas que j’aime à donner beaucoup de conseils. Les anciens
répétaient souvent cet adage: « Ne prenez pas pour miroir le cris-
tal des eaux, mais les autres hommes, (ce qui est arrivé aux au-
tres doit vous servir de leçon). l) Les In ont perdu le pouvoir sou-
verain; cet exemple ne doit-il pas être comme notre grand miroir,
et nous exciter à assurer la tranquillité du peuple?

13. Je dis donc que vous devez avertir sérieusement les sages
officiers qui ont servi la maison de In, les princes qui sont dans
les diverses circonscriptions de l’empire; à plus forte raison, le
grand secrétaire et le secrétaire de l’intérieur qui sont vos fami-
liers, et tous les chefs des officiers; à plus forte raison, ceux qui
vous servent, (à savoir) le maître qui vous enseigne et l’officier

domum; caruit amore in In, solummodo inspicere. n Nunc In amisit suum imper
propterexcessus. Cœlum non fuitcru- rium; nos ipsos decetne non habere
dele, sed homines ipsi sibi adsciverunt pro magne speculo, ut tranquillemus

pœnas.» . coævos?12. lmperator dixit: «Foung. ego 13. «Ego Igitur dico: tu enîxe m0-
non quærot’non me delectat)h0c mode v neas In domus sapientes præpositos,
multum monere. Antiqui hommes habe- licou, tien, mm, wei(varlarum regi0num
haut adagium, dicebant: a Homo ne in régules ); multo magis summum scribam
aguis inspiciat se; oportet inhominibus amicum (tuum), interiorem scribam

D
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’ hôung tôt: ting pi. Chènn jôu hing tchéu in tsiôu.

14. a Kiuè houé kari iué, k’iùn in, jôu ôu î. Tsin tchëu kiù, i konëi in Tcheou ;
iû k’î châ.

15. «Ida wêi in tchêu ti tchôu tch’ônn, wêi kôung, nài mién in tsiôu, ôu

i0ung châ tchëu ; kôu wêi kiaô tchêu.

qui exécute vos ordres; à plus forte raison, ceux qui vous sont
presque égaux, (à savoir, vos trois ministres d’État) le ministre
de l’intérieur qui expulse les insoumis, le ministre de l’agriculture

, qui veille à la défense du peuple, le ministre des travaux publics
qui, fixe les limites (ou les règlements). Vous surtout, vous devrez
vous tenir bien en garde contre les boissons enivrantes.

14. «Si l’on vient vous avertir que des hommes (du peuple)
. réunis en troupe boivent ensemble, ne les laissez pas échapper.
Faites-les saisir, enchaîner et conduire tous à la capitale de l’em-
pire; je les condamnerai à la peine de mort.

15. «Quant aux ministres d’État et aux officiers de différents

grades qui ont servi. la maison de In et suivi les mauvais exem-
ples (du tyran Tcheou), s’ils s’enivrent encore, il ne sera pas né-
cessaire de les mettre à mort (sans délai); contentez-vous de les
.avertir.

9E Ts’ài, affaires.

14. « Si quis forte menons dicat tur-

ban] bibere, tu ne dimiltas. 0mnes

amicum, et sapientium præpositorum
omnes summus duces; multo magis
ces qui tibi opcram præbent. curatorem

quietæ rei, (i. e. magistrum qui sedens
docet), curatorem’rerum; multo magis

cos qui sunt quasi pares ( tihi ), terri torii

præfectum qui expellit contumaces,
àgriculturæ præfectum qui favet défen-

; .À sioni, operum præfectum qui statuit
«limites (sen leges). Mutto magis tu tir-

.,miter cavebis a vino. ’

apprehende et constringe, ut conveniant
ad Tcheou ( domus nostra: urbem præ-
cipuam); ego ipse oceidam.

15. «Rursus cogito, si In domus
inducti (ad ebriositatem) varii prœpo-
siti et ministri inde immeI’gant’se in

vine, non necesse esse occidere cos;
parcens solum doceas ces.
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l6. n Iôu sêu, ming hiàng. Nài pôu iôung ngô kiaô sêu, wêi n96 î jèn fôn siü.

Fôu kiuên nài chéu, chéu t’ôung in châ. n .
l7. Wàng iuè : « Foung, jôu tièn t’îng tchénn pi. Où pién .nài sêu, min mien

lift tsiôu. n

TZEU TS’Al. l. Wâng iuë : a Foung. i kiuë chéu min hi kiuë tch’ênn tâ té kiâ,

i kiuë tch’ènn tâ wang, wêi pâng kiûn.

16. «(Officiers de la maison de In), si vous suivez mes avis,
je vous conférerai des dignités. Si au contraire vous ne mettez
pas en pratique mes enseignements, moi votre souverain, je
n’aurai pas compassion de vous. Si vos mœurs ne deviennent
pas pures, je vous mettrai sur le même rang que les hommes du
peuple qui (se réunissent en troupe pour boire et) doivent être
punis de mort. ))

17. L’empereur dit: «Foung, suivez constamment mes avis. Si
vous ne maintenez vos officiers dans le devoir, le peuple se plon-
gera dans l’ivresse. »

Æ.
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CHAPITRE XI. LE BOIS DE CATALPA.

1. L’empereur ( Ou wang) dit (à son frère K’ang chou): «Foung,

16. « ( ln domus ministri), si teneatis bois était très estimé pour les ouvrages

(et sequamini) lIæc (mea documenta),
præclare donabo (vos honorihus). Si
vos non adhibeatis meorum documento-

rum dicta, tune ego summus vir non
miserebor. Si non purgetis vestras actio-

nes, tune compares factum cum occi-
dendis. I)

17. lmperator dixit: «Foung, tu cons-

tanter obsequaris meis monitis. Nisi
recte com pones tues præfectos, popul-us
immerget se in vine. »

CHAPITRE XI. 12E Tzèu, espèce de
catalpa la ts’iôu, qui était appelé ÂGE

môu wâng le roi des arbres, et dont le

de menuiserie; menuisier, ouvrage de
menuiserie. fi: Ë Tzéu ts’âi, bois de

catalpa, bois propre aux ouvrages de
menuiserie. Ce chapitre contient des
avis sur l’art de gouverner. Il y est
dit que celui qui gouverne doit imiter
l’ouvrier qui travaille le bois.

Dans les quatre premiers paragra-
phes, Ou wang parle à son frère K’ang

chou; dans les quatre derniers, c’est
un ministre qui parle à l’un des succes-

seurs de Ou wang.
l. lmperator (Ou wang) dixit (fratri

suc K’ang chou): «Foung, cum suis

L 33v x z.
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2. n Jim jô hâng inti iuê : u N96 ion chéu chéu, sêu.t.’0u’, aêu ma, sëu k’ônng,

in, lin, i116, in wang li cliâ jênn ; u l kiuê kiûn siên hing lad; séu ts’du kiuè hing

lad. 8611 wang Rien houai, chai jeun, il jênn i611 ; séu i kién kiuê kiûn chéu, ts’iâng

par jeun 1011.

3. «Wâng k’i kién, kiuê louân wêi min. tué: a Où siû ts’iâng, du siû i6. Tchén

le principal devoir du chef d’une principauté est de se concilier
tous les esprits, et d’unir par une entente cordiale les hommes du
peuple et les officiers de sa principauté avec les grandes familles,
et les sujets de l’empereur avec l’empereur lui-mémé.

’2. «Si dans vos discours vous répétez souvent: «O vous qui
me servez et prenez modèle les uns sur les autres, ministre de l’ins-
truction publique, ministre de la guerre, ministre des travaux
publics, chefs des officiers, grands préfets, je vous le dis, je ne
veux ni vexer personne, ni mettre à mort un innocent;» si vous
leur prince, leur donnant l’exemple, vous respectez et encouragez
le peuple; eux aussi le respecteront et l’encourageront. Si (parfois
à cause des circonstances) vous traitez avec indulgence des crimi-
nels coupables de rébellion, de trahison, de meurtre ou de recèle-
ment; eux aussi, â l’exemple de leurprince, traiteront avec indulgen-
ce des hommes qui auront fait des blessures ou des meurtrissures.

3. «Les anciens empereurs, en instituant les chefs de princes

omnibus popularibus et suis præpositis prier verearis et soleris (populum) ; inde
conjungere magnas familias, cum ejus

’ (imperatoris) subditis conjungere im-

peratorem, est regni rectoris.
2. «Tu si semper edens (verba) di-

cas: a A me habiti et invicem æmulan tes,

rector multitudinis, rectormilitiæ, rec-
tor operum, præpositorum duces, majo-

res præfecti, dico, ego polo vexare,
occidere homines; v) et eorum rector

E

postea ipsi verebuntur ac solabuntur.
Inde postea si rehellibus, proditoribus,
occisbribus hominum, receptoribus ho-

minum condones; inde etiam (regni
ministri et præpositi videntes sui reguli
gesta, vulnerantibus ac contundentibus
homines condonabunt.

3. a Imperatores instituentes inspec-

tores, ipsi turbata ordinabant propter
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Ë! Ë, M. Œhiù hing kouà, tchéu iü tchôu fou ; hô iôu i iôung. n Wàng klî hiaô pâng kiûn iuê

iù chéu, kiuë ming hô i? in iàng, in t’iên. Tzéu kôu wâng jà tzëu. Kién wàng

magma
Ë)Eneaufin

s

H p

iôu pi. n
4. Wèi iuë: a J6 kî t’ièn; ki k’în fôu tchéu, wêi k’i tch’ênn siôu, wêi kiuê

kiâng kiuén. J6 tsô chéu kiâ; ki k’în iuèn iôung, wêi k’î t’ôu ki, ts’èu. .15 tsô

(ou bien, en instituant les feudataires), se proposaient de main-
tenir l’ordre parmi le peuple. Ils leur disaient: «Ne vous unissez
pas (avec les autres princes ou les ministres d’État) pour mutiler
ou mettreà mort des innocents, ni pour opprimer le peuple. Allez
jusqu’à respecter les faibles- et procurer des soutiens aux veuves.
Unissez, dirigez tous les citoyens sans exception.» Quand les an-
ciens empereurs constituaient des princes et des officiers, que leur
recommandaient-ils? De faire trouver au peuple la subsistance
et la tranquillité. Telle a été la conduite des empereurs depuis les
temps antiques. Chef de princes, vous n’avez pas besoin d’em-
ployer les châtiments.»

4. L’empereur ajouta: «Il faut imiter le laboureur qui, après
avoir arraché toutes les plantes nuisibles, trace et arrange les bor-
dures et les canaux de son champ; le constructeur qui, après avoir

H

populum. Dicebant: «Ne conjuncti (cum

regulis aut regni ministris) lædatis (aut
occidatis subditos); ne conjuncti oppri-
matis. Deveniatis ad reverendos deliiles,

deveniatis ad conjungendas mulieres.
Conjungite, dirigite, ita complectimini
(omnes populares).» lmperatores ipsi
quum constituerent regnorum rectores
et curatores rerum, eorum mandatum
qua de causa? Ut adducerent alimo-
miam, adducerent tranquillitatem. Ah
antiquis temporihus imperatores hoc
mode. lnspcctor, non est uhi punias. »

Ë Kién, prince qui avait autorité

sur plusieurs autres. Selon une opinion,
ce mot désigne tous les feudataires ë
æ fÉ l? Æ «tout chacun avaitun fief

à gouverner.

li. Et dixit (imperator): « Imitandus

est qui cotit agrum; postquam diligen-
ter ubique evulsitherbas nocivas, tune
ipse ordinans ac componens facit ejus
terminos ac canales. lmitandus qui œdi-

ficat cubicula ac domum; postquam
diligentem operum dedit septo et
parielihus, tune ipse luto linit, stramine
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tzèu ts’âi ïki k’în p’ouô tchouô, wêi k’î t’ôu tân wô. n

5.i« Kîn wâng wêi iuë: a Sién wang ki ktîn iônng ming té, houâi wêi kià,

chéu pâng hiàng, tsô hiôung ti fâng lài, î ki i6ung ming té. n Heôu chéu tien tsî ;

chéu pâng p’ëi hiàng.

’ 6. a Houàng t’ién ki fou tchôung kouô min, iuë kiâng t’ôu iü sien wâng ;

7. «se’u wâng wêi té iôung, houô i, sién heôu mi min; iôung î siên

élevé le mur d’enceinte et les autres murs d’une habitation, les
crépit et couvre de chaume les bâtiments; le menuisier qui, après
avoir dégrossi et poli le bois, lui applique une couleur rouge. n

5. (Un ministre (l’Élat dit à l’un des successeurs de Ou wang):
(t Prince, dites-vous a vous-même: a Mes prédécesseurs (W’enn
wang et Ou wang) ont déployé avec zèle leur brillante vertu, et
par leur bouté ils ont gagné tous les cœurs; tous les princes sont
venus offrir leurs hommages, se sont faits comme leurs fre-
res, et ont aussi déployé une vertu éclatante.» Prince, a l’exemple

de ces grands souverains, unissez les coeurs. et tousles princes vous
rendront leurs hommages.

6. «Puisque [auguste ciel a donné a vos pères les peuples et
toutes les terres de l’empire;

7. «prince, par la seule influence de la vertu, rétablissez la
concorde, rendez heureux et entourez de soins les hommes qui

cooperit. lmitaudus qui tractat catalpæ
matcriam; postquam dolavit ac polivit,
tune ipse inducit rubruul colorent. n

5. «Nunc imperator dicat: «l’riores

imperatores (Wenn wang et Ou wang)
quia diligenter adhibeatis illustrent
virtutem, amore (suc) recel-nul proxi-
mos, i. e. aiuicos, (vos qui Iongiuqui
eraut); omnes reguli otierentes dona
et facti fratries, et regionilius omnibus

voueront, et adhihucruut illustrent tir-
tuteul. n lmperator uteus(itlorulu) cous-
.tanli excmplo. cougreget; omnes reguli
universiul otfereut doua.

(à. « Augustlnn collum quum (itHlPl’Ît

medii regui populos et ejus limites ne
terras priorihus impcmtoribus;

7. «inde imperator solum tirluto
utens, concordes ac beatos facial, pne-
ccdat et sequalur obewcatos homines;
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wang cheôu ming.

8. u I, jô tzëu kién, wêi iuë, iü tchéu iû wàn gnién, wêi wâng tzèu, tzèu suênn

suénn iôung paô min. n

CHAO KAO. I. Wéi éul iuë ki wang, iuë lôu jeu-î wêi, wâng tchaô pou tzéu

ont été séduits (par les mauvais exemples). Vous serez agréable
à vos prédécesseurs, qui ont (mérité et) obtenu l’empire.

i 8. «Oui, si vous méditez et suivez cet avis, mon unique désir
sera que, durant une longue suite de siècles, vous et vos descen-
dants, vous soyez toujours préposés à la garde du peuple.»

CHAPITRE XII. AVIS DU PRINCE DE CHAO.

1. Au deuxième mois de l’année, sixjours après la pleine lune,
le trente-deuxième jour du cycle, l’empereur (Tch’eng wang)

ita gaudie afficiet’ priores imperatores au sud du mont Ida Klî dans le Foung

qui acceperunt imperium. siang fou (Chen si). Il donna la partie
8. «Cet-te, si illa mediteris, solum orientale àson fils Ë Tan, avec le titre

dico, cupiam ut asque ad doctes mille de En] Ë. prince de Tcheou et la charge
annos solus imperator, filii ac nepotes de diriger les princes voisins. Il donna
semper servent populos.» la partie occidentale à son ministre

CHAPITRE Xll. Le prince de Chao Chen, avec les titres de Ë à prince
E .725, l’un des E à trois principaux de Chao, et de E fÉ Chaô pé prince

dignitaires de l’empire, tut ministre de de Chao et chef des princes voisins.
Wennwang, de Ou wang et de Tch’eng Le prince de Chao aida Tcheou
wang. Il apparaît ici avec le titre de 7k Itoung à bâtir la nouvelle résidence
fi t’ai paà grand gardien. Son nom impériale de Lô,à l’ouest de la ville
était "fifi Chéu; au chapitre XVI, il est actuelle de i5] Ë nô nàn fait (Ho
appelé Ë le sage Chéu. Son nom pos- man ). C’est la qu’il composa pour l’em-

thume est K’âng; il est parl’oisnonnné pereur Tch’eng wang cette instruction

E Æ 2E Chad K’âng kôung Chéu. intitulée Avis du prince de Chao.

Wenn wang, ayanlétabli sa résidence l. At secundo anni mense, post ple-
a Foung, au sud-ouest de Si ngan nilunium elapsis sex diebus, iwei (die-
fou dans le (me!) si, divisa en deux fiefs rum cyclidie trigesimo secundo), impe-
l’ancien douiainede sa famille, la prin- rator naine protectus est ex Tcheou
cipauté de I5] Tcheou, qui était située . (urbe regia), et adivit ad Foung.

c

auHËÆÆ
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Tcheôu, tsê tchéu in Foung. ,
2. Wéi t’ai paô sién Tcheou kôung siàng tchê, iué jà lài. Sân iuè, wêi ping ou.

fèi; tué sân jéu meôu chénn, t’ai paô tchaô tchèu in L6. Pôu tché. Kiuë ki té

pôu, tsë kîng ing.

3. Inê sân jeu këng siü, t’ai paô nài i chéu În, kôung wêi in L6 jouéi. Iuë ôu

partit le matin de la capitale des Tcheou, et se rendit à Foung.
2. De la, le grand gardien (le prince de Chao ), précédant

Tcheou koung, alla voir l’emplacement (de la future capitale). Il
fit le voyage tout d’une traite. Le premier jour du troisième mois
lunaire était le quarante-troisième du cycle. Deux jours après,
c’était le quaraine-cinquième du cycle, le grand gardien arriva à
L0. Il interrogea la tortue sur l’emplacement de la ville. Ayant
obtenu des réponses favorables, il traça les divisions et le contour
de la nouvelle capitale.

3. Deux jours après, c’était le (plaisante-septième jour du cycle,
le grand gardien, avec une troupe d’hommes qui avaient été les
sujets des In, prépara l’emplacement des différentes parties de, la
ville au nord de la L0. Quatre jours après, c’était le cinquante et

Tcli’eng wang résidait a à? Haô, 25 ls quum obtinuisscl faustum omen, tune
li à l’est de. Foung. qui avait été la ca- deliueavit partes, deliueavit eircuituni.

pilule de Wenn wang, et où se trouvait 3. Adveniente tertio die km0 site
encore le temple des ancêtres des (cycli quadragesinio septime die), sum-
Tcheou. Avant de fonder une seconde mus luter tunc adliibens malles ln

i capitale à L0, il alla a Fouug consulter (reg-ions olim subditos), operum [ll’ttlbülll

Wenn wang danshson temple. sedulus (variaruni arbis parlium) ad
2. Tutu summus luter pra-cessit Le lluvii septentrionen]. Advenionte

Tcheou duceui, inspeclurus sedem, et quinto die, leur in (cycli quinquagésime
continuo iliiiere venit. Tertio mense, primo (Lie), sedes absolnlze sunt.
ping on (cycli quadragesimo tertio die) La tille était divisée en neuf carrés.
novilupium oral; advenienle terlio die Au centre était le palais; au midi du
même (hmm (eyeli quadragesimo quinto palais était la cour, le temple des an-
dic), summus tulor mane pervenit ad cétres et l’autel de la Terre; au nord
Le. Tesludinem interrogavit de selle. était le marché. Les six autres carrés
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t Ijëu kiâ in, wêi tch’èng.

4. J6 î jëu î maô, Tcheou koung tchao tchéu in L6 ; tsê tâ kouân in sin î ing.

5. Iuè sân jëu tîng séu, iôung chëng iù kiaô, iôu éul. Iuëîjëu meôu ôu, nài che’

in sin î, iôu î, iâng î, chéu î.

6. Iuë ts’i jéu kiâ tzéu, Tcheou koung nài tchaô iôung chou, ming chéu in

heôu tien nân pâng pë. ’

unième jour du cycle, les emplacements étaient préparés.

4. Le lendemain, cinquante-deuxième jour du cycle, Tcheou
koung arriva le matin à L0; il examina avec soin-tout le tracé de
la nouvelle ville.

5. Deux jours après, c’était le cinquante-quatrième jour du
cycle, il immola deux bœufs dans la campagne (en l’honneur du
Ciel et de la Terre). Le lendemain, cinquante-cinquième jour du
cycle, il immola dans la nouvelle ville sur l’autel de la Terre un
bœuf, une brebis et un porc.

6. Six jours après, c’était le premierjour du cycle, Tcheou koung
des le matin prenant son cahier, donna ses ordres à tous les chefs
des princes des différentes circonscriptions de l’empire des In.

étaient occupés par les habitations du

peuple.
quinquagesimo secundo), Tcheou koung
marie advenit ad Le; tune omni ex parte
inspexit novæ urbis delineationem.

5. Adveniente tertio die Huy seu,ad-
hibuit (immolavit) victimas in campo
bores duos. Adveniente postero die
"mon ou, obtulit super Telluris aram
in nova urbe bovcm unum, ovem unam,
suem unum.

l 6. Advcnientc septimo die Ma tzeu
(cycli primo die ), Tcheou koung tune
mane adhibeus libellum, jussav dedit
omnibus In doums heOlt, tien, mm régu-

lorum ducibus. (Il. pag. 233.

R
E

kil-Ha"E
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l. Proxilne sequenti die i mac (cycli

à;
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7. Kiuë ki ming În chéu, chéu În p’ëi tsô.

8. T’ai paô nài i chéu pâng tchôung kiûn tch’ôu ts’iù pi. Nài iôu iôu si Tcheou

kôung, tué: u Pâi cheôu, k’i cheôu, liù wâng je koung ; kaô kari chéu În, tué tzéu

nài if! chéu. n .9. a Où hou l houâng t’iën chàng ti kài kiué iuèn tzèu, tzëu ta kouô În tchêu

ming. Wêi wang cheôu ming ; du kiâng wêi bien, i en kiâng wêi siù. Où hôul b6

7. Ceux-ci transmirent les ordres à la multitude des anciens
sujets des In, qui commencèrent le travail avec ardeur.

8. Alors le grand gardien (le prince de Chao) étant sorti avec
tous les princes, reçut leurs (présents qui consistaient en) pièces
de soie. Puis, entrant dans les appartements de Tcheou koung, il
les lui donna, en disant: «A genoux, j’incline la tète jusqu’à mes
mains, je l’incline jusqu’à terre ; prince, j’offre à l’empereur et à

vous (ces présents et ce mémoire). Je désire que des avis soient
donnés’à la multitude des anciens sujets des ln, mais par vous
qui administrez les affaires.»

9. (Le mémoire écrit par le prince de Chao et porté à l’empe-

reur par Tcheou koung était conçu en ces termes): a Oh! le roi
suprême de l’auguste ciel a destitué son fils aîné (le tyran Tcheou),

et retiré son mandat aux princes de la grande maison de In. Prin-
ce, ce mandat vous a été confié; c’est une immense faveur, mais

È Chou, cahier sur lequel Tcheou
koung avait noté d’avance les dimen-

sions des établissements et des bati-
ments, le nombre des ouvriers et des
jours, et la quantité des matériaux et

des vivres qui seraient nécessaires pour
l’exécution des travaux.

7. Il (duces) quum jussa dedissent
ln domus multitudini, multitude ln
domus magnopere exorsa est.

8. Summus luter tune cum omnium

regnorum summis rectoribus egressus
accepit serica (dona). Inde rursus iu-
gressus deuavit Tcheou régule, dirons:
«Demisso capile ad menus, démisse ad

terram capile, exhibeo (otlero) impera-
tori et régule (hæc dona et libellum);
ut monita deceatur multitude ln demus,
et per te curatorem rerum. »

9. (Libellus a Chao regulo scriptus
eta Tcheou régule ad Tch’eng wang
delatus hæc habebat): «Oh! augusti cœli



                                                                     

2 cucu [une
fiiîfi ü
.amÙ

mâîm
à

2 G.

sa
ml Ë

Ëîîfi .
in. 737 ne. in le? füfi
k’i nâi hô iôu king’l

10. a T’iên ki hiâ tchôung ta pâng În tchêu ming, tzëu În tout: siên tchë wâng

tsài t’iên. Iuë kiuë heôu wâng heôu min, tzâu feu kiuë ming, kiné tchôung tendu.

ts’âng kouân tsài. Pou tchëu paô paô hi tch’éu kiué (du tzèu. i ngâi iû t’iên, tarda

kinë wang, tch’üu tchëu. Où boul t’iên î ngâi in séu fâng min, k’i kiuén ming

dïfigflàÆËËEËpageamasse
C
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elle vous impose une immense sollicitude. Oh! comment pourriez-
vous n’être pas très attentif ( à remplir vos devoirs)?’

10. «Lorsque le ciel retira son mandat à la grande famille des
In, beaucoup de sages empereurs de cette dynastie étaient dans
le ciel. Mais celui de leurs descendants et de leurs successeurs qui
avait hérité de l’empire, (était si injuste que) à la fin les hommes

sages vivaient cachés, et les oppresseurs occupaient les charges.
Les particuliers, pour échapper à la tyrannie, ne voyaient d’autre
ressource que de prendre dans leurs bras ou de conduire par la
main, et d’emmener avec eux leurs femmes et leurs enfants. Lors-
que, poussant des lamentations et des cris vers le ciel, ils par-
taient pour aller dans une autre contrée, ils étaient saisis à leur
sortie. Oh! alors le ciel, dans sa miséricorde envers les peuples

supernus rex mutavit (sustulit) suum
maximum filium (Tcheou tyrannum) et
illius magni regni in mandatum. Nunc
imperator acepisti mandatum. Immensa
quidem est félicitas; etiam immense
habenda sollicitude. Oh! quomodo
ipse et que pacte non attendas?

10. « Cœlum quum longe (amovens)

abrupit magni regni in mandatum, hujus
In multi priores sapientes imperatores
erant in cœlo. At eorum successer im-
perator et progenitus home (Tcheou),
qui tune susceperat eorum mandatant,
ipse tandem (feeerat ut) prudentes viri

se absconderent, vexatores consisterent
(in mentis). Privati homines (solum-
modo) sciebant servaturi complecti,
manu ducentes tenere suas uxores ac
liberes. [deo quum lamentantes clama-
rent ad cœlum. et abeuntes ipsi luge-
rent, cgredientes apprehendebantur.
0h! cœlum tune miserieors in quatuor
regionum incolas, sue bénigne mandate

adhibuit enitentem (Ou regem). Impe-
rator ipse diligenter colas virtutem.

JLEÈÈË- ELÆHEË’ÆŒ
Ë? il! Il: in Z fiëâüiiâfllll
ait 7R î? lit a il. Ktouns me ta

«2.x



                                                                     

1’

l
a

i

i

t

«1&9 î l l

«3’

(A

PART. 1V. - CH. XII. AVIS DU PRINCE DE CHAO. 263
e" a

3H JE

WŒEÆâ il ë: 4H3)Z.
Æ fifi
fi
EËPË
iôung meôu. Wâng klî tsî hing té.

Il. a Siâng kôu sien min iôu un: t’iën ti, ts’ôung tzèu paô. Mien kî t’iên je.

Kîn chéu hi tchonéi kiué ming. Kîn siàng iôu in: t’iên tî k6, p36. Mién kî t’iën

jà. Kîn chéu ki tchouéi kiuë ming.

12. n Kîn tch’ônng tzèu sen, tsé en î cheôu keôu. Iuë: a K’î kî ngô kôu jênn

tchëu té. u Chènn iuë : s Kli iôu nêng kî meôu tze’u t’iën. n

âfiËMHÆÈŒËÜ

de l’empire, conféra avec bonté son mandat à un souverain qui faisait

de généreux efforts(à Ou wang).Prince,cultivez avec soin la vertu.
11. «Remontons à l’antiquité, et considérons le fondateur de

la dynastie des Hia (le grand lu). Le ciel le dirigea, laissa son
héritage à ses descendants et les protégea. C’est que Iu étudiait la
volonté du ciel et s’y conformait. A présent sa dynastie est étein-
te. Considérons ensuite le fondateur de la dynastie des In (Tch’eng
T’ang). Le ciel le dirigea et l’aida à réformer (le gouvernement
des Hia); il le protégea. Tch’eng T’ang étudiait la volonté du ciel

et s’y conformait. A présent sa dynastie n’existe plus.
12 «Jeune encore, vous êtes en possesison de l’héritage de vos

pères; n’écartez pas de vous les vieillards. Dites-vous à vous-
même: «Ils consulteront les exemples de mes prédécesseurs (pour
régler leur conduite et me donner des avis)» Mais surtout dites-
vous: «Ils sauront consulter le ciel et donner des avis conformes
à sa volonté.»

dit: a Bien que les âmes des sages em- tempore decidit ejus maudatum. Nunc
pereurs qui avaient auparavant illustré inspiciamus (Tch’eng T’ang) tenentem

la maison de ln, fussent dans le ciel, In: cœlum perduxit ut corrigeret (Hia
elles ne purent sauver Tcheou, parce domus errata),protexit.Coramscrutans
que Tcheou ne s’appliquait pas à la * cœli (volantatem),obsequebatur. Hec

pratique de la vertu. n tempore decidit ejus mandatum.
Il. «Inspiciamus apud antiques pri- 12. «Nunc juvenis filins succedis;

ores homines (magnum Iu) tenentem tune ne relinquas longævosseues. Dicas:
Hia: cœlum perduxit (cum, et) prose- «111i inSpicient meorum majerum virtu-
quens filios protexît. Coram scrutans les. » Multe magis dicas: «Illiassequen-
cœli (voluntatem), obsequebatur. Hoc turntpossintinspicere Consilia ex cœlo.»

18
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I3. a Où hôul iôu wâng souêi siaô, iuén tzèu tsâi. K’i p’êi nêng hiên il": siaô

min, kîn bien. wang pôu kan heôu ; iôung kôu wêi iû min iôu.»

M. a Wàng lâi chaô chàng ti, tzéu iôu in t’ôu tchôung. Tan iuê: a K’i tsô té I,

klî tzéu chéu p’éi houâng t’iên, pi séu in chàng hià. K’î tzéu chéu tchôung i. n

Wâng kiuë iôu tch’èng ming ; tchéu min kîn hiôu.

13. «Oh! prince, malgré votre jeunesse, vous êtes le fils aîné
(du ciel). Vous pourrez, j’espère, établir en tous lieux la concorde
parmi le peuple; et ce sera la grande félicité du moment. Que
ce soit le premier de vos soins; prenez garde, craignez sans cesse
les dangers qui vous menacent de la part du peuple.

14. «Prince, venez ici, et ministre du roi du ciel, accomplissez
son œuvre au centre du monde. Tan a dit: «Quand cette grande
ville sera bâtie, d’ici l’empereur agira, j’espère, comme l’associé .

de l’auguste ciel, et offrira avec respect des sacrifices aux esprits
du ciel et de la terre. Fixe ici au centre de l’empire,il gouvernera
parfaitement.» Prince, vous remplirez, j’espère, le mandat
du ciel, et le bon gouvernement du peuple sera notre félicité pré-
sente.

13. «0h! qui esimperater, etsi juve- turaugusto cœlo, reverenter sacra faciet
nis, (cœli) maximas filins es. Spore, superis et inferis (spirilibus); spero,
late peteris concordiam stabilire in mi- ex hoc medius bene reget. n lmperator
nuta plèbe; nunc erit félicitas. lmpera- ipse poteris perticere mandatum, et
ter ne audeas posthabere (hanc cu- recte componere populum; nunc félici-
ram); ideo respicias limens e populo tas erit.

pericula. i5 Ë Ï m Z [P (Ë mi) La
il. «lmperator venias, vices géras ville de Le est au centre du monde.

superni regis, ipse suscipias (.regendi Les savants chinois ont entrepris de le
curam) in terrarum centre. Tan (Tcheou démontrer au moyen du gnomon. ’Voy.
koung) dixit: «Hac cxcitata magna Ë] fifi Lili; È Ë] La province ac-
erbe, spero, ex hac(iiiiperator)sociabi- tuelle de lie nan est appelée Il? H,

l
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15. u wang siên En In iù chéu, pi kiâi in ngô iôu Tcheou iû chéu, tsiê sing,

U

’ wêi iôu k’t mai.

16. n Wâng hing tsô chôu. Pou klô pôu hing té.

I7. a Ngô pôu k’ô plia kién in iôu un, î pâti k’ô pôu kién iû iôu În. Ngô pôu

kan tchên tué, iôu un feu t’iën ming, wêi iôu li gniên ; ngô pou kan tchën tué

’ j pita k’î iôu. Wêi plia hing kiuê té, nài tsaô tchouéi kiuë ming. N96 pou kàn tchêu

15. «Prince, commencez par gagner la confiance des officiers
de la dynastie des In, afin qu’ils aident les officiers de notre mai-
son de Tcheou, corrigent leurs propres défauts et fassent chaque
jour des progrès (dans la vertu).

16. «Prince, que .l’application à bien remplir vos devoirs soit
comme votre demeure. Il n’est pas permis de ne pas s’appliquer

à cultiver la vertu. .17. «Iline nous est pas permis de perdre de vue la dynastie
des Hia ni celle des In. (A ne considérer que les décrets du ciel),
je ne me permettrais pas de juger ni de dire que les Hia devaient
avoir le mandat du ciel un si grand nombre d’années, ni qu’ils
auraient dû le conserver plus longtemps. Je sais seulement que,

* ’ par la négligence de leurs devoirs, ils ont accéléré la ruine de
leur’dynastie. (A ne considérer que les impénétrables décrets du
ciel), je n’aurais pas la témérité de penser ni de dire que les In

f5. «lmperator prlus sibi conciliet t7. «Nos non licet non inspicere
. ln domus curatores rerum, ut sociati qui tenebant Hia (imperatores), et noni

,
am
s
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adjurent nostrorum tenentium Tcheou licet non inspicere qui tenebant In (im-
(.imperatorum) curatores rerum, mode- peratores). (lnspectis cœli decretis),ege

. rentur naturam (suam) et quotidie ipsi non ausim judicare et dicere tenentes

,proficiant. Hia ( imperatores oportuisse) suscipere
. 16. «lmperator e sedulitate facial cœli mandatum tam multis elabentibus
1966m (suam). Non licet non sedulo annis; ego nec ausimjudicare ac dicere
r”polere virtutem. non eos (potuisse) protrahere. Selum-
al.

E.
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iuë, iôu În cheôu t’iën ming, wêi iôu li gniên ; ngô pôu kân tchêu tué plia k’î iôu.

Wêi pôn king kiué té, nài tsaô tchouéi kiuë ming.

18. a Kîn wâng séu cheôu kiuë ming ; ngôi wêi tzêu éul kouô ming. Séu jô

koung, wang nài tch’ôu fou.

19. a Où hôu l jô chêng tzèu, wang peu tsài kiuê tch’ôu chëng. Tzéu î tchë

devaient avoir le mandat du ciel un si grand nombre d’années, ni
qu’ils auraient dû le garder plus longtemps. Je sais seulement x
que, par la négligence de leurs devoirs, ils ont hâté la chute de
leur dynastie.

18. «Prince, vous leur succédez, vous avez reçu leur mandat
(le mandat que le ciel leur avait confié); car le mandat confié à
notre dynastie n’est autre que celui qui avait été confié à ces
deux dynasties impériales. En leur succédant, imitez ceux d’entre
ces souverains qui ont bien mérité de l’empire; surtout à présent

que vous allez inaugurer (votre gouvernement dans la ville de Le).
19. «Oh! c’est comme quand un enfant entre dans la vie. Tout

dépend de ses premières années (si dès l’enfance il contracte de

bonnes habitudes, il sera vertueux); lui-même obtiendra du ciel.

mode quia non attenderunt suæ virtuti,

inde maturius delapsum est eorum
mandatum. (lnspectis cœli decretls),
ego non ausim judicare et dicere haben-
tes in (imperatores oportuiSse) tenerc
cœli mandatum tain multis elabentibus
annis; ego nec ausim judicare et dicere
non ces (potuisse) protrahere. Selum-
modo quia non attenderunt suæ virtuti,
inde maturiusdecidit eorum mandatum.

18. «Nunc imperator succedens ac-
cepisti eorum mandatum; nostrum enim
(mandatum) est harem duarum regin-

rum demorum mandatum. Succedens
imitare bene meritos (ex eis); imperator
mode incipies suscipere (regimen in
nova urbe Le).

19. Oh! sîcut, quum natus est puer,

(feta ejus vita) nihil non pendet ab ejus
ineunte vita; ipse sibi parat sapientiæ
mandatum, i. e. donum a cœle collatum.
Nunc cœli ipsius mandatum erit-ne sa-
pientiæ (mandatum)? mandatum utrum
felix an infelix? mandatum au in decur-
rentes armes? (Nescimus; solummodo)
scimus nos inchoare opus.

sa
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ming. Kîn tliên k’î ming tchë, ming kî hiôung, ming lî gnién’chhêu kîn ngô tch’ôu iôu.

20. «Tchë sin î, séu wêi wâng kli tsî hing té. Wâng k’î té tchâu iôung, klî

îlien iôung ming.

2l. a K’î wêi wang, ôu i siaô min in iôung fêi i, î kan tien lôu iôung i. Min

jà, iôu kôung.

(par ses bonnes actions) le don de la sagesse. Le ciel voudra-t-il
que votre gouvernement soit sage? voudra-t-il qu’il soit heureux
ou malheureux? voudra-t-il qu’il soit de longue durée? (Nous ne le
savons pas); nous savons seulement que nous commençons comme
un nouveau règne (et que tout dépendra de ce commencement).

20. «Dès votre arrivée dans la nouvelle ville, prince, vous vous
appliquerez sans retard, je l’espère, à cultiver la vertu. Pratiquant
la vertu, vous demanderez (et vous obtiendrez) que le ciel vous
laisse à jamais son mandat.

21. «Quand même le peuple violerait les lois et commettrait
de grands excès, vous qui êtes empereur, n’essayez pas de le ré-
primer au moyen de la peine capitale et des châtiments rigoureux.
C’est par la douceur que vous réussirez à le réformer.

Î]! ËË Commencer agrandir. 1 la sagesse en partage. Ainsi le don de
4L E; P 51,21 1H: ÏJÎ En la sagesse lui sera accordé par suite de

. Ë fi fi ÈRE ç Z il] ÉË ses bonnes actions, et sera la récom-
Ë Ë Ê Ë. ml Ë gag ÊË Ë. pense de ses mérites.»

Ï Ë a Z u Ë Ë Z 95.2535 1H; 20. «Sedens in nova urbe, inde jam
Ë Ë :2: fib à a Î- Ë ÎfiÎ 3K,Ë imperator, spero, properabit diligenter
Ê ÎË à? fi" 4E, K’oung Ing ta dit: colere virtutem. lmperator, spero, virtu-

tCelui qui, des le commencement de tis exercilio, rogabit (et impetrabit) a
son administration, se met à instruire cœlo perenne mandatum.

,’ et àréforr’ner son peuple(par ses exem- 21. «Ipse es imperator, noli, quia
g . ples et ses décrets), est comme l’enfant minuta plebs immodice adhibeat con-

A qui fait son entrée dans la vie. Si un traria legibus, etiam audere occidione
enfant veut apprendre et s’habituer à ac suppliciis adhibere regimen. Si popu-

il faire le bien, il sera vertueux. S’il fait lo obsequaris, obtinebis etïectum vel
n; le bien, certainement le ciel lui donnera habebit (faciet) opera. ’

à.

a
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. en.22. a K’i wêi wâng wêi tsâi té iuên, siaô min nài wêi hing iôung in t’iên

Iuë wâng bien.
23. a Ghàng hiâ k’în siü. K’î iuë: n N96 cheôu t’iên ming, p’ôi jô iôu un .lî

gnièn ; chéu ôu t’i iôu in lî gnién. n Iü wâng i siaô min cheôu t’iên iôung ming.

24. a Pâi cheôu, k’i cheôu, iuê, iû siaô tch’ènn, kan i wàng tchâu tch’eôu min

pë kiûn tzèu, iuë iôu min, paô oheôu wâng wêi ming ming té. Wâng mouô iôu

Pli-È-

a hit ETU

ËfihHi-HEHE-Ë

H-l.HH-ltu

fifiümnfiièitmanteauËiÊifli-HËEHŒ)

22. a Si vous qui occupez la plus haute dignité, vous vous te-
nez toujours au sommet de la perfection, le peuple vous imitera,
la vertu fleurira dans tout l’empire, et votre gloire sera grande.

23. a Que l’empereur et ses ministres travaillent de tout leur
pouvoir à soulager le peuple. Qu’ils se disent à eux-mêmes:
«(Nous ferons en sorte) que le pouvoir confié par le ciel à notre
sollicitude devienne aussi grand et dure autant d’années que ce-
lui des Hia, et qu’ensuite, après avoir encore duré autant d’années

que celui des In, il ne nous soit pas retiré.» Je désire que par le
moyen du peuple (en méritant l’affection du peuple) vous obte-
niez de conserver toujours le mandat du ciel.

24. «La tête inclinée jusqu’à mes mains, le front contre terre, je

promets que moi, le dernier de vos ministres, avec les hommes
du peuple et les officiers qui (autrefois attachés au parti des In)
vous étaient hostiles, avec les sujets (qui ont toujours été) dé-
voués à notre famille, j’essaierai de soutenir et de respecter la

22. « Si ejus qui est imperator, Sedes

sit in virtulis summo, minuta plebs tune

imitans adhibebit (virtutem) in toto
imperîo. 1nde imperator clarebit.

23. «Superior et inferiores (impera-

tor ejusque ministri) enitantur mise-
rentes. Optantes dicant: «x Quod nos
accepimus, cœli mandatum sit magnum

sicut habentium Hia (mandatum) de- *
currentibus annis, inde non deticiat

habentium in regum decnrrentibus an-
nis. » Cupio ut imperator per minutam
plebem obtineat cœli perpetuum man-
datum.

24. «Capite demisso ad manus, ad
terram demisso capile, dico me parvum
ministrum tentaturum esse, cum impe-
ratoris hostilibus popularibus omnibusë

que præpositis, et amicis popularibus,
tueri et observante imperatoris verenda
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wang nèng k’i t’iën iôung ming. n

L0 KAO. 1. Tcheôu koung pâi cheôu, k’i cheôu, iuë: a Tchénn iôu tzéu, ming pi.

2. a Wâng jeu iôu kàn ki t’iën kî ming, ting ming. Iù nài i paô, tà siàng wang

puissance de votre autorité et l’éclat de votre vertu. Je souhaite
que vous remplissiez parfaitement jusqu’à la fin (et léguiez à vos
descendants) le mandat du ciel; vous jouirez d’une grande gloire.
(Mais cela dépend uniquement de vous). Je ne prétends pas pou-
nvoir y contribuer. Je me contente de vous offrir avec respect des
pièces de soie, pour que ce tribut vous serve à demander (et a
obtenir) que le ciel vous continue toujours son mandat.»

CHAPITRE XIII. AVIS CONCERNANT LA VILLE DE L0.

1. Tcheou koung (après avoir fixé l’emplacement de la nou-
velle ville de Le), se mit à genoux, inclina la tête d’abord jusqu’à
ses mains, puis jusqu’à terre (connue s’il avait été en présence de

l’empereur, et envoya à Tch’eng wang) le message suivant: «Je

vais vous faire mon rapport, à vous mon cher fils et mon intelli-
gent souverain.

2. «Vous paraissiez ne pas oser exécuter le mandat du ciel qui
ordonnait de poser les fondations et d’achever les constructions
(dola ville de L0). J’allai rejoindre le grand gardien (le prince

jussa ac splendidan virtutem. lmperator
ad fincm assequatur ut perficiat man-

. datum; imperator et clarebit. Ego non
ausim adlaborare (ad id eflîciendum).

Solummodo revercnter ofiero serica ;
adhibeus trîbuo imperator-i ut roget (et

impetret) cœli perpétuum mandatum. »

L’empereur offrait au cieldes pièces

de soie pour obtenir des faveurs.
, CHAPITRE XllI. Dans plusieurs édi-

tions, on trouve en tête de ce chapitre
le premier paragraphe du chapitre 1X.
Voy. page 232.

i.Tcheou regains, capile demisso ad
malins, demisso ad terram capile, dixit:
«Ego refero ad lilium, perspicaccm regcm.

ç Tzèu marque l’affection du prince.

2. a lmperator videhatur non audere
attingere cœleste condeudæ (arbis L0)
mandatum, absolvendzc mandatum. Ego
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7k. h 3P Lt’ôu, k’i kî tsô min ming pi.

3. a Iù wêiî maô tchao tchéu in L6 chéu. Ngô pôu H6 chouô Li chouèi; ngô

nài peu Kien chouèi toung, Tch’ên chouéi si. Wéi L6 chéu. Ngô iôu pôu Tch’ên
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de Chao ), et j’examinai avec soin toute cette contrée orientale, en
vue d’y fonder une ville ou vous signaleriez votre intelligence,
dans le gouvernement des peuples.

3. «Le cinquante-deuxième jour du cycle au matin, j’arrivai à
la ville-de L0, destinée à devenir la capitale de l’empire. Je con-
sultai la tortue au sujet de la contrée qui est au nord du Fleuve-
Jaune auprès de la Li; puis au sujet de la rive orientale de la
Kien et de la rive occidentale de la Tch’en. L’encre ne parut com-
me absorbée que quand j’en vins à L0. Je consultai aussi la tor-
tue au sujet de la rive orientale de la Tch’en. L’encre ne fut enco-
re absorbée que quand j’en vins à L0. J’envoie un messager vous

tunc secutus tutorem, late inspexi orien-

talem regionem, sperans me conditu-
rum (urbem in qua) evaderes populi
perspicax rector.

3. « Ego antem imite (cycli quin-
quagesimo secundo die), mane perveni
ad L0 regiam urbem. Ego testudinem
interrogavi de Fluvii septentrione et Li
fluvio. Ego inde testudinem consului de
Kien fluvii oriente et Tch’en lluvii occi-

dente. Solummodo de L0 absorptum est

(atramentum). Ego rursus testudinem
interrogavi de Tch’en fluvii oriente; et

solummodo de L0 ahsorptum est. Nun-
tium misi qui perveniens cum mappa
simul oil’erret testudinis responsa. »

Ë- 7K Li chouèi, rivière formée par

la réunion de la Wéi et de la
K’î, prés de l’ancienne ville de Fer)

Li iâng, qui étailau nord-est de la ville

actuelle de fifi Siùn hién dans le
Wei houei fou (H0 nan).

Au sujet de la Kien et de la Tcli’en,

voy. Part. Il, Ch. I, page 75.
La partie de la Ville de L0 où était

la résidence impériale I 3x2 Wâng

tch’êng, à présent la ville de ÎÎI fil

H6 nân iôu, se trouvait entre la Kien et
la Tch’en, à l’est de la Kien età l’ouest

de la Tch’en. La partie basse T 313 hiâ

tôu ou i5 la L6 iâng, occupée par le
peuple, était à l’est de la Tch’en. Elles

étaient séparées l’une de l’autre par une

distance de dix-huit Æ. li.

Le devin prenait une carapace de
tortue, la couvrait d’une couche d’encre,

l’exposait au feu; puis, examinant les
fissures formées dans la couche d’encre

par l’action du feu, il en tirait des pro-
nostics. Lorsque l’encre était desséchée,

La

’3-x:
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P’îng lâi, i t’ôu kî hièn pôu. n

4. Wâng pài cheôu, k’i cheôu, iuè: «Kôung pou kan pôu king t’iên tchëu bien.

Lâi siâng tché, k’i tsô Tcheou p’î hiôu. Kôung ki ting tchë, p’ing lâi, lâi chéu iù

pôu hiôu héng ki. Ngô eut jénn koung tchëng. Kôung k’i i iù wàn î gniên king

t’ién tchëu hiôu. Pâi cheôu, k’i cheôu, houéi iên. n

5. Tcheou koung iuë z a Wâng tchaô tch’éng in li, séu in sin ï, hiên

" présenter les réponses de la tortue avec le plan (de L0 et des
environs). »

4. L’empereur, à genoux, inclina profondément la tête d’abord

jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre (en signe de respect pour son
oncle Tcheou koung),et lui envoya la réponse suivante: «Prince,
vous n’avez pas osé ne pas exécuter avec respect les ordres favora-
bles du ciel. Vous êtes allé examiner le pays où notre famille doit
répondre à la confiance du ciel. Après avoir déterminé l’emplace-

ment (de la nouvelle capitale), vous m’avez envoyé un messager,
qui m’a fait connaître les pronostics de bonheur et de perpétuelle
prospérité donnés par la tortue. Vous et moi, nous exécuterons
ensemble (cette entreprise). Votre désir est que j’accomplisse avec
respect les ordres favorables du ciel durant plusieurs myriades
d’annéesz genoux, j’incline la tête jusqu’à mes mains, puis jus-

qu’à terre, (et vous remercie de) vos enseignements.»
5. Tcheou koung (étant retourné à Hao auprès de l’empereur,

lui) dit: «Prince, des votre entrée dans la nouvelle ville,

abriIIante et lisse, et paraissait comme
absorbée, c’était un heureux présage.

4. lmperator, demisso capile ad
manas, demisso ad terrarn capile, dixit:
«liegulns non ausus est non observante

cœli benignum (mandatum ). Adveniens

inspexit sedan] qua; evarleret Tcheou
dentus respondcniis benigno (cœli man-

date sedes). Postquam statuit sedem,
nuntium misit qui veniret, et venions

significavit mihi testudinc promissalu
félicitatem perpeluamque prosperitatem.

Nos umbo viri simul suscipiemus (béni-

gnum mandatum ). Regulus cupit ut ego
(lecies mille Centiesque mille annis
observera cœli belliguum mandatum.
Capile demisso ad maous, ad terrain
demisso capile, (gratias ago) pro docen-
lis rerbis. a

5. Tcheou regulus (lino ad urbem
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Il .tchëu au wènn.
6. a Iû ts’î p6 koung, p’ing ts’ôung wâng in Tcheou. Iù wêi iuë: «Chéu iôu chéu.»

7. a Kîn wang tsî ming iuë: a Ki koung tsôung; i koung tsô iuên séu. a Wêi

ming iuê: a J ôu cheôu ming ton pi. n
8. a P’ëi chéu koung tsài ; nài iôu k’î si tzéu kiaô koung.

9. a Jôu tzèu k’î p’èng? Jôu tzéu k’î p’éng, k’i wang en jô houé, chéu ién ién,

accomplissant les cérémonies solennelles, offrez dans l’ordre voulu

tous les sacrifices (qui étaient en usage sous les In), même ceux
qui ne sont pas mentionnés sur les registres.

6. «Je rangerai en ordre tous les officiers; je les enverrai
(au-devant de vous, et leur ordonnerai de) vous faire escorteàvotre
arrivée de Hao à L0. Je leur dirai seulement: «L’empereur aura
peut-être quelque chose à vous prescrire. »

7. «Publiez, sans retard l’ordre suivant: «Qu’on inscrive les
services signalés; ceux qui auront le mieux mérité, recevront les
plus grands honneurs après leur mort.» Ajoutez: «Vous en fa-
veur de qui je donne cet ordre, aidez-moi de tout votre pouvoir.»

8. «Exposez à tous les regards les cahiers où seront inscrits les
services (afin qu’on y voie votre impartialité); ainsi en toutes
choses vous donnerez l’exemple à vos officiers.

9. «Mon cher fils, pourriez-vous user de partialité? Si vous,
mon cher fils, vous usez de partialité, (tous vos officiers vous

regiam regressus, imperatori ) dixit : nens dicat: «Inscribantur merita præ-
«lmperatorimprimis exhibons pnlchros cipua; ex mentis instituentur summa
ritus, sacra oiferat in nova urbe, onmia sacra.» Et præcipiens dicat: «Vos ac-
ex ordine, vel non scripta. cepto decreto impense adjuvate.»

6. a Ego ordinans omnes præpositos, 8. « Palam ostende meritorum tabel-
mittam comitaturos imperatorem ex las; ita tu ipse in omnibus per te (per
Tcheou ( Hao urbe advenientem L0 exempla tua) docebis ministres.
urbem). Ego solummodo dicam: «Forte 9. a Juvenis filins an ipse consocia-
erunt negotia (agenda l. » bit se (ad iniqua agenda)? Si juvenis

7. «Nunc imperator statim decer- filins ipse consociabit se, id postea
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10,. a Kiué je i, kî iôu chéu, iôu iù. Wéi i tsài Tcheou koung wàng sin i. P’ing
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hiàng, tsi iôu leaô. Ming tsô, iôu koung. Tonênn ta tch’èng in. Jôu iônng iôu sêu. n

il. Kôung inê: a I, iôu wêi tch’ôung tzèu, wêi tchôung.

12. a Jôu k’i king; chéu p6 pi hiàng, î chéu k’i iôu pou hiàng. Hiàng touô î. Î

imiteront; prenez garde que) ce ne soit comme un feu, qui donne
d’abord une faible flamme, grandit peu à peu, et enfin ne peut
plus être éteint.

’ 10. «Observez les lois et réglez toutes choses, comme je le
fais moi-même. Emmenez avec vous à la nouvelle ville (non des
favoris, mais) seulement les officiers qui sont maintenant dans la
capitale (à Hao). Faites-leur connaître vos intentions, et que cha-
Cun d’eux se rende’à son poste (avec ses collègues). Encouragez-
les bien, afin qu’ils se mettent à l’œuvre avec ardeur. Soyez bien-
faisant et généreux, afin d’établir des habitudes de libéralité. Vous

acquerrez ainsi une gloire immortelle.»
11. Tcheon’koung ajouta: «Oui, vous qui êtes jeune, travaillez

à compléter (l’œuvre commencée par vos pères).

12. «Veillez attentivement sur vous-même, et il vous sera facile
de discerner les princes qui vous offriront (de cœur) leurs pré-
sents et leurs hommages de ceux qui ne vous les offriront pas (de
cœur). Les présents doivent être offerts avec de grands témoignages

(timendum est) ne.sitsicutignis, initie
tennem edens hammam; ipse ahi exarsit,

progrediens non potest exstingui.
10. a lpse obsequere legibus et com-

pone res, sicut- ego. Solummodo cum
præsentibns Tcheou (Hao arbis regiæ)
præpositis adeas novam urbem. Præcipe

interitum; ( singuli) adeant habites
callegas sen habita mania. Clare exci-
ta, ut haheant (faciant) opus. In langi-

tione effnsns, perficies liberalitatem. Tu
in perpetuum hahebis tandem. n

11. Regulus dixit: or Certe, tu esjnve-

ais filins, cogita ut absolvas.
12. «Tu ipse attende tibi; dignosces

ex omnibus regulis eos qui cireront ( tibi
dona ex anime), et dignosces eos qui
ernnt non offerentes (ex anime). Offe-
rendnm est multæ reverentiæ signis. Si

reverentiæ signa non exæquant res,
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b 4s bpou ki ou, wêi tué pou hiàng. Wéi pou î tchéu in hiàng, fân min wêi iuê pou
hiàng. Wéi chéu k’î chouàng ou.

i3. n Nài wêi iôu tzèu, pân tchénn pou hiâ, t’îng tchénn kiaô iôu in féi min î.

Jôu nài chéu pou mâng, nài chéu wêi pou iôung tsâi. Ton siù nài tchéng iôu,

wâng pëujô in; pou kan têt nài ming. Jôu wang hing tsâi. Tzëu in k’i ming
nôung tsâi. Pèi in ngô min; ôn iuèn iôung li. n

de respect. Si les témoignages de respect sont au-dessous des
objets offerts, cela s’appelle ne pas offrir. Si les princes n’offrent
pas de cœur leur tribut, tous les particuliers diront qu’ils n’ont
besoin de rien offrir. L’État sera troublé et lésé dans ses droits.

13. «Vous êtes jeune, étendez partout les institutions que je
n’ai pas eu le temps (de développer). Écoutez (et suivez) mes
conseils sur la réforme des mœurs. Si vous négligiez ce devoir,
votre règne ne durerait pas longtemps. Suivez pas à pas avec
soin les traces de votre excellent père (Ou wang), imitez ma
conduite en toutes choses, et personne n’osera enfreindre vos or-
dres. Allez (à L0), et veillez sur vous-même. Moi (je suis vieux;
retiré des affaires), j’apprendrai (ou j’enseignerai) ici à cultiver

parfaitement la terre. La (à L0) montrez un cœur large dans le
gouvernement de notre peuple, et l’on accourra à vous de toutes
parts, même des contrées les plus éloignées»

(oblates), solum dicendum est non Tu enim in hoc nisi eniteris, tn.ide0
otferri. Et nisi (reguii) adliîheant ani- jam non din stabis. Impense ex ordine
mnm in otferendo. omnes populares sequeretuum optimum patrem; in nulle
jam dicent non oiferendum; jam res- ne imiteris me; nemo andebit vîolare
pnblica ipsa turbabitur et lædetur. tua jussa. Tu cas et attendas. Hic ego

f3. «Tu es juvenis filins, proféras ipse callebo (ant illustrabo) lagrornm
(en quæ) mihi non vacavit (prot’erre)r culturam. Illic large regas nostrum po-
Andîas (et adhibeas en quai) ego doceo pnlum; non considerata distantia, ideo
le de juvandis populi bonis moribus. (omnes nndiqne ad te) veulent. n

gamaswa
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i4. wang je iuâ: a Kônng ming par) in tch’ôung tzèu. Kônng tch’êng p’ëi hièn

té, i iù siaô tzèu iâng Wènn Où lié, iôung tà t’iên ming, houô hêng séu fâng min,

kiû chéu.

15. a Touênn tsônng tsiâng li, tch’êng tchéu iuên sén, hiên tchëu On wênn.

16. u Wéi koung té ming kouâng in chàng hià ; k’in chéu in sén hing. P’âng

tsô môu mon iâ hèng, pou mi Wénn Où k’in kiaé. Iù tch’ôung tzèu son ié pi son.

14. L’empereur (étant à L0 avec Tcheou koung) parla à’peu
près en ces termes: «Prince, vous m’éclairez et m’aidez, moi qui

suis jeune. Vous me proposez les plus beaux exemples de vertu,
afin que, malgré ma jeunesse, je reproduise les belles actions de
Wenn wang et de Ou wang, que je remplisse avec respect le man-
dat du ciel, que je conserve dans la paix et la concorde les habi-
Îa-rÎts de toutes les contrées, et que je fixe les multitudes (a L0 ).

15. «(Vous me conseillez) d’accorder de grands honneurs pos-
thumesà ceux qui auront le mieux mérité, d’instituer des offrandes
solennelles proportionnées à leurs services, et d’offrir dans l’ordre

voulu tous les sacrifices (qui étaient en usage sous les In),
même ceux qui ne sont pas mentionnés sur les registres.

16. «Votre vertu brille au ciel et sur la terre; votre action s’é-
tend sur toutes les contrées de l’empire. De toutes parts vous
attirez des hommes éminents qui contribuent à maintenir l’ordre.
dans l’Etat, et ne s’écartent en rien des principes que Wenn

M. lmperator sic locutus est: « Re- tis magnes honores, instituam ex ordine
gulus illustrat et adjuvat mejuvenem snnuua sacra; omuia (sacra sub ln
’filium. Regnlus proponit valde conspi- imperatoribus nsitata faciam) ex ordi-
cuas virtutes, ut ego parvus filins ostcn- ne, vel non inscripta.
dam (in meipso) Wenn et Ou præclara il). «At rognii virtns Clare fulget in
faciuora, reverenter obseqnar cœli mau- cœlo et in terra; diligentia porrigit se
date, concordes faciam semperque ser- in quatuor regiones. Undiqne ex citas
vem quatuor regionum incolas, stahi- (protestantes vires) qui concurrent ad
liam multitudines. rectum regimen, nec criant in ifs qu;e

15. «(Monet ut) largiens bene meri- Wenn et Ou sedulo docueruut. Ego
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i7. Wâng iuë : u Kôung koung têt tî ton, wang pou jô chéu. n

18. Wâng inë: a Kôung, iùsiaô tzènk’î t’ouéi, tsi pi in Tcheou. Ming koung heôu.

19. a Séu fâng ti louàn. Wéi ting in tsôung li; î wêi k’ô mi koung koung.

20. a Tî tsiâng k’i heéu, kién ngô chéu chéu koung, tan paô Wènn Où cheéu

min, louàn wêi séu fou. n

wang et Ou wang ont enseignés avec zèle. Moi qui suis jeune, je
n’ai qu’a présider aux sacrifices avec respect et assiduité.»

17. L’empereur reprit: «Prince, vous me rendez de très grands
services en m’aidant et en m’instruisant ; (je désire) qu’il en soit

toujours ainsi.»
18. L’empereur dit: «Prince, moi qui suis jeune, je quitterai

(L0) et retourne ai exercer le gouvernement dans notre capitale
(à Hao). Je vous charge de gouverner ( à L0) après mon départ.

19. «(G "Ace à vos soins), l’ordre est rétabli dans’tout l’empire.

Mais rien n’a encore été statué sur les honneurs (sur les sacrifices)
qui doivent être décernés aux services les plus signalés. Je ne puis
donc pas encore récompenser pleinement vos travaux. ’

20. « Prince, vous fonderez (à L0) les grandes institutions que
vos successeurs devront maintenir. Vous serez le modèle de mes

juvenis filins a moue ad vesperam reve-
renter sacra faciam. a

Par ce discours, Tch’eng wang veut

dissuader Tcheou koung de quitter les
affaires et de se retirer dans la vie privée.

17. lmperator dixit: «Reguli officia

adjuvantis ac doccntis maxima sunt;
nunquam non ita sit.»

l8. lmperatordixit: «Princeps, ego
jmcnis filins ipse recedam, adiens re-
gain in Tcheou. Mande ut princeps suc-
cedat. Le. me profecto, regat L0 urbem.

li). u Quatuor regiones asseculæ sunt

ordinem. Nondum statntum est de bene
meritorum honoribus, et nondum pos-
sum piene remunerari regnli opera.

ü Mi, comme à? ming gning
qui se trouve plus loin, signifie accor-
der la plus grande récompense, décer-
ner un honneur semblable a ceux qu’on.’

rend aux esprits.
20. «((chlllüs) inehoabit magna

(tradenda) suis successoribus. Spécu-
lum (exemplar) erit meis przepositis,
prarposilorum rectoribus et administris.
Lute servabit a Wenn et Ou acceptos
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W M.EË 5E. EH 1...21. Wâng iuê: a K6ung tins, in wang i. 1&6.an koung siü tsiâng, tchëu houân.
Rôung on k’ouénn tsâi. N96 wêi du i k’i k’âng chéu. Kônng ou t’i hing. Séu fâng

k’î chéu hiàng. u

22. Tcheou koung pâi cheôu, k’icheôu, iuë: «Wâng mingiûlâi, tch’éng paô nài

Wenn tsin: cheôn ming min, iuê nài kouângliê k’aô Où wang, hôung tchénn koung.
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officiers, de leurs chefs et de leurs subalternes. Vous garderez tous
les peuples que le ciel a donnés à Wenn wang et à Ou wang. Par
votre bonne administration vous serez le soutien de l’empire.»

21. L’empereur ajouta: «Prince, demeurez. (à L0); moi, je
m’en retourne (à Hao). Le peuple répond à vos soins avec une
ardeur et une joie respectueuses. Ne me mettez pas dans l’embar-

-. ras (en me privant de vos services). De mon côté, je travaillerai
sans me lasser à établir la tranquillité. Continuez de donner l’ex-
emple (à mes officiers). Vos bienfaits s’étendront à tous les lieux,
à tous les âges. »

22. Tcheou koung, à genoux, inclina la téte d’abord jusqu’à ses

mains, puisjusqu’à terre, et dit: «Prince, vous m’avez ordonné
de venir (ici à L0); vous m’avez chargé de garder le mandat et
le peuple que le ciel a confiés à votre aïeul Wenn wang et à votre

populos. Ordinans erit quatuor ( regio-
num) adjutor. n

21. lmperator dixit: « Regulns ma-

neat; ego abeo jam. Regnli operibus
(populos) sedulo obseqnitur. reverenter
gaudet. Regulus ne angat (me). Ego
non fastidiam hoc tranquillandi (populi)

opus. Regulns non cesset exempium
præbere. In quatuor regionibns, spore,
(continuas) ætates frnentur. n

22. Tcheou regains, capite demisso
ad manus, ad terram demisso capite,

dixit: «Rex, jussisti me venire. susci-
pere et servare a tno Wenn ave accep-
tum mandatum et populum, eta tuo
claro ac benemerito patre Ou wang

.(acceptum mandatum ac populum),
ampliare meam reverentiam.

Le mot koung doit être entendu
ici dans le sens que lui donne l’adage

Cité par Meng tzeu, Livre IV, Ch. l. l:

"Ë fi Ë Ë 2 Rappelerà
son prince des maximes on des devoirs
difficiles à pratiquer, c’est lui témoigner
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e a a ea a mina23. « Jéu tzèu lâi string tchë. K’i ta touënn tien, in bien min. Louân wêi séu

fâng sin pi ; tsô Tcheou koung sien. Iuë, k’i tzéu chéu tchôung i ; wàn pâng hièn

hiôu ; wêi wang iôu tch’èng tsi.

24. a Iù Tan, i touô tzèu tué in chéu, ton ts’iên jênn tch’êng lié, tsi k’i chéu,

tsô Tcheou iôu sien, k’aô tchénn tchao tzèu hing, nài tân Wenn tsôu té. a

à.sa
ËNWEWÆŒ

1.--bl5vv

illustre père Ou wang, et de vous prouver de plus en plus mon
respect ( en vous rappelant sans cesse vos devoirs).

23. «Vous, mon cher fils, venez (souvent) visiter cet établisse-
ment. Ayez en grande estime les (anciens) statuts, et les (descen-
dants des) sages officiers des In. (Ici), par votre bon gouverne-
ment, vous serez vraiment le llOlIVel arbitre de toutes les nations;
vous deviendrez un modèle de respect pour les souverains de la
dynastie des Tcheou. Oui, ici, au centre de l’empire, vous gou-
verncrez les peuples. Tous les peuples seront heureux, et vos

mérites seront parfaits. ’24. «Moi Tan, avec les hauts dignitaires et tous les officiers,
j’affermirai les œuvres de vos prédécesseurs, et répondrai aux es-
pérances de la multitude. Je serai un modèle de fidélité envers la
maison de Tcheou. Je VOUS donnerai des exemples de plus en
plus parfaits, afin de vous instruire, mon cher fils; et je complé-
terai ainsi (les effets de) la vertu de votre aïeul Wenn wang. »

un respect véritable. (à? Îtiti). 2L « Ego Tan cum multis summis
23. «Juvenis fili, venins et inspicias præpositis et curatoribusrernm, firmabo

sedem. Ipse magui facias statuta, tu decessornm virorum perfecta opera,
imperatorum sapientes viros. Ordiuans respondebo hujus mnltitndinis (votis),
eris quatuor régionum novns rector; fiam erga Tcheou domnm fidélitatis an-
fies Tcheou imperatoribus reverenttm tesignanus, perficiam mea ad docendum
exemptar. Dico, ipse ex hoc loco médius fitium exempta, inde comptebo Wenn
reges;tomnia régna pariter ernnt pros- ait virtutem, i. e. exemplis meis faciam
pera; et imperator habebit perfecta ut tu compteas optima avi tut opéra.»

opéra. à? ou fi signifie
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25. n P’îng lâi pi in; nài ming gning in, i trin tch’àng énl iôu, iuë: « Ming in ;

pâi cheôu, k’i cheôn, hiôu hiàng. n

26. a In pôu kan siü, tsé în in Wênn wàng Où wang.

27. «nouât ton sin, ôu iôu keôu tzéu tsi, wân gniên iéniü nài té, În nài
in k’aô.»

25. (Tch’eng wang étant retourné de L0 à Hao, envoya offrir à

Tcheou koung deux coupes de liqueur aromatisée, honneur sem-
blable à celui que recevaient les esprits immortels et les mânes
des morts. Tcheou koung fit répondre a l’empereur): «Vos cn-
voyés sont venus donner des avis aux (anciens sujets des) In. Ils
avaient ordre de me décerner une récompense (extraordinaire),
de me présenter deux coupes de liqueur faite de millet noir et
aromatisée, et de me dire de votre part: «Voici une liqueur pure
semblable à celle qu’on offre aux esprits. A genoux, j’incline la

, tête d’abord jusqu’à mes mains, puis jusqu’à terre, et vous offre

cette liqueur pour vous réjouir.»
26. «Je n’ai pas osé accepter cette offrande pour moi-mémé;

je l’ai présentée à Wenn wang et à Ou wang.

27. «(Je leur ai adressé la prière suivante): «Que l’empereur,

docile à vos enseignements, marche sans cesse sur vos traces;
qu’aucune maladie ne lui survienne; que ses descendants durant
dix mille années cherchent et trouvent le bonheur dans l’imi-
tation de vos vertus, et que le peuple des In vive longtemps.»

25. « Misisti nuntios qui venirent et

præmonerent In (poputnm); simul jus-
sisti (cos) remuaerari me, et utentes
miliacei aromatitæ dnobus pocutis, di-
cere: «Purum vinum sacrificum; capile

inclinato ad manns, demisso ad terrant
capile, gratificans otfero. »

26. «Ego non ausus snm (ipsemihi)

atterre (vel obtatnm accipere); tune
obtuti Wenn regi et Ou régi.

Ê Siü, offrir a un esprit une coupe

de liqueur.
27. « (Rogavi ces bis verbis): « (Im-

perator) obsequaris diligenter prosequa-
fur (opéra vestra). Ne unqnatn accidat

ut ipse ægrotet. (Ejus posteri) doctes
mille aunis satîentur vestris virtntibus.

ln populns inde protrahat tong-.evita-

lem. n Ë Ut) Ptene sa-
tientnr vestrarum virtutnm (imitatione).

19
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K’i iôung kopân tchènn tzéu28.«Wâng p’ing In, nài tch’èng sin wàn gniên.

honâi té.»

29. Matin tch’énn wâng tsâi sin i, tchêng tsi souéi, Wênn wâng sîng iôu i,

Où wâng sîng iôu i. Wâng ming tsô tch’é. Î tchôu tchê. Wéi 1:36 Tcheou koung

k’î heôu. Wâng pin châ in hiôu ko. Wâng iôu t’ai chéu konàn.

28. «Prince, vos envoyés sont venus donner au peuple des In
une suite d’enseignements qu’il devra observer durant dix mille
ans. (Mais cela ne suffit pas; il faut de plus) que ce peupleron- ,
temple et aime sans cesse votre vertu, mon cher fils!»

29. Le cinquième jour du cycle (dans le courant du douzième
mois de l’année), l’empereur, dans la nouvelle ville (avant son
retour à Hao et l’envoi des messagers dont on vient de parler), fit
les offrandes qui ont lieu chaque année en hiver. Il offrit un bœuf ’
roux à Wenn wang et un autre à Ou wang. Il ordonna d’écrire
une déclaration. I la composa en forme de. prière. L’empereur y
manifestait (à Wenn wang et à On wang) son intention de laisser
Tcheou koung après lui ( à L0 ). Les hôtes ordinaires de l’empereur
( les princes voisins) étaient tous venus assister à l’immolation et
à l’offrande des victimes. L’empereur, entrant dans la salle princi-

pale du temple, offrit des libations. ’

nem et obtationem omnes advenerant.
lmperator ingrediens in maximum con-
clave, libavit.

uiïËËâÆEl’ëdËflËfltæ

28. « lmperator nuntios misit ad in,

ut inde (p0pnlns) acciperet ordinata
(documenta) in doctes mille annos. Hic
(p0pnlns) semper aspiciat met filii

;’*1*

amatam virtutem. »

29. M0014 tch’enn (cycti quinto die),

imperator in nova urbe hiemalia obtnttt
annna, Wenn régi rufum hovem unnm,

Ou regi rufum bovem unum. lmperator
jussit scribi tibettum. I (composuit)
precativum tibettum. Solummodo mo-
nuit Tcheou regqum sibi successurum
esse. Imperatoris hospites ad mactatio-

il? «lib, (tu versait une liqueur aroma-

tisée dans une sorte de grande cuiller
formée d’un vase sur une tablette de

jade, et on la répandaita terre, pour
faire descendre les esprits (attirés par
l’odeur).

Le temple se composait de Cinq hâ-
timents. Le 1C È on Æ] était au
centre. L’esprit y résidait ou descendait.
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30. Wàng ming Tcheou koung heôa, tsô tch’ë, I kari, tsài chéu iôu éal iué.

. 34.. Wéi Tcheôa koung tan paô Wénn on cheôu ming, wêi ts’i gniên.

TOUO CHEU. i. Wéi nân i115. Tcheou koung tch’ôu in sin i L6, iôang kaà

30. (Le même jour) l’empereur décida que Tcheou koung res-
terait après lui à L0, fit rédiger un écrit et informer le prince par
I.(son secrétaire). C’était au douzième mois de l’année.

31; Tcheou koung ne garda que sept années le grand mandat
’ .quepWenn wang et Ou wang avaient reçu du ciel (il mourut).

CHAPITRE XIV. LES NOMBREUX OFFICIERS.

1. Au troisième mois de l’année, Tcheou koung prenant la di-

rection des affaires dans la nouvelle ville de L0, donna aux an-
ciens officiers des Chang les avis suivants:

30. Imperator jussit Tcheou koung
post se manere, et composite libelle,
Imonuit (Tcheou regutnm), decnrrente
decimo et secundo mense.

3l. Et Tcheou regains late servavit
quad Wenn et Ou acceperant manda-
tum solummodo septem aunis.

CHAPITRE XIV. Après la défaite de

fi .Tcheôa, dernier empereur de la
dynastie des fi Chang on ËË In, (tout
la capitale était alors dans le ü K’i

hién actuel (préfecture de Wei houeî

fou, province de Ho nan), le vainqueur
Ou wang laissa à fifi Æ Où kêng, fils

de Tcheou, la principauté de ml IOang

.. située dans le sud du Wéi houeî fou.
A.

if

a

à".

a,fiée révolta. Tcheou koung soumit les

An commencement du règne de [52 SE

Tch’éng wang, fils de Ou wang, Ou keng

f];
pu.A.

. a

rebelles. Ayant bâti la ville de l5 Le
(près de ÎÜI f5 ne nân iôu), pour

en faire comme la seconde capitale de
l’empire, aprésla ville de fg Hao située

à l’ouest de Ë à? Si ngân iôu

(Chen si), il obligea les partisans des
In à quitter le Wéi houeî fou pour aller

demeurer à Le et dans les environs.
Dans ce chapitre, Tcheou koung

communique les avis de TCh’eng wang

aux anciens officiers des Chang on In,
qui, avec un grand nombre de sujets
restés fidèles à cette dynastie déchue,

avaient été contraints d’aller habiter la

nouvelle ville de Le.
l. At tertio mense, Tcheou regains

incipiens (res publicas gercre) in nova
urbe Le, ideo monuit Chang imperato-
ram .præpositos.
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2. n Wâng jô tué : « En] În i toué chéu, iôu tiaô, min t’iên ta kiâng sang in În.

N96 iôu Tcheou iôu ming, tsiâng t’ién ming wêi, tchéu wang là, tch’ëu În ming,

tchôung tu ti. *

EIIIÙËH-lfw)

3. a Séu éul toaô chéu, téi ngô siaô konô kàni În ming, wêi t’ién pôa pi. Iùn- a

wang kôa louân, pi ngô. Ngô k’i kan k’iôn Wéi?

2. «L’empereur a parlé à peu près en ces termes: «Nombreux
officiers survivants de la maison de In, le ciel n’a pas eu pitié de
la dynastie des In. Armé de son pouvoir destructeur, il l’a frappée
d’une ruine complète. Nous, princes de Tcheou, munis du man-
dat et du secours du ciel, et constitués ministres de sa justice,
qui était visiblement irritée, nous avons appliqué les châtiments
que l’empereur seul peut infliger. Nous avons réformé l’adminis-
tration des ’In, et achevé l’œuvre du roi du ciel.

3. «Vous le voyez, nombreux officiers, nous, chefs d’une pe-
tite principauté, nous n’aurions pas osé tenter de ravir le pouvoir:
impérial aux princes de In; mais le ciel ne voulait plus le leur
laisser. De fait, il ne raffermit pas leu-r administration troublée;
mais il nous aida. Aurions-nous osé de nous-mêmes aspirer à la
dignité impériale?

2. (Dîxit): «Imperator sic locutus

est: « Vos In domus superstites numerosi

præpositi, non miserens, lettfernm
cœlum summum dentistt interitum
in In. Nos tenentes Tcheou regnum,
(accepto ) anxilio ac mandato, susciplen-
tes (exercere) cœli manifestam severi-
tatem, adhlbulmns réglas pœnas, cor-
reximns in imperium, con plevimns regls
(cœlestis opus).

Ë Î Min t’iên, ciel d’automne,

ciel compatissant. Ici Ts’ai Tch’enn

donne un tsoisiéme sens à cette expres-

sion. ËÏËÎ&.EËËPËÎÎÜ

"à, Min t’iên, ciel d’automne. Le ciel

d’automne est ici mentionné, parce qu’il

a un grand pouvoir destructeur (en au-
tomne la nature est en deuil ).

3. «Inde vos numerosi præpositi,
(-vldetis), non nos parvt regni (rectores)

ausi snmus ancupari in imperium; sed
cœlum non dedtt (in tmperatorihns ut
diutlus regaarent). Vere non confirma-
vit turbatam (ln regain administratio-
nem), sed adjuvit nos. Nos ipsi num
ausi simas appetere dignitatem?
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4. a Wéi ti pou pi ; wêi ngô hià min ping wêi, wêi ’iën ming wêi.

5. a N96 wènn iuë, châng t.i in i. Iôu Hià pou chéu i ; tsë wêi ti kiàng k6,
hiàng in chéu Hia. Pou k’ô iôung ti. Ta in i iôu sèa. Wéi chéu t’iên wàng gniên

wênn. Kiuë wêi iéi iùén ming, kiàng tchéu la.

6. a Nài ming èal siên tsôu Tch’êng T’âng kô Hia, tsiûn min tién séu hing.

a.

4. «Le roi du ciel avait retiré (le pouvoir impérial aux princes
de In); la conduite tenue par notre peuple était une menace évi-
dente des châtiments du ciel.

5. «J’ai entendu dire (sous forme d’adage) que le roi du ciel
amène les hommes à jouir de la tranquillité. L’empereur (Kie)
de la dynastie des Hia ne suivait pas la voie qui mène à la tran-
quillité; le ciel lui envoya des calamités, qui furent comme des
avis retentissant à ses oreilles. Le chef de la maison de Hia ne
voulut pas mettre à profit les avertissements du roi du ciel. Il se
plongea de plus en plus dans tous les excès, cherchant à excuser
sa conduite. Mais le ciel ne voulut plus ni l’entendre ni se souve-
nir de lui. Il lui retira le mandat sttpréme, et fit descendre sur
lui ses châtiments.

6. «Par son ordre, votre aïeul Tch’eng T’ang (T’ang le Victo-

’ rieux) renversa la dynastie des Hia, et les hommes les plus re-
marquables gouvernèrent toutes les contrées de l’empire.

4. « Vere cœli rex non dédit; ex ils ad illum Hia (imperatorem Kie). Non
j quas noster sabjectns poputus tenait valait adhibere cœlestisregis (monita).

actionibas, inde cœlum manifeste mina- Multnm excedens ac diffinens habebat

tum est. -(prætexebat) causas. Sed tune cœlum
L’indignation du peuple était un signe non recordatum est nec audivit. Illins

manifeste de la colère du ciel. solum abrogato sapremo mandate, de-
5. «Ego audivi dictnm (adaginm), mittens adhihnit pœnas.

cœli regem adduccre ad tranquillitatem. 6. «Tune jussit vestram antiqnum
Tenens Hia non adibat tranquillitatem; progenitorem Victorem T’ang delere

Î. ’tunc et cœlum demisit (calamitates), Hia, præstantissimos vires regere qua-
x. quæ venerant, insnsnrrantes (monita) tuor regiones.
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7. a Tzéu Tch’èng T’âng tchéu in T! î, wang pôn ming té, siü séu.

8. a Î wêi t’iên p’âi kièn, paô i iôu in. in wâng i wàng -kân chéu ti, wàng

pôu p’éi t’iên k’î tollé.

9. a Tsài kîn heôu nân wâng, tan wang hiôu in t’iên ; chènn iuë k’î iôu t’îng

gniên iû siên wâng k’în kiâ. Tàn in kiuë i, wang kôu iû tliên bien, min tchëu.

10. «Wéi chéu châng tt pôu paô, kiâng jô tzêu té sang.

7. «Depuis Tch’eng T’ang jusqu’à Ti i, tous les empereurs cul-

tivèrent la vertu, et eurent à cœur les offrandes ou sacrifices.
8. «Aussi le ciel affermit, protégea et dirigea les empereurs de

la dynastie des In. De leur côté, ces princes n’osèrent s’écarter en

rien de la direction donnée par le roi du ciel; tous unirent leur
action à celle du ciel pour faire du bien aux peuples.

9. «Dans ces derniers temps, ( le tyran Tcheou ), leur descen-
dant et leur successeur, ne comprit nullement les voies du ciel;
encore moins voulut-il entendre parler et se souvenir de la solli-
citude de ses pères à l’égard de leur famille (c.-à-d. de leurs su-
jets). Plongé dans toutes sortes d’excès, il oublia entièrement les
principes les plus évidents de la loi naturelle, et la crainte res-
pectueuse (que le souverain doit avoir) de son peuple.

10. «Alors le roi. du ciel cessa de le protéger, et envoya cette
grande catastrophe.

hH lm m(*’)*W-EÏ;:;-t

7. «A Victore T*ang usque ad Tl l,

nullus non splendidas fecit virtutes et
curavit sacra.

8. «Et ipsum cœlum magnopere
firmavit, protexit, rexit tenentes ln. ln
domus imperatores etiam nunquam ausi
sunt recederea rege cœli; nullus non se
sociavit cœlo, ut ipse benefaceret (populo).

9. « In nostra ætate, posterus succes-

sor imperator omnino non perspexit in

cœli (vlis). Multo minus dici potest
eum voluisse audire et cogitare de pri-
oribus im peratoribus curantibus domum,
i. e. regnum. Valde efi’usus in suas vo-

luptates, minime respexit in cœli mani-
festas leges et p0pulo (-dehitam) reve-
rentiam.

10. «Solummodo tune cœli rex non

protexit, demisit ejus modi magnum

interitum. i
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Il. u Wéi t’iën pôu pi, pôu ming kiuë té.

12. a Fân Séu fâng siaô tà pâng sang, wàng fêi iôu Séu iû f5. n

13. en Wâng jà me: a En! in touô chéu, kîn wêi ngô Tcheou wâng p’êi lîng

tch’éng ti chéu.

14. a Iôu ming iuë k6 În. Kaô tch’ëu in ti.

15. a Wéi ngô chéu pôu éul chéu; wêi éul wâng kiâ ngô chéu.

- 16. a Iû k’î iuë, wêi èul hôung du tôu. Ngô pôu èul tôung. Tzèu nài î.
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11. «(Tcheou) perdit le mandat du ciel, uniquement parce
qu’il négligea de cultiver la vertu.

* 12. «Partout et toujours, quand un prince a perdu ses États,
grands ou petits, il a été facile de dire les causes du châtiment.»

13. «L’empereur a parlé à peu près en ces termes: «Nombreux

officiers des In, les empereurs de notre maison de Tcheou (Wenn
wang et Ou wang), à cause de leur grande bonté, furent chargés
d’exécuter l’œuvre du roi du ciel.

14. «Ils avaient ordre de mettre fin à la dynastie des In. Ils
déclarèrent au roi du ciel qu’ils allaient (lui obéir et) réformer

l’empire. ’ -
15. «Notre entreprise n’a tendu qu’à un seul but (qui était

l’accomplissement de la volonté du ciel). Vous, de la maison im-

périale (de In) vous devez venir à nous. ,
16. «Je vous l’assure, c’est uniquement à cause de vos graves

l il. «Solummodo cœlum non (ledit nostra: Tcheou domusimperatores valde
(non reliquit ei summum mandatum, boni susccperunt cœli regis opus.
quia is) non splendidas fecit suas vir- M. a Exstahat mandatum dicens

" iules. succidendam ln domum. Nuntiaverunt
12. «Quodcumque in quatuor regi- se correcturos (imperii administratio-

’onihus parvum magnumve regnum inte- nem) cœli regi.

riit, nunquam non fuerunt causæ ad 15. «Tune nostra actio non ad duo

epuniendum.» - tetendit; et vos ex (in) imperatorum
13. «lmperator sic locutus est: «Vos domo ad nos tendite.

ln domus numerosi prœposili, nunc vero 16. «Ego ipse dico, unice quia vos



                                                                     

CHOU KING -
1ËË
æ

a

neâ

l
à

ÉŒŒMË

fifld
fifiü?m

WŒ

anaË
Ï

54

Æ. fi. ’ Eh È fi
nananalaaæ

fi

fi
17. a lu I gniên t’iën tsi iü ln ta li, son pôu tchéng. n

18. « Wâng iuè : a Ion, kaô éul touô chéu, in wêi chéu k’î ts’iên kit! si en].

rêi ngà î jénn fàung té pôu k’âng gning ; chéu wêi t’iên ming. Où wêi. Tchénn

pôu kan iôu heôu ; Ou ngô iuén.

th.3:1 C

et nombreuses infractions aux lois (qu’il a été nécessaire de vous

amener de votre ancienne ville dans la neuvelle ville de L0). Je
n’aurais pas voulu vous imposer ce dérangement (ou ce déplace-
ment). La cause en a été posée dans votre propre ville.

17. «J’ai aussi pensé que, si le ciel envoyait de grands mal-
heurs aux sujets des In (si la mort de Ou keng avait suivi de
près celle de Tcheou, son père), c’est que les sujets des In avaient
besoin de réforme (et devaient être transférés dans un autre

pays). D I18. «L’empereur a dit: «Oui je vous le déclare, nombreux of-
ficiers, ce sont les seuls motifs pour lesquels je vous ai envoyés
de l’orient à l’occident. En cela, moi votre souverain, je n’ai pas
suivi les caprices d’une humeur inquiète et turbulente; j’ai seule-
ment obéi à la volonté du ’ciel. Ne résistez donc pas. Je ne me
permettrai pas de vous infliger d’autre châtiment; ne murmurez
pas contre moi.

accumulavistis contraria legibus, (neces-

se fuit transferre vos in novam urbem
quietus sum; vere erat cœli jussum.
Nolite obsistere. Ego non audebo hahere

L0). Ego non vos turbassem. (Causa
exorsa est) ex vestra urbe.

i7. «Ego etiam cogitavi cœlum ad-

movisse ad In populum magnas calami-

tates, inde (eum) non esse rectum
(et loco mutandum).»

18. «Imperator dixit: «lia, moneo
vos numerosos præpositos, ego solum
propter illa ipse transtuli habitaturos
occidentem vos. Non ego summus vir
indulgens ingénie, non tranquillus ac

posterius, i. e. aliam addere pœnam;
nolite de me queri.

Plusieurs commentateurs interprè-
tent ainsi la dernière phrase: «(Si vous
résistiez), je ne me permettrais pas d’at-

tendre un nouvel ordre du ciel ou de
vous donner du temps pour vous repen-
tir et vous corriger; (mais je vous pu-
nirais sans délai. Ce serait justice);
vous n’auriez pas lieu de murmurer
contre moi.»
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49. « Wéi en! tchéu, wêi in siân jénn, iôu tch’ê iôu tien, În k6 un ming.

20. « Kîn en] iôu iuë, un tî bien tsài wâng t’îng, iôu iôu tsâi pë leaô. Iùî

jénn wêi t’îng iôung té. Séu iû kàn k’iôu èul in t’iênî Chang, iù wêi chouë séu

kîng eul. Péi iû tsouéi; chéu wêi t’ién ming. n

21. a wang iuê : u Touô chéu, si tchénn lài tzéu Ién, iû ta kiâng éul Séu kouô
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19. «Vos pères, qui vivaient sous les In, ont laissé, vous le
savez, des documents, des annales, (ou l’on voit comment) les In

ont remplacé les Hia. -20. «Mais vous me direz que les anciens officiers des Hia (après
la chute de cette dynastie) ont été proposés et choisis à la cour
des nouveaux empereurs (pour remplir des charges), et qu’ils ont
eu différents emplois, (que les Tcheou n’ont pas témoigné cette
confiance bienveillante aux anciens officiers des In). (Je répondrai
que) moi souverain de tout l’empire, je n’écoute et n’emploie que

les hommes de bien. C’est pour cette raison que j’ai été vous
chercher dans la ville ou le ciel avait établi la résidence des Chang
(et que je vous ai envoyés à L0). ,En cela je n’ai fait que suivre
(l’exemple des Chang eux-mêmes) et obéir à un sentiment de
compassion pour vous. (Mon intention est de vous obliger à de-
venir hommes de bien, et de vous donner ensuite des emplois. Si
je ne vous emploie pas encore à présent), ce n’est pas ma faute;
c’est le ciel qui le veut ainsi.»

21. «L’empereur a dit: «Nombreux officiers, à mon retour de
Ien, j’ai adouci beaucoup la peine que vous aviez méritée, et

19. «Et vos scitis In priorum homi-

nuni exstare tabulas, exstarc libres de
ln succedente in Hia imperium.

20. «Nunc vos insuper dicitis lIia
(imperatorum præposîtos) fuisse pro-

positos et electos in imperatorum ailla,
habuisse munia inter varios præpositos.
Ego summus vir solum audio ac adhibeo
virtute præditos. Ideo ego ausus sum

qua:rerc vos in cœlesti urbe Chang. Ego

solummodo imitans (Chang imperato-
rum exempta), ideo misertus sum ves-
tri. Non est mon culpa; est sulummodo
cœli jussum. »

21. « Imperator dixit: « Numerosi

przeposili, antea quum ego redii ex
leu, ego multum minuens (pœnam,
donavi) VOIJlS omnium reguorum incolis
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22. a Wâng iué: a Kaô èul În toué chéu; kîn iù wêi pou èul châ, in wêi chéu

ming iôu chênn. Kîn tchénn tsô ta î in tzêu L6, iû wêi séu fâng wàng iôu pin,

îwêi èul touô chéu, iôu iôu pënn tseôu tch’ênn ngô touô suénn.

. 23. a Eùl nài chàng iôu èul t’ôu, èul nài châng gnîng kàn tchéu.

vous ai fait grâce de la vie, a vous et à tous les habitants des pays
révoltés. Exécutant avec prudence la sentence de condamnation
portée par le ciel, je vous ai transportés loin de votre pays (à L0),
afin que, vous attachant à nous, vous nous serviez avec beau-
coup de respect, et dépendiez de notre grande capitale (de la

ville de Hao). D .22. «L’empereur a dit: «Je vous avertis, nombreux officiers
des In; je vous ai fait grâce de la vie, et à présent je ne ferai que
vous répéter ce que je vous ai dit (à mon retour de Ien). J’ai fait
bâtir cette grande ville de L0, afin que les princes de ces contrées
eussent un endoit pour me présenter leurs hommages, et VOUS,
nombreux officiers, un endroit pour exercer avec dévouement et
respect différents emplois à notre service.

23. «(A L0, comme dans votre ancienne ville), vous avez le

vitam. Ego tum perspicaciteradhibens
cœli pœnas, transtuii vos in longinqua
et remota, ut adhærentes serviretis et
subditi essetis nostræ præcipuæ (urbi
Hao) cum multa ohservantia. n

Æ Iën, petite principauté, à pré-
tent comprise dans le È à fifi K’iü

teôu hién (préfecture de len tcheou fou,

province de Chan toung). Le prince de
leu avait soutenu le parti de Ou keng,
fils du tyran Tcheou. L’empereur
Tch’eng wang avait marché contre lui.

22. «lmperator dixit: «Moneo vos

ln numerosos præpositos; nunc ego
quidem postquam non occidi vos, ego
solummodo illud monitum habeo itéran-

dum. Nunc ego exstruxi magnam urbem
in hac L0, (quia) ego cogitavi quatuor
régiones non habere ubi hospitio exci-

perentur (reguli), et vqui ut vos nume-
rosi præpositi haberetis ubi servientes
propere discurreretis,
cum magna observantia.

23. «Vos et peroptato habetis

subditi nobis ’
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24. a ne! k’o hing, t’iên wêi pi hing èul. Eùl pou k’ô king, èul pou chéu pou
iôu êul t’ôu, iû î tchéu t’iên tchêu fâ in èul koung.

25. u [in èul wêi chéu tchë èul î, ki èul kiû. ne: kiuê iôu kan, iôu gniên iû
«nân L6; èul siaô tzéu nài hing. Ts’ôung èul ts’iën. »

26. n Wâng iuë: a 1611 iué, chéu iù nài houé ièn. èul iôu kiü. n

bonheur! de posséder des terres, de travailler et de vivre tranquillement.
24. «Si vous savez vous tenir avec respect dans la voie du de-

voir, le ciel aura compassion de vous, etvous accordera ses fa-
veurs. Si vous sortez de la voie du devoir, non seulement vous ne
garderez pas vos terres, mais de plus, moi ministre de la justice
du ciel, je frapperai vos personnes.

25. a (Si vous obéissez aux empereurs de notre dynastie), vous
demeurerez toujours dans vos terres (ou dans votre ville) et vous
léguerez vos. habitations à vos descendants. Vous aurez vous-
mêmes des occupations (des ressources), et une vie longue dans
cette ville de L0; et vos descendants jouiront de la prospérité.
(Tous ces avantages) seront la suite de votre changement de pays.»

26. «L’empereur a dit: «Je le répète, tous ces avis me sont
inspirés par mon désir de vous assurer un séjour tranquille.»

vestras terras; vos et peroptato tran-
quilli operamini et habilatis.

24. a Si vos possilis reverenter (offi-
ciis fungi), cœlum dabit (bénéficia),

miserens vestri. Vos nisi possitis reve-
rrenter (rectum tenere), vos non mode
non servabilis vestras terras, ego etiam
adhihebo cœli pœnas in vos ipsos.

25. «Nunc vos (si Tcheou imperato-
ribus obsequamini ), semper habilahitis

in vestris pagis autin vestra urbe),
pos’leris vestris tradelis vestras domos.

Vos i psi habebilis opera, habebitis lon-
gævitatem in hac Le; vestri parvi filii
(i. e. posteri) deinde erunt prosperi.
(llIa onmia houa) ex vestra migratione.»

à Ï, terrain comprenant quatre

tsing ou quatre fois neuf cents
marin, et cultivé par trente-deux famil-
les. C’est le sens que Ts’ai Tch’enn don-

ne ici à ce mot.

26. «lmperator ait: alterum dico,
illa ego mode quidenrdixi (pr pter
locum) vos ubi incolatis. »



                                                                     

290 CIIOU KING
D tif. [U î aï. z î Il?!ü Jüflfiââfl

lb Kif
ç . .a: z a. Je. a neO l. f. Tcheou koung iuë : a Où hôu! kiûn tzéu chou k’i Ou î.

2. u Siên tchéu kià ohé tchëu kiên nân, nài î, tsê tchêu siaô jènn tchëu î.

3. u Siâng siaô jènn, kiuè fou mon k’in lad kià ohé, kiué tzèu nài pôu tchéu

kiâ chë tchêu kiên nân, nài î, nài ién, ki tan ; faon, tsê ôu iôu môu, iuë, si tchêu
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jènn ôu wénn tchêu. n

CHAPITRE XV. CONTRE L’OISIVETÉ ET LES PLAISIRS.

1. Tcheou koung dit (à Tch’eng wang): « Oh! un prince sage
se tient constamment en garde contre l’oisiveté et les plaisirs.

2. «Celui qui (comme Chouenn et Heou Tsi) a connu les fa-
tigues et les souffrances du laboureur, avant de mener la vie pai-
sible de souverain, sait (que le travail est) la ressource des hom-
mes du peuple.

3. « Voyez les hommes du peuple. (Parfois) après que les pa-q
rents ont cultivé la terre avec beaucoup d’ardeur et de peine, les
enfants ne connaissent même pas les fatigues ni les souffrances de
la vie des laboureurs. Ils s’abandonnent à l’oisiveté et aux plai-
sirs, s’habituent à un langage grossier et mènent une vie licen-
cieuse; ou bien, pleins de mépris pour leurs parents, ils disent
que les hommes d’autrefois n’avaient rien appris et ne compre-
naient rien (eux qui ne savaient que se fatiguer, et ne s’accordaient
pas un moment de repos. Si les fils des laboureurs tombent eux-

CHAPITRE XV. l.
dixit (Tch’engimperatori): «Oh! regni

Tcheou regulus tentis (agnicolæ) Iabores ac ærumnas,
ac pestea quiescit, i. e. quietam occupat

rectoris sedes ipse est fuga otii et oblec-
tanlentorum.

:133 Î, repos, bien-être, amusement,

plaisir. La fuite de l’oisiveté, l’applica-

tion continuelle aux choses sérieuses
sont comme la demeure M chou d’un

prince sage.
2. «Qui prius novit serenlis ac me-

regiam sedem, jam novit plebeiorum
hominum subsidium.

3. «Aspiciens-vulgi homines, (vidéo

quandoque’ fieri ut postquam) eorum

parentes diligenti Iabore severunt ac
messuerunt, ipsi filii inde non discant
serendi et metendi labores et ærumnas;

sed otio ac ohlectamentis indulgeant,

t,x.

9* :3
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4. Tcheou koung tué: «en heu! n96 wênn iuà, si tsâi In wang Tchôung
tsoung iên koung in wêi, t’ién ming tzéu tôu, tch’âu min fichéu kiû, pou kan

houâng guing. nân Tchôung tsbung tchâu hiàng kouo ts’f chëuiôu (in gniên.

5. n K’i tsâi K36 tsoung chéu, kiôu lad in wâi, iuèn ki siaô jènn. Tao k’î tsi

wêi, nâi houé leâng ngân, sân gniên pou iôu. K’i wêi pou iên ; ièn nàiiôung. Pou

mêmes dans ce défaut, les fils des princes y sont encore bien plus
exposés). »

4. Tcheou koung reprit: «J’ai entendu dire qu’autrefois l’em-

pereur Tchoung tsoung (T’ai meou), de la dynastie des In, était
grave, poli, respeclueux, circonspect; qu’il se dirigeait lui-même
d’après les principes de la loi naturelle, et gouvernait le peuple
avec une crainte respectueuse; qu’il ne se permettait pas de s’a-
bandonner à une stérile oisiveté; et que par suite il jouit de la
dignité souveraine durant soixante-quinze ans.

5. «Plus tard Kao tsoung (Ou ting) commença par demeurer
longtemps au-dehors (à la campagne), travaillant avec les hom-
mes du peuple. (Après la’mort de son père), sortant (de cette
vie laborieuse) pour prendre possession de la dignité impériale,
(et pleurant son père) dans la cabane funèbre, peut-être garda-H] un
silence absolu durant trois années. Il aimait à garder ainsi le silence

et sordide loquantur. posteaque Iieenter
agant; sin minus, lune eontemnentes
suos parentes, dicant priscos homines
nihil didicisse nec scivisse. »

4. Tcheou regulus ait: «Oh! ego
audivi dicentes olim existentem ln im-
peratorem Tchoung tsoung fuisse gra-
vem, comem, reverentem, cautum, ex
cœli lege seipsum esse moderatum,
rexîsse populum cum reverenti timoré,

non ausum esse otiœe quiescere, inde

Tchoung tsoung usum esse regia digni-
tate septuaginta et quinque aunis.

Le nom posthume de Tchoung tsoung
est i: J32 T’ai meôu. (1637-1562).

5. c lpso exstante Kao tsoung tem-
pore, (Kao tsoung) diu laboravit in
exteris, ibi cum plcbeiis hominibus.
Exsurgens ipse ut adiret dignitatem
regiam, tune ferlasse in funerea casa
tribus annis non locutus est. "le amabat
non loqui; loquens tune eonveniebat
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kan houâng gniag. Kiâ tsing In pâng, tchéu in siaô ta, en chéu houé iuên. Séu

’ Kaô tsoung tchëu hiàng kouô, ôu chéu iôu kiôu gniên.

6. u K’i tsâi Tsou kiâ, pou i wêi wâng, hiôu wêi siaô jénn. Tsô k’i tsi wêi,

iuên tchêu siaô jènn tchëu î. Nèng paô houéi in chéu min, pou kàn ôu kouân

kouà. Séu Tsou kiâ tchéu hiàng kouô, sân chéu iôu nân gniên.

Ü
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NËMEËEmugirai
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réfléchir; puis, quand il parlait), ses paroles étaient pleines de sa-
gesse. Il ne se permettait pas de s’abandonner à l’oisiveté. Il fit
régner la vertu et la paix dans l’empire des In; jamais personne,
dans aucune classe de la société, ne murmura contre lui. Kao
tsoung jouit ainsi de la dignité impériale durant cinquante-
neuf ans.

6. «Tsou kia, croyant qu’il ne pouvait sans injustice accepter
l’empire (avant son frère aîné Tsou keng), vécut longtemps com-

me un homme du peuple. Quandil sortit (de cette vie humble)
pour prendre possession de la dignité impériale, il connaissait la
grande ressource des hommes du peuple. Il sut prêter secours et
protection à la multitude, et ne se permit jamais de traiter avec
mépris les hommes veufs ou les femmes veuves. Il régna ainsi
trente-trois ans.

uoverat plebeiorum hominum subsi-
dium. Potuit præsidio esse et benefacere
universo populo, nec ausus est contem-
nere viduos ac viduas. Inde Tsou kia

(cum recta ratioue). Non audebat otiose

quiescere. Decerum ac tranquillum
feeit lu regnum, ita ut inter parvos ma-
gnosque nulle tempore quisquam que-
reretur. Inde Kao tsoung usus est regia
dignitate quinquagiuta et uovem aunis.

Le nom posthume de Kan tsoung
est T Où tîng. (1324-1265). Voyez

page 150.

6. « Ille exstaus Tsou kia, (ducens)

non esse æquum ut eSSet imperator, diu
se feeit pleheium hominem. Exsurgeus ,
ut ipse adiret diguitatem regiam, tune

usus est reguo triginta et tribus aunis.
Kao tsoung voulait écarter du trône

son fils aîné fifi. 35 Tsou këng et laisser

l’empire à in a! Tsou un. Celui-ci-

jugeant que ce serait léser les droits de
son frère aîné, alla se cacher a la cam-

pagne parmi les hommes du peuple. Tsou

keng fut reconnu empereur. Après sa
mort, Tsou kia lui succéda. (1258-1225).

. fixa»; ’
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7.4 Tze’u chéu kiué heôu li wâng, chëng tsê î. Chêng tsé i, pou tchêu kiâ ohé

tchâu kiên nân, pou wènn siaô jènn tchêu tao ; wêi tau le tchêu ts’oung. Tzéu
chéu kiuâ heôu. î wang houé k’ô cheôu ; houé chéu gniên, houé ts’i pâ gniên,

houé ôu Ion gniên. houé séu sân gniên. n

8. Tcheou koung iuë: u Où heu l kiué î wêi ngô Tcheou T’ai wâng, Wâng kl,

E6 tzéu î wêi. .
9. a Wânn wâng pêi iôu, tsi k’âng koung t’iân koung.

,7. «Les empereurs qui régnèrent ensuite. avaient mené une
vie commode des leur naissance. Ayant mené une vie commode
des leur naissance, ils ne connaissaient pas les travaux ni les souf-
frances des laboureurs, et n’avaient pas entendu parler des fati-
gues des hommes du peuple; ils furent tout entiers à leurs plai-
sirs immodérés: Leurs successeurs régnèrent tous peu de temps;

’ les uns dix ans, les autres sept ou huit ans, les autres cinq ou
six ans, les autres trois ou quatre ans.»

8. Tcheou koung dit: « Oh! dans notre famille desTc heou, il y
eut aussi T’ai wang et Wang Ki qui se signalèrent par leur modes-
tie et leur circonspection.

9. «Wenn wang portait des vêtements communs, travaillait à
assurerla tranquillité du peuplée-t encourageaitla culture des terres.

7. «Pastilles, illerum posteri cousti- septem ecteve aunis, alii quinque sexve
tuti imperatores, nati statim quieverant. aunis, alii quatuor tribusve aunis. »
Natt statim quiescentes, non neverant 8. Tcheou regulus dixit: «Oh! illi
serentis ac meteulis Iaberes et ærumnas, etiam nostræ Tcheou demus T’ai wang

nec audiveraut de plebeiorum hominum et Wang kl potueruut se deprimere et
fatigatione; solummodo immodica eblec- vereri.
tamenLa sectati sunt. Post illos, inter l 9. «Wenn wang vilibus vestibus adi-
illorum successores, non ullus potuit bat tranquillandi (populi) opus, agro-

Idiu (rognure). Alii décent aunis, alii rum opus.
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.- .flÊ aëlb10. «nouât jeôu, i koung, houât paô siaô min, houeî sién kouân kouà. Tzéu

tchao tchéu in jeu tchôung tchë, peu houàng hià chéu. lôung hiên houe wàn min.
il. u Wènn wâng peu kàn p’ân in iôu t’iên ; i chéu pâng wêi tchéng tchêu koung.

Wènn wâng cheôu ming wêi tchôung chenu ; kiuë hiàng kouô ou chéu gniên. i:

42. Tcheou koung iuè: u Où hou! ki tzéu kîn, sen wàng tsë k’i eu in in kouân,

in î, in iôu, in t’ién ; i wân min wêi tchéng tchëu koung.

ÉNHËË
Ë

EA.H

10. «D’une douceur et d’une politesse admirables, il protégeait

ses sujets avec affection, et par ses bienfaits rendait la vie aux
hommes veufs et aux femmes veuves. Depuis le matin jusqu’à
midi et depuis midi jusqu’au soir, il prenait à peine le temps de
manger. Il établit ainsi l’ordre le plus parfait chez tous les peuples.

11. «(Constitué chef des princes de l’ouest), il ne se permet-
tait pas de se livrer trop au plaisir des voyages 0d de la chasse,
et n’exigeait des principautés que le tribut fixé par les lois. Il ne
commença à gouverner la principauté (de Tcheou) que vers le
milieu de sa vie; il la gouverna cinquante ans. D

12. Tcheou koung dit: «Oh! désormais, vous qui succédez à
l’empire, évitez, à l’exemple de Wenn wang, de rechercher trop

le plaisir de voir, de votls amuser, de Voyager ou de chasser;
n’exigez de tous vos peuples que le tribut ordinaire.

il). «Pulchre lents, pulchre cemis, eblectare se in excurreudo et venando;
ameuter protegebatsubjectum populum,
benefaciens renovabat (vires sen vitam)
vidais viris ac vidais multeribus. A
mane asque ad selem mediam et selem
occidentem, non vacahat otium ad c0-
medendum ; îta omnino compesult
oumes gentes.

11. «Wenn wang non audebat nlmis

utobatur omnium reguerum solum juste
vectigali. Wenn wang accepit manda-
tum ( reguli potestatem) solummodo
media ætate; ipse usas est regue quin-
quaginta aunes. »

12. Tcheou regulus dixit: a Oh! pro-
sequendo ex nunc, successer lmperator,
imitai-e cum non excedentem in videudo,

MM: je .
.
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t3. «Où houâng tué : «Kîn jéu tan le.» Nài têt min iôu hiùn, têt t’iën iôu je. Chéu

jênn p’êi tsé iôu k’iên. Où je În wâng Cheôu tchëu mi louàn, hiù in tsiôu té tsâi.»

I4. Tcheou koung tué : a Où heu l age wênn tué, kôu tchêu jènn, iôu siù hiûn

. kari, siù paô houât, siû kiaô houeî, min du houé siù tcheôu tchâng wêi houàn.

15. «Ts’eu kiuë pou t’îng, jênn nài hiùn tchêu. Nài pièn iouân siên wang tchôu

13. «Ne vous abandonnez pas à l’oisiveté, en disant: «Je me
plongerai dans les plaisirs aujourd’hui seulement.» Ce n’est pas
un exemple qu’il convienne de donner à vos sujets, ni une con-
duite qui puisse vous attirer les faveurs du ciel. Les hommes de
votre temps imiteraient partout vos excès. Ne devenez pas sem-
blable à l’empereur Cheou (au tyran Tcheou), de la dynastie des
In, qui, à cause de son ivrognerie, était dans une sorte de dé-
mence et de frénésie.

14..Tcheou koung dit: «Oh! j’ai entendu raconter que dans
l’antiquité les ministres d’État eux-mêmes s’instruisaieut et s’aver-

tissaient entre eux, se défendaient et s’aidaient mutuellement, se
formaient les uns les autres aux bonnes habitudes, et que parmi
le peuple personne peut-être nezcherchait à tromper par des men-
songes ou des exagérations.

15. «Si vous n’ajoutez pas foi à ce récit ( et ne profitez pas des
exemples de nos pères), les ministres .d’État vous imiteront. Les

in oblectando se, in excurrendo, in censuetudine.»
renaude ; ulere omnium pepulorum M. Tcheou regulus dixit: «0h! ego
solummodo juste tributo. audivi diceutes. auliques homines(regni

t t3. «Ne otians dicas: a floc die lihin ministres) etiam invicem docentes com-
dinose me oblectabo. n Etcnim non est monere, invicem detendentes adjuvare,
(exemplum bonum) populus que docea- invicem eI-udieutes instiluere, popula-

’ fur, non est(agendi ratio) cœlum quam res nunquam forte invicem mentientes
probet. Ætatis (hujus totius) homines exaggerantesve facere fraudulenta. l
fate imitabuntur habites excessus. Ne 15. «llla ipse nisi andins (credas
similis fias In imperatori Cheou obcæ- et in usum tuum couvertes), minis-
cafo, turbalo, furent! in labrietatis tri tune discant hoc, i. e. imitabuntur

20
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k’eôu tchôu tchou. n

16. Tcheou koung iuë : a Où hôu I tze’u În wâng Tchoung tsoung, kî Kao tsoung,

kî Tsou kia, kî ngô Tcheou Wènn wang, tzêu séu jénn tî tchê.

f7. «Kiué houé kaô tchêu tué z « Siaô jénn inénjôu, li jeu ; u tsé houâng tzéu hing

té. Kiuè k’iên tué: «Tchénn tchêu k’iên.» Iùn je chéu;pôu chéu pou kàn hàn nân.

sages lois de vos prédécesseurs seront changées et bouleversées,
depuis les moins importantes jusqu’aux plus essentielles. Le peuple
vous désapprouvera, et par suite il vous retirera son affection et se
plaindra de vous. Le peuple vous désapprouvera, et bientôt toutes
les bouches exposeront leurs plaintes (devant les esprits) et les
conjureront de vous punir.»

16. Tcheou koung dit: «Oh! Tchoung tsoung, Kao tsoung et
Tsou kia de la dynastie des In, ainsi que Wenn wang de notre
maison de Tcheou, ont usé tous quatre d’une rare prudence.

17. « Si quelqu’un les avertissait et leur disait: «Le peuple profère

des plaintes et des paroles injurieuses contre vous;» aussitôt ils
veillaient sur eux-mêmes avec grande attention. Quand on leur re-
prochait des fautes (même sans fondement), ils disaient: «J’ai com-
mis ces fautes.» (Ils agissaient et parlaient) vraiment ainsi, et ne se
contentaient pas de ne pas s’indigner (contre leurs calomniateurs).

hoc tuum exemplum. Inde mutatæ per- Tcheou demus Wenn wang, hi quatuor
turbabuuturpriorumimperatorumjustæ viri institerunt prudeuliæ.
leges, usque ad minores et majores. l7. «lpses siquis forte menereteos,
Populares improbabunt; tum eorum dicens: «Minuta plebs queritur de te,
auimi alienati querehuutur. Improba- probrajacit in te;» statim magnopere
buut, inde eorum ora imprecantia que. ipsi attendebant suæ virtuti. Ah illa
rebuntur (apud spiritus). » (minuta plebe) objectis culpis, dicebant:

16. Tcheou regulus dixit: «Oh! ab «Meæ culpæ saut.» Revera ejusmedî
III demusiInperatoribuSTchoungtsoung erant; non mode non audebant conci-
et Kao tsoung et Tsou Ria ad nestræ pere iram.
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48. «Ts’èu kiuê pou t’îng, jênn nài houé tcheôu tchâng wêi bouzin, tué: a Siaô

jênn iuên jeu, li jeu. n Tsë sin tchêu. Tsë je chéu, peu iôung gniên kiuê pi, pou
k’ouân tch’ô kiué sin, louàn fâ Ou tsouéi, chai ou kôu. Iuén iôu t’Oung, chéu

ts’ôung in ’kiuâ chênn. n

19. Tcheou koung iuë : a Où hou l sen wâng k’i kién in tzêu. »

KIUN CHEU. f. Tcheou koung je iuë z a Kiün Chéu,

18. «Si vous êtes sourd à la voix de leurs exemples, peut-être
vos ministres chercheront à vous tromper par des mensonges ou
des exagérations, et vous diront: «Le peuple se répand en plain-
tes, en injures contre vous. D Vous ajouterez foi à leurs rapports.
Par suite, vous oublierez parfois vos devoirs de prince. Vous
n’aurez plus le cœur grand et large; vous punirez à l’aveugle, et
condamnerez à mort des innocents. Les plaintes seront générales,
et dirigées toutes contre vous. D

19. Tcheou koung dit: «Oh! vous qui succédez à l’empire,
considérez toutes ces choses.»

CHAPITRE XVI. LE SAGE CHEU.

1. Tcheou koung parla à peu près en ces termes: « Sage Chéu,

I8. ailla ipse nisi audias (ac imite-
ris), mlnistri inde forsan mentientes
exaggerantesve facient fraudulenta t
dicant: «Minuta plebs queritur de te,
malédicit tibi. n StatIIn credes ets. Tune

hoc mode, i. e. propterea, non semper
memiueris tuorum principls (officio-
rum); non targum. amplumque facies
tuum animum, turbate punies innocen-

’. tes, occides lnsontes. Querelæ ernnt
ç

- communes (omnium civium); vere con-
gerentur in tuum caput. D
Ja

il. r
U:

19. Tcheou regulus dixit: « 0h!
successer imperator, ipse respice in ea. n

CHAPITRE XVl. sa Chéu est le nom

du prince de Chao E ë Chaô koung.
Voy. page 258. Ë est un titre honori-
fique. Nous trouverons plus loin Ë Fi

et Ë
Dans ce chapitre, Tcheou koung

engage le prince de Chao à ne pas suivre
son désir de se retirer dans la vie privée.

i. Tcheou regulus hoc mode locu-
tus est: « Sapiens Chéu,
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2. a fou tiaà, t’iën kiàng sang in In. În ki tohuuéi kiuê ming, ngô iôu Tcheou

ki cheôu ; age pou kan tchêu iuë, kiuë kî iôung feu in hiôu ; je t’iën fèi chenu,
ngô î peu kan tchêu tué, k’î tchôung tch’ôu in pou siâng.

3. « Où heu l mon i iuë: u Chéu ngô.» Ngô îpôu kan gning iù châng il ming, iôu

iôung iuên gniên t’iên wêi, iuê ngô min wang iôu wêi. Wèijénn. Tsài ngô heôu séu

tzèu snênn, «a fou ,k’ô koung ehâng hià, ngb î ts’ién jênn kauâng, tsâi kiâ pou tchêut

2. « le ciel, sans aucune commisération, a renversé la dynastie
des In. Les In ayant perdu le mandat du ciel, nons princes de
Tcheou, nous l’avons reçpj, Je n’oserais pas affirmer que cette
nouvelle dynastie sera à jamais prospère; Imais, si le ciel aide les
hommes de bonne volonté, je n’oserais pas non plus affirmer
qu’elle aura une fin malheureuse.

3. «Oh! sage prince, auparavant Vous disiez: «Tout dépend
de nous. I) Moi non pluslje n’ose pas faire reposer toute ma con-
fiance uniquement sur le mandat du roi du ciel, et ne pas crain-
dre pour l’avenir la sévérité du ciel, bien que à présent notre peu-

ple ne se plaigne ni ne s’éloigne de nous) Oui, tout dépend des
ministres. Supposons que le fils ou le petit-fils de notre (Ou wang)
soit tout à fait incapable de remplir ses devoirs envers le ciel et en;
vers son peuple, et ne marche pas sur les traces glorieuses de ses
pères; resterez-vous dans votre maison, sans vouloir même pren-,
dre connaissance de l’état des affaires? ’

2. «non miserens, cœlum demisit tandem exituram in adverse.
ruinam in In. In postquam amisitsuum 3. «Oh! sapiens, antes dixisti: «Id
mandatum et nos tenentes Tcheou acce- nostrum est. n Ego et non audeo securus
pimus, ego non ausim judicare et dicere inniti cœli regis mandate, non in diu-
lIanc institutienem (i. e. imperium ab turnum longumque (tempus) cogitare
Ou rege institutum) semperfirmam tore cœli severltatem, (tum noster populus
in prosperis. Si cœlum adjuvet sinceros, non querens recedit. Office ministrorum
ego et non ausim judicare et dicere cam est. Si existens nostri (Ou régis)

4.)- «a»

A: a. .911. Lamanùagrxmmmuu; .mdnucwat...
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a. gant Æ4. a T’iên ming pôu i, t’ién nân chenu. Nài k’i tchouèi ming, feu k’ô kîng li

séu ts’ién jénn kôung ming té.

5. a Tsài kîn iù siaô tzéu Tan, fëi k’ü iôu tchéng ; fi wêi ts’ién jènn kouâng,

chéu in ngô tch’ôung tzèu. n

6. Iôu iué: a T’iën pou k’ô sin. N96 taô wêi gning wâng té ién; t’ién peu

iôung chéu in Wenn wang cheôu ming. n

7. Kôung iuë : a Kiùn Chéu, ngô wênn ts ii si, Tch’êng T’âng ki cheôu ming,

4. «(Le mandat du ciel n’est pas facile à garder; on ne doit pas
se reposer trop facilement (avec trop de présomption) sur la bonté
du ciel. Celui-là perd le mandat du ciel, qui n’est pascapable
d’imiter sans cesse la diligence et de soutenir la gloire de ses pèresJ

5. «A présent, moi Tan, qui ne suis que comme un petit en-
fant, je ne suis pas capable de diriger (l’empereur); pour instruire
mon cher fils (Tch’eng wang), je me contente de lui proposer les
glorieux exemples de ses ières. ))

«((1511 ne peut pas se reposer (uniquement)6. Le prince répéta:

sur la faveur du ciel. C’est à nous de reproduire sans cesse dans
notre conduite les vertus de l’empereur pacificateur (Ou wang),
et le ciel ne déchirera pas le mandat qu’il a donné à Wenn wargïj

7. Tcheou koung dit: «Sage Chéu, j’ai entendu dire que dans

successortilius nepesve omnino non valeat
revereri cœlum ac homiues, interrum-

’pens amittat majerum gloriam; (num
tu) manebis demi non cegnescens»

4. «Cœle mandatum non facile. (ser-

vatur); cœlo difficile fidendum. At ille
amittit mandatum. qui non potest con-
tinuo gressu prosequi majerum diligen-
tem ac splendidam virtutem.

5. «In præsentl ego parvus filins
Tan non valeo assequi ut bene dirigam;

dirigeas, solummodo majerum præcla-
rani virtutem propono mec juniori filin. »

6. Rursus dixit: «Cœlo non potest
IIdI. Nostra agendi ratiene unice pacifi-

catoris imperatoris virtus producatur;
cœlum abstinebit ideo ne dissolvata
Wenn rcge acceptum mandatum. n

7. Regulus dixit: «Sapiens Chou,
ego audivi in antiquis temporilIus,
TcII’eng T’ang pestquanI accepit manda-

tum, tune statim fuisse (virum talem)
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chéu un; iôu je Î in, ko in houâng t’iên; tsâi T’ai kia, chéu tsê iôu je paô 116119 ; tsài

T’ai matin, chéu tsë iôu je I tcheu, Tch’ênn Bôu, k6 in châng tf, ou hién iwâng

kiâ ; tsài Tsou i, chéu ne iôu jô ou hiôu; fait ou tîng, chéu tsâ iôu je nân p’àn.

8. u Chou?) wêi tzêu iôu tch’énn. paô i iôu In. un ln li tchën p’éi t’iên, tout!

li gniên chou.

l’antiquité, lorsque Tch’eng T’ang reçut le mandat du ciel, il y

avait un homme comme I in, dont la vertu était unie à celle du
ciel; sous T’ai kia, un homme comme le grand gardien (I in);
sous T’ai meou, des hommes tels que I tcheu (fils de I in) et
Tch’enn hou, dont la vertu agissait de concert avec celle du roi
du ciel, et un homme tel que Ou bien, gouverneur de la maison
impériale; sous Tsou i, un homme tel que Ou hien; sous Ou ting,
un homme tel que Kan p’an (peut-être Fou lue.)

8. «Ces six ministres célèbres, en suivant les principes de la
sagesse, rendirent des services signalés, conservèrent et réglèrent
l’empire des In. Grâce à eux, les cinq empereurs de la dynastie
des In qu’ils ont servis, parvenus .là-haut après leur mort, par-
tagèrent les honneurs rendus au roi du ciel (par leurs descendants
surla terre, et leur dynastie régna) durantune longue suite d’années.

qualis fuit I in, communicans cum au- Kan p’an était peut-être le nom de
gusto cœlo; existente T’ai kia, tune m 82 Peu tué. Cf. page t50.

statim fuisse (virum totem) qualls fuit 8. «(lill sex ministri) sequentes
tutor guhernator; existente T’ai meou, quidem Illud, i. e. sapientiæ viam,.
tune jam fuisse (virum talem) quales habuerunt exhibenda, i. e. spectatu
fuerunt I tcheu et Tch’enn hou. com- dlgua mérita; servantes rexerunt eorum
municantes cum cœli rege, et Ou bien, qui teuebant In régnant (imperium).
regeus imperatoris domum; existente ideoln domus(iiliquinqueimperatores)
Tsou i, tune jam fuisse (virum talem) in sacris, seciati sunt cœlo, multis de-
qualis fuit Ou bien; existente Ou ting, currentibus aunis.
tune jam fuisse (virum talem) qualis Hi Chou, particule qui marque le
fait Kan p’an. nombre, la quantité.
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9. a T’iën wêi chouénn iôu ming, tsê Chang chéu. Pè sing, wang jênn, wang

pou ping té ming siü. Siaô tch’ènn, ping heôu tien, chénn hiôu perm tseôu. Wéi

tzêu wêi té tch’ëng, iôung i kiuè pi. Kôu i jènn iôu chéu in son fang, je pou chéu,

wang pou chéu fou. n
10. Kôung iuë : a Kiùn Chéu, t’iên cheôu p’îng ko, paôiiôu În. Ion În séu t’iën

q 9. «Le ciel étant tout à fait propice, l’empire des Chang (avait
beaucoup d’hommes capables, et par suite) était très fort. Les of-
ficiers issus des familles illustres et les ministres de l’empereur
remplissaient leurs devoirs avec une constante fidélité et prêtaient
leur concours avec zèle et intelligence. A plus forte raison les of-
ficiers inférieurs, et les princes qui gardaient les frontières ou les
domaines appelés heou, tien, s’empressaient-ils tous de répondre
à l’appel du prince. Grâce à leur vertu insigne, le gouvernement
de l’empereur était parfait. Quand le souverain avait une affaire
dans n’importe quelle contrée de l’empire, ses décisions étaient

comme les oracles de la tortue ou de l’achillée; chacun leur
accordait une entière confiance.»

10. Tcheou koung dit: «Sage Chéu, le ciel donna une longue
vie à ces six ministres justes et religieux; ils conservèrent et ré-
glèrent l’empire des In. Le dernier empereur de la dynastie des
.In (le tyran Tcheou) périt sous les coups du ciel. Pensez donc à

9. «Cœli erat pure (i. e. omnino et imperatorem. Ideo unice (summo) vire
unice) pI-opitium IIumen; inde Chang
regnum erat tirmum. luter (præpesites
ortos) e variîs conspicuis domibus et
imperatoris ministres, nullus non tene-

bat rectum, nec perspicaciter succur-
rehat miserens. Minores præpositi, ti-
nium custodes. beau et tien reguli malte

magis omnes diligenter agebant. Et
tune solummodo virtutem suscipientes

g (cxserentes), ita rectum faciebant suum

habente negotium in quatuor regioni-
bus, sicut testudinis responsis achil-
leæve siguis, nemo non vere fidebat. a

10. Regqus dixit: «Sapiens Chéu.

cœlum lenga vita denavit (illos sex
regui ministres) æquos, communicantes
(cum cœlo), et tuentes rexerunt haben-
tium In (imperatorum imperium). Te-
nentium In successorem cœlum exstinxit

sæviens. Nunc tu diuturna cogites; inde
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mië wêi. Kîn iôu iôung gniên, tsë iôu kôu ming, kiuê louân ming ngô un tsaô pâng.»

il. Kônng iuê: a Kiùn Chéu, tsài si chàng k6, chênn k’iuén gning wâng

tchêu té, k’î tsi tà ming in kiuê kôung.
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12. n Wéi Wénn wâng chàng k’ô siôu houô ngô iôu Hia, iwéi iôu jà Kouô 011611,-

iôu jô Hôung Iaô, iôu jô Sàn t chéng, iôu jà T’ai Tiên, iôu jb Nân kônng E0116. n .

l3. Iôu iué: a Où néng wûng lâi, nân ci î kiaô, Wànn wâng miâ t5 kiàng in

konô jénn.

l’avenir; vous affermirez notre empire, et votre administration
rendra illustre notre dynastie nouvellement fondée. D

11. Tcheou koung dit: «Sage Chéu, le roi du ciel a retranché
(la dynastie des In), encouragé de nouveau la vertu de l’empereur
pacificateur (Ou wang) et réuni en sa personne tout le pouvoir.

12. «Mais (déjà auparavant) Wenn wang avait réussi à établir
l’ordre et la concorde dans la partie de l’empire qui était sous no-
tre dépendance. C’est qu’il avait à son service des hommes tels
que ( son frère) Chou, prince de Kouo, Houng Iao, San I cheng,
T’ai Tien et Nan koung Kouo. »

13. Tcheou koung ajouta: «Si ces hommes n’avaient pas été

assequeris ut firmes mandatum, et tuum
regimen illustrabil nostrum recens con-
dilum imperium. »

il. Regulus dixit: « SapiensCheu, in

præterito cœli rex succidit (ln domum),
iterum excitavit pacificatoris imperato-
ris (Ou wang) virtutem, ipse contulit
summum mandatum in ejus caput.

12. «At Wenn wang féliciter potue-

rat componere et concordes facere a
nobis habitas Sinas; etiam quia erat
(vir talis) qualis Kouo Chou, erat (vir
talis) qualis Houng lao, erat (vir talis)

qualis San I Chang. erat (virtalis) qua--
lis T’ai Tien, erat (vir talis) qualis Nan

koung Kouo. n
Trois principautés ont porté le nom

de Kouo: il: aï située au nord-est de
EF- fi P’îng iôu hién, dans le 43

E3, [fi (Chan.si); Ï U5 dans le à
Æ ü nioung me hiôu (K’ai foung

fou, Ho nan); Ë E3 principauté de
Kouo chou, dans le i ü a P36 kl
hién (Foung siang fou, prov. de Chen si).

t3. Rursus dixit: «Nisi potuissent
ire et redire, hoc tempore tradere mora-
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u. «i wêi chouênn iôu, ping té, tî tchëu t’iên wêi; nài wêi chéu tchaô

Wênn wâng. ti bien maô, wénn in chàng ti, wêi chéu cheôu iôu În ming tsâi.

15. a Où wâng wêi tzêu eéu jènn châng tî iôu lôu. Heou ki Où wâng tàn tsiâng

t’ién wêi, hiên liôu kiuè tî. Wéi tzêu Séu jénn tchaô Où wâng wêi maô, p’êi tân

tch’êng té.
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capables d’aller répandre partout l’enseignement des principaux
devoirs, l’influence de la vertu de Wenn wang ne serait pas des-
cendue sur le peuple.

14. «Grâce à la bonté du ciel qui était tout à fait propice, ces

cinq hommes qui suivaient constamment la voie de la vertu et
connaissaient la majesté redoutable du ciel, éclairèrent l’esprit de

Wenn wang. Avec leur secours, il se signala et protégea le pen-
ple..Sa renommée parvint aux oreilles du roi du ciel, et il reçut
leumandat qui avait été conféré. aux princes de In.

15. a Quatre d’entre eux ont suffi pour faire obtenir à Ouwang
(le mandat du ciel et) toutes les richesses de l’empire. Ensuite
avec Ou wang ils furent les ministres de la justice du ciel, et fi-
rent périr tous les adversaires de ce prince. Ou wang éclairé par
ces quatre hommes, protégea le peuple, et tout le peuple loua
sans restriction sa vertu.

lia documenta, Wenn wang,r non virtu- tenentium In (regum) mandatum.
te’m demisisset in regui incolas. 15. «Ou imperatorem unice ex illis

il. «Eliam (cœlo) pure adjuvante, quatuor viri(mortuuscrat Kouo Chou)
i. e. omnino et unice adjuvante. ac nulla féliciter (luxerunt ut lmheret redilus,
in re adversante, tenentes virtutem, in- i. e. cæîi mandatum cum totius imperii
sistenles (’wîrtulis VME) et noscenles opihus. Postea cum Ou rege lute susci-

cœli severitalem, inde hoc ipso illustra- pieutes cœli severitatem, cunclos occi-
runt Wenn wang. direxerunt ut cons- derunt ejus hastes. Solum illi quatuor
piccretur et prolegeret (populum). fama viri illustrarunt Ou wang, ut protege-
audirctur a cœli nage, et ideo acciperet ret, ubique, omnino laudarctur virlus.
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46. a Kîn tsài iù siaô tzèu Tan, jô iôu ta tch’ouên; iû’wàng ki iôu, Chéu, k’î

tsi. Siaô tzèu t’ôung Wéi tsài wêi ; tàn ôu ngô tchë. Cheôu wang hiü pôu kî, keôu

tsaô té pou kiàng. Ngô tsë ming gniaô pôu wènn ; chènn iué k’i iôu néng k6. n

l7. Kôung iuâ : a Où hôu i kiùn, Séu k’î kién iü tzêu. Ngô cheôu ming, ôu kiâng

wêi hiôu, î ta wêi kiên. Kaô kiùn nài iôu in. N96 pôu i heôu jénn mi. » l
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16. «Moi Tan, dont la faiblesse est celle d’un petit enfant, je
suis comme un homme qui doit traverser un grand fleuve; c’est
avec vous, Chéu, que j’espère le traverser. Mon cher fils (Tch’eng
wang, encore jeune) est sur le trône comme s’il n’y était pas; ne
laissez pas tout le poids du gouvernement peser sur mes épaules.
Si vous vous retirez et cessez d’encourager mes faibles efforts, ma
longue expérience ne sera plus profitable au peuple. Je n’enten-
drai pas la voix du phénix (nous annoncer une grande prospéri-
té); encore moins pourrai-je aider puissamment l’action du ciel.»

17. Tcheou koung dit: «0h! prince sage, réfléchissez-y bien.
Le mandat que nous avons reçu du ciel est une faveur sans limi-
te, mais aussi une source de grandes difficultés. Prince sage, je
vous engage à entretenir de grandes pensées. Pour moi, je ne
veux pas (quitter mon poste et) laisser le successeur (de Ou

wang) s’égarer.»

16. «Nunc existens ego parvus filins me habere facultatem communicandi
Tan, quasi tluitaturus (trajecturus) (cum cœlo ).-»
magnum fluvium, ego in posterum te- 17. Regulus dixit: «Ohl sapiens
cum, Cheu, spero me trajecturum. princeps, magnopere ipse inspice in
Parvus illius (Tch’eng wang) est quasi illa. Quod nos accepimus mandatum;
nondum esset in sede regia. Totum noli sine limite est félicitas, et magna est
mihi imponere onus. Si recedens non difficultas. Hortor sapientem principem
excites non assequentem,seni0ris periti ut meditetur magna. Ego non sinam
bénéficia non descendentün populum). posterum virum (i. e. Tcheng imperato-
Ego inde canentem avem (phœnicem) rem, Ouimperatoris suecessorem)aher-
non audiam; multo minus dici poterit rare.»

assasm
au.
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un.I 18. Kôung iuë : a Ts’iên jênn iôu nài sîn, nài si ming jôu. T36 iôu min kî, iuë:

a Jôu ming hiü ngeôu wang, tsài tan chêng tzêu tà ming. Wéi Wènn wâng té,
p’êi tch’êng Ou kiâng tchêu siü. n

19. Roung inë: a Kiün, kaô jôu tchénn iùn. Paô Chéu, k’î iôu k’ô king i iû,

kién in in sang ta feôu, Séu gniên ngô t’ién wêi.

20. a Iù pou iùn wêi jô tzëu kaô’! Iû wêi iuë : a Siâng ngô éul jênn. n Jôu iôu

18. Tcheou koung dit: «L’empereur précédent (Ou wang) vous

a ouvert son cœur et a tout confié à vos soins. En vous constituant
l’un des (trois) principaux chefs du peuple, il vous a dit: «Aidez
l’empereur (.mon fils) avec intelligence et dévouement. Unis dans
une mutuelle confiance, soutenez ensemble le poids de ce grand
mandat du ciel. Pensez à la vertu de Wenn wang, et prenez sur
vous cette charge qui demande une sollicitude sans limite.»

19. Tcheou koung dit: «Prince sage, je vous ai exprimé mes
véritables sentiments. Chéu, vous qui êtes grand gardien, vous
saurez, j’espère, profiter avec soin de mes conseils, considérer la
ruine de la maison de In et les grands troubles qui l’ont accompa-
gnée, et penser à la justice du ciel que nous devons craindre.

20. «Me permettrais-je de vous tenir un langage contraire à
mes sentiments? Moi, je dis: «L’empereur n’a que nous deux pour

18., Regulus dixit: a Decessor vir
(Ou wang) aperiens tibi animum, tunc
omnia commisit tibi. Constituens le po-

. puli summum ducem, dixit: «Tu per-
Spicaciter enitaris sociatus imperatori,
ut in mutua [ide vehatis hoc magnum
mandatum. Cogitans de Wenn wang
virtute, magnopere suscipias sine limite
curam. »

Le prince de Chao était l’un des
É. à nân karma trois principaux di-

gnitaires de l’empire.

19. Regulus dixit: «Sapiens vir,
monui te mea vera (cogitata). Tutor
Chen, spero, tu poteris attente adhibcre
mea (consilia. inspicere in ln domus
ruinam magnamque turbationem, inde
c0gitare (timendam) nabis cœli severi-

tatem.
20. a Ego non vera num hoc modo

monerem? Ego quidem dico: «Adjuto-

res sumus nos duo viri.» Tu habes
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ho tsâi, ièn iuè : a Tsài chéu éul jônn. n T’iên hiôu tzêu tchéu ; wêi chéu en] jénn

iôu k’ân. K’i iôu k’ô king té, ming ngô tsiùn min ; tsâi jâng heôujénn in p’ëi chéu.

21. « Où hou l tau fèi chéu éul jénn. Ngô chéu k’ô tchéu iû kîn jëu hiôu. Ngô

hién tch’èng Wènn wâng koung in pou tài ; p’êi mati. Bai in, tch’ôn jêu, wang

pou chouë pèi. n

22. Kôung iuè: « Kiùn, iù pôu houéi jô tzêu tout") kaô? Iù wêi iôung min il":

sanasn
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t’iên iué min. n

l’aider.» Vous étés certainement de mon avis; vous dites: «Tout

dépend de nous deux.» Parce que la faveur du ciel nous est
venue avec une telle plénitude, (vous craignez peut-être) que
nous deux nous ne soyons pas capables d’y répondre. Mais vous
saurez, j’espère, vous appliquer à pratiquer la vertu, et former les
hommes de talent. Puis-vous serez libre de céder la place à un
successeur, quand tout sera prospère.

21. « 0h! nous deux, nous sommes les seuls qui aidions sérieu-
sement l’empereur. C’est à notre dévouement que l’empire doit
sa prospérité actuelle. Achevons ensemble avec courage l’œuvre
de Wenn wang, et protégeons le peuple. Que partout jusqu’aux .
rivages les plus reculés, jusqu’aux contrées où le soleil se lève, .
chacun reconnaisse et serve l’empereur. »

22. Tcheou koung dit: «Sage prince, tous ces avis ne
sont-ils pas conformes à la raison? Ils me sont inspirés par ma

consensum (consentis mecum) certe; ver- hi duo viri. Nosideo potuimus pervenîre .
bis dicis: «Est horum duorum virorum.» ad hujus diei prosperilatem. Nos ambo
Cœli favor affluenter venit, et hi duo perliciamus Wenn regis opus cum impi-
viri non valent ferre. Spero, tu poteris gritate; late protegamus (populum).
studerevirtuti, edocere nostros præstan- Ad maris angulos (locaque ubi) oritur
les viras. Licebit cedere successori sol, nemo non subsequens aperam
homini in florenti tempore. præheat. »

21. a 0h! qui serio adjuvent, sunt 22. Regulus dixit: «Sapiens vir, ego

Ë
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fila a î se a me me; in ses
La le a Æ a ’læîfiëëà a:

gag z sa. a: «sa a. jesegîflîE ît’iéé.fi’i?)lï7bne ü
23.: [bang me: n Où han! kiün, wêi nài tcheu min té, i wang pou néng kiuê

tch’ôu; wêi k’î tchôung. Tchëu jô tzêu; wang king iôung tch’èu. n

Î?” V TS’AI TCHOUNG TCHEU MING. 1. Wéi Tcheou kôung wéitchôung tsài, tchéng

sollicitude pour le mandat du ciel-et pour le bonheur du peuple.»
23.,Tcheou koung dit: «Oh! sageprince, vous connaissez les

hommes; il n’en est pas un qui ne puisse être bon au commence-
, ment, mais il faut penser à la fin. (A présent le peuple est très

soumis; mais ses dispositions peuvent changer). Déférez à mon
conseil, et continuez à administrer les affaires publiques
avec zèle. »

CH. XVII. INSTRUCTIONS DONNÉES A TCHOUNG DE TS’AI.

. 1. Lorsque Tcheou koung était premier ministre et dirigeait
tous les officiers, plusieurs des oncles de l’empereur répandirent

.. n’enr-

gagas; .

JE."x

«ce

nonne recte tam multa manui? Ego
solummodo exsero curam erga cœleste
(mandatum) et populum. »

23. Regulus dixit: «Oh! sapiens vir,

tu novisti hominum indolem, et nemi-
nem non passe (bonum facere) suum

j initium; cogitandus eorum finis. Attente
obsequaris his (monitis); in posterum
diligenter exerceas administrationem. n

CHAPITRE XVll. Ou wang avait
chargé ses trais frères Ë: à! 5P Sien,

prince de Kouan. 3H Æ Tono, prince
de Ts’ai, Ë 2a Ê Tch’on, prince de

floua, de surveiller fic Æ ou néng, tils

du tyran Tcheou, à qui il avait conféré
la principauté defllôung, située dans

la partie méridionale du Wéi
houêi iôu actuel (province de H0 han).
En mourant, il laissa l’empire à son fils

I . ÊË Séung, dont le nom pasthume’est

fiIË SE Tch’éng wâng, et confia la ré-

gence à son frère E] à Tcheôu koung.
Kauan Chou, Ts’ai Chou et Hauo Chou

cammencèrent par répandre de faux
bruits contre leur frère Tcheou koung,

afin de le rendre suspect au jeune
Tch’eng wang. leur neveu. Puis, avec
Ou keng, ils entrèrent en révolte con-

tre lui. Voy. plus haut, page 217.Tcheou
koung, après avoir étouffé la rébellion,

donna à son neveu Ë Eau, fils de Touo,
la principauté de Ts’ài, située dans

le J; Ë g Chang une men (préfec-
ture de ü E Jôu gning,- province de

Ho nan ).

l. At dum Tcheou regnlus, dignitate
’s’ummus regni mînister, regebat varias

præpasitas, plures patrni ditt’uderunt

rumores. Inde at’fecit capilis pœna
Kouan ’regni rectorem) Chou in Chang.
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pê koung, k’iùn chôu liôu iên. Nài tchéu pi [ouàn Chôu in Ghâng. Siôu Ts’âi Chia

in Kouô lin. i kif: ts’î chéng. Kiàng Houo Chéu in chéu jènn, sân gniên pôu tch’éu.

Ts’ài Tchôung k’ô iôung tchëu té, Tcheou koung i wêi k’îng chéu ; Chôu tsôu, nài

ming tchôu wàng ping tcheu Ts’ài.

2. Wâng jô iué: a Siaô tzèu Heu, wêi éul chouë té kài hing, k’ü chénn kiuë ,

iôu. Séu iù ming èul beau in wang t’ôu. wang tsi nài tong. King tsâi.

de faux bruits. T cheou koung punit de mort Chou, prince de
Kouan (Kouan Chou), dans l’ancienne capitale des Chang.
Il confina Chou, prince de Ts’ai ( Ts’ai Chou), dans la terre
de Kouo lin, et lui laissa sept chars à quatre chevaux. Il réduisit
Chou, prince de Houo (Houo Chou), à la condition de simple
particulier, et le retrancha de la liste des princes de la fa-
mille impériale pendant trois ans. Ts’ai Tchoung (fils de Ts’ai
Chou) étant très adonné à la pratique de la vertu, Tcheou koung
le créa ministre d’État; et après la mort de Ts’ai Chou, il lui con-
féra au nom de l’empereur la principauté de Ts’ai.

2. L’empereur parla à peu près en ces termes: «Mon cher fils
Hou, vous avez imité la vertu (de votre aïeul Wenn wang), évité
les fautes (de votre père Ts’ai Chou) et réglé parfaitement votre

conduite. Je vous constitue prince dans la partie orientale de

C

Ê
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fi
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le Houo tcheôu (Chan si).
fi Chang, ancienne capitale, était

lnclusit Ts’ai (regni rectorem) Chou

in Kouo lin, cum curribus septem qua-
drijugis. Demisit Houo (regni rectorem)

Chou ad privati hominis (sortem,,
qui tribus aunis non fuit ordinatus (inter
l’ratres suas). Ts’ai Tchoung valuit uti

diligenti virtute. Tcheou regulus adhi-
bens constituit regni ministrum præpo-

situm. Chou martuo, tune jussus ab
imperatorehregnum dédit ei Ts’ai.

Ë: Kouàn était dans le ES Il!
Tchèng tcheôu (Ha han); Houe, dans

dans le fi K’î bien (Wei houeî fou,

Ho nan). Sur fis Kouô lin on est
réduit à des conjectures.

Ë Tch’éu, dent, âge, par rang d’âge,

ranger parmi, inscrire, mentionner.
2. Imperator sic locutus est: a Parve

fili Hou, quia tu sequens virtutem
(avi tut ), mutans (non imitans) acta
(patris tui), potuisti attendere tuis call-
siliis, inde ego jubeo te esse regulum
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3. a Eùl châng kâi ts’ièn jénn tchêu k’iën, wêi tchôungiwêi hiaô. Eùl nài mai

tsi tzéu chênn. K’ô k’in ou tài, i tch’ouèi hién nài heôu. Chouë nài tsôu Wênn

wâng tchêu î hiûn; du jà en! k’aô tchéu wêi wâng ming. I

A. « nouant; t’iên au ts’în ; wêi té chéu iôu. Min sin du tch’âng ; wêi houéi

tcheu houai. Wéi chén pou t’ôung; t’ôung kouêi in tcheu. Wéi ngô pôu t’anng;

t’ôung kouéi in louân. Eùl k’i kiài tsâi l

l’empire. Arrivé dans vos domaines, veillez attentivement sur
vous-même.

3. «Vous réparerez, j’espère, les fautes de votre père par votre

loyauté et votre piété filiale. (Ne pouvant pas marcher sur les
traces de votre père), vous tracerez vous-même votre voie. Tou-
jours diligent, jamais oisif, vous servirez dc modèle à vos descen-
dants. Suivez les sages enseignements de votre aïeul Wenn wang;
n’imitez pas votre père dans sa désobéissance à l’empereur.

4. «L’auguste ciel n’a pas de favoris; il ne favorise que la ver-
tu. La faveur du peuple n’est pas invariable; il n’aime que les
princes bienfaisants. Les bonnes actions ne sont pas toutes sem-
blables; elles contribuent toutes ensemble au bon gouvernement.
Les mauvaises actions ne sont pas toutes semblables; elles contri-
buent toutes ensemble au désordre général. Puissiez-vous vous
tenir sur vos gardes!

in orientali regione. Quum abiens adi-
veris tuum feudum, attendas.

3. «Tu, spero, obtegens patris tui
culpas, cris fidelis, cris pins. Tu sic
imprines vestlgia ex teipso. Poteris esse
diligens, non descs; ita reltnques exem-

plum tuis pasteris. Sequere tui avi
Wenn wang moralia documenta; ne simi-
lis sis tuo detuncto patri transgredienti

imperatoris jussa.
Il. «Angustum cœlum non habet

gratiosas; solum virtus est quam adju-
vat. Papuli favor non est constans; sa-
lum beneficos amat. Acta bona non sunt
similia; similiter concurrunt ad rectam
gubernationem. Acta mala non sunt si-
milia; similiter concurrunt ad turba-
tionem. Tu utinam caveas!
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5. a Chenu kiuë tch’ôu, wêi kiuë tchôung; tchôung i pôu k’ouénn. Pôu wêi

kiuê tchôung, tchôung i k’ouénn k’iôung.

6. a Meôu nài iôu tsi. Mou nài séu lin, i fan wang chéu, i houé hiôung ti,
k’âng tsi siaô min.

7. a Chouè tzéu tchôung; du tsô ts’dung ming louàn hiôu tchâng. Siâng nài

chéu t’îng ; wang i tchè ièn kat kiuè ton; tsé iù î jénn iôu kiâ. n

8. wang iuë: «en hôul siaô tzéu Bôu, iôu wang tsâi; au houâng k’i tchénn ming.»

5. «En toute chose, il faut soigner le commencement, et avoir
toujours la fin devant les yeux; on atteint la fin sans se trouver à
bout de ressources. Celui qui ne pense pas au terme qu’il doit at-
teindre, se trouver avantla fin entièrement dépourvu de ressources.

6. «Efforcez-vous de rendre des services signalés. Faites régner
la concorde entre vous et tous les princes vos voisins, afin de défen-
dre la famille impériale, de maintenir l’union entre vos parents du
côté paternel, de procurer la paix et de prêter secours au peuple.

7. «Tenez constamment le juste milieu. Évitez de faire le sage
et de bouleverser les anciens statuts. Examinez attentivement ce
que vous voyez et ce que vous entendez; ne changez pas vos
règles de conduite à cause d’une parole peu sage qu’on vous aura
dite; et moi votre souverain, je vous donnerai des éloges.

8. L’empereur dit: «Oh! Hou, mon cher fils, allez; ne rendez
pas inutiles mes instructions.»

5. «(Virsapiens)attendat sua initia, 7. «Sequens sequere medium. Noli;
cogitans de sua fine; in fine ideo non
angetur. Qui non cogitat de sua fine, in
fine ideo angitur inops.

6. «Vires exsere (ad ea) tu in qui-
bus bene merearis. Concordes fadas tuas

omnes vicinas, ut sepias imperataris
domum, ut unanimes facias fratres. et
tranquilles ac adjuves minutam plebem.

teipsum faciens summe perspicacem,
perturhare antiqua statuta. Perpende
quai tu vides et audis; nunquam oh
dévia verha mutes tuas regulasçv tune

ego summus vlr laudaba le. n
8. lmperator dixit: «0h! parve fili

Hou, tu cas; ne frustrans abjicias mea
mandata.»
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f1 I iTOUO’ FANG. l. Wéi ôu iuë tîng liai, wang lâi tzéu Iên, tcheu in tsoung Tcheou.

2. Tcheou kôung iuë: a Wâng jô tué: a iôu! kaô èul, séu kouô, toué fang.

’ ’ Wéi èul in heou, in min, n96 wêi ta kiàng èul ming, éul wang par: tcheu.

m

l O
CHAPITRE XVIII. NOMBREUSES CONTRÉES.

1. Au cinquième mais de l’année, le ving-quatrième jour du
cycle, l’empereur revenant de Ien, rentra dans la grande capitale
des Tcheou.

2. Tcheou koung dit: «L’empereur a parlé à peu près en ces
termes: «Oh! écoutez mes avis, vous, princes et officiers des
quatre principautés et de beaucoup d’autres contrées. Vous, prin-
ces et sujets des In, vous n’ignorez pas quej’ai beaucoup diminué
la peine que vous aviez méritée et vous ai fait grâce de la vie.

CHAPITRE XVIII. Ou keng et trois
oncles de l’empereur ayant levé l’éten-

dard de la révolte, les tribus étrangères

fixées sur les bords de la flouai fifi Æ
nouâiîrse soulevèrent aussi. Tch’eng

wang marcha en personne contre elles
et les soumit. Après son retour à fg
Baô, sa capitale, il réunit à sa cour un

grand nombre de princes et d’officiers,

parmi lesquels se trouvaient d’anciens

serviteurs de la maison des In. Il leur
donna ses avis par la bouche de son
oncle Tcheou koung.

l. At quinto mense, ting hui (cycli
vigesimo quarto die), imperator veniens
ex leu, pervenit ad magnam Tcheou.

È H Tsôung Tcheou, la grande
capitale des Tcheou, nom donné à la
ville de Hao pour la distingtier de a;
Là, qui était comme la seconde capitale.
D’après Ë En. a Liù Tsôu k’iên, la

[capitale de l’empire est appelée à;

tsoung, lieu de réunion, parce qu’elle

est comme le centre où tout converge.
On ignore où était la principauté de

Æ Iën. Plusieurs auteurs la placent
dans le al; à g K’iü feôu hién (pré-

fecture de leu tcheôu, province
de Chan toung); d’autres la rangent
parmi les contrées étrangères situées

sur les bards de la Houai et dépendan-
tes de l’empire. Le prince de len ayant

soutenu Ou lieng dans sa révolte,
Tch’eng wang le défit, et cette princi-

pauté cessa d’exister.

2. Tcheou régulas dixit: «lmpera-

tor sic locutus est: «Oh! manea vos,
quatuor regnorum et multorum lacorum
(reguli ac pnepositi). Vas ln reguli et
gubernati populares, me multum mi-
nuisse (pœnam et condonasse) vobis
vitam, vos minime ignaratis.

Séu houô. les quatre princi-
pautés de Ê Chang, de Ë: Kouàn, de

2!
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3. a Haung wêi t’Ou t’iën tcheu ming, iôu iôung in gniên in sein.

4. a Wéi ti kiàng k6 in sa. Iôu Hia tan kiuê î, pôu k’èng ts’î iên in min ; nài

té in houënn, pôu k’ô tchôung jeu k’iuén in t1 tchêu ti. Nài éul iôu wênn.

5. a Kiué t’ôu ti tcheu ming, pou k’ô k’âi iû min tchëu li; nài ta kiâng fi,

asana
à

3. «Pour satisfaire une immense ambition et obtenir le man-
dat du ciel, vous avez négligé de veiller sans cesse avec respect à
perpétuer les cérémonies (en l’honneur de vos ancêtres).

4. «Anciennement le roi du ciel envoya des malheurs à l’em-
pereur (Kie ), de la dynastie des Hia, pour l’avertir de se corriger.
Celui-ci s’abandonnant de plus en plus à ses passions, ne voulut
pas même par une parole témoigner au peuple quelque commi-
sération. Ses excès aveuglèrent tellement son intelligence que dans
tout le cours d’une journée il ne sentait plus jamais l’inspiration
du roi du ciel. C’est ce que vous avez entendu dire.

5. «Dans sa folle présomption, il se persuada que le roi du ciel
ne lui retirerait jamais son mandat, et n’aida pas le peuple à se

Ë: Ts’âi et de Ë Houô, qui s’étaient

révoltées cantre l’empereur.

3. «Immense solum ambiantes cœli

mandatum, (Chang et [en regull) non
perpétua reverentla cogitarunt de sacris

(prosequendis).
Ou keng, fils du tyran Tcheou, avait

voulu rétablir la dynastie des Chang ou

In, et attiré dans son parti le prince de
Ien. Ces deux princes s’étant révoltés

contre l’empereur, s’étaient exposés à

perdre leurs États, et à ne plus pouvoir
s’vauitter des cérémonies en l’honneur

de leurs ancêtres. C’est ce qui leur
arriva en effet.

Il. «Porro cœli rex demisit correc-

tionem in Hia. Tenens Hia regnum am-

pliavit suas libidines, nec voluit cum
miseratione loqui erga populum; sed
vehementer excedens abcæcatus est, nec
potuit integro die excitari cœli regis
affiatu. Est vos quad audivistis.

îæt’ëiEIJitÏËtthil’:

Ëfi-SZWËËZEA.
Wang Ts’iaa dit: «Les hommes les moins

Intelligents ne sont pas sans avoir par
moments des pensées lucides. C’est le-

roi du ciel qui éclaire Ieurintelligence.»

5. aille præ’sumens cœli régis man-

datum (fore perpetuum), non potuit
aperire (viam) ad populi subsidia; sed
ingenter demittens pœnas. auxit turba-
tianem in habita imperio. Principio
inito ab interna turbatione, non potuit
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à fiteh’ôung louân iôu sa. În kiâ in néi louàn, pôu k’ô ling tch’éng in liù. wang p’êi

wêi tsin tchêu kôung, hôung chôu in min; î wêi iôu Hià tcheu min, t’aô tcheu
iôu k’în, i k6 Hia i.

6. n T’ién wêi chéu k’iôu min tchùu, nài ta kiàng bien hiôu ming iû Tch’êng

T’âng, hing tien iôu Hia.

7. a Wéi t’iën pôu pi chouênn, nài wêii èul touô tâug tchêu i min, pôu k’ô

iônng in touô hiàng, wêi Hia tchêu koung toua chéu, ta pou k’ô ming par) hiàng

N

fiâÈËâëë

ses

procurer des ressources; mais par l’emploi fréquent des plus cruels
supplices, il augmenta le trouble dans l’empire. Il mit d’abord le
désordre dans son palais (par ses débauches); ensuite il ne sut
pas traiter avec bonté la multitude, ne lui donna pas des soins di-
ligents et ne fut pas libéral envers son peuple. Les hommes avides
et cruels étaient les seuls qu’il comblait d’honneurs chaque jour;
il faisait couper le nez, les membres à ses sujets dans la capitale
de ses pères.

6. «Alors le ciel chercha un souverain pour son peuple. Il
donna son glorieux et bienfaisant mandat à T’ang le Victorieux,
punit et anéantit la dynastie des Hia.

7. «Le ciel ne voulut pas laisser (son mandat à Kie), parce
que les hommes vertueux et capables de vos nombreuses contrées
n’avaient pu rester en charge, et’.parce que les nombreux officiers

bénigne suscipere multitudinem. Non torem; inde magnifice demisit parala-
multum cogitavit ut procederet erga rum ac beneficum mandatum in Tch’eng
eam diligenter, nec multum llberalis T’ang, punlens delevittene :es liia.
fuit in populum; sed solummodo ex 7. «Porro cœlum renuit dare (man-
habiti imperii popularibus avidos et datum Kie imperatori) omnino, ex’eo
iracundos quotidie honorans, nasos solo quad vestrarum multarum régie-
præcidebat ac membra resecabat in num sapientes viri non potuerant diu
Hia urbe præcipua. manere in multa truitiane (publicorum .

. 6. «Cœlum tune quæsivlt populi rec- muniorum), et quas Hia honorabat,
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in min, nài siû wêi i6 in min, tcheu in pë wêi la pôu k’ô k’âi.

8. a Nài wêi Tch’éng T’âng k’ô i eut toué rang kièn, tài Hia tsô min tchôu.

9. u Chenu kiué li nài k’iuén ; kiuë min hing iôung k’iue’n.

i0. a Ï tcheu in Tl î, wang pôu ming té chénn fâ, î k’ô iôung k’iuén.

Il. a Iaô siôu, tièn Iôu toua tsouéi, i k’ô iôung k’iuén. K’âi chéu ou kôu, î Ix’ô

iôung k’iue’n. ’

a?S:fih

honorés à la cour des Hia ne s’efforçaient pas de procurer la paix

ni de faire du bien au peuple, mais au contraire opprimaient le
peuple, et rendaient impossibles ses divers traVaux.

8. «T’ang le Victorieux mérita d’être choisi par Vos nombreuses

nations, et de devenir le souverain des peuples à la place des Hia.
9. «Il s’applique à établir le fondement de son administration,

c.-à-d. à pratiquer la vertu, et par ce moyen encouragea le peu-.
ple. Le peuple I’imita, encouragé par l’exemple du prince.

10. «Depuis Tch’eng T’ang jusqu’à Ti i, tous les empereurs se

signalèrent par leur vertu et usèrent des châtiments avec grande
circonspection; par ce moyen ils encouragèrent aussi le peuple.

11. «Après avoir bien examiné les causes capitales, ils condam-
naient à mort les malfaiteurs chargés de crimes. Par ce moyen ils
excitaient encore le peuple à pratiquer la vertu. Ils renvoyaient
absous ceux qui n’étaient pas conpables de crimes volontaires.
C’était encore un moyen d’encourager leurs sujets.

multi præpositi non patcrant præclare populus imitans lta excitatus est.
tuentes benefacere populo, sed omnes 10. « Hlnc asque ad Ti i, nullus non
unice sæviebant in populum, ita ut va- excoluit virtutem et attendit pœnis;
ria opéra omnino non passent expediri. etiam potueruut ita excitnre.

8. « Tune Tch’eng T’ang potuit a ves- Il. « Cognitis capitis causis, delen-

tris multis gentibus eligi, pro Hia fieri’ tes occidebant multis sceleribus obstric-

populi rector. tas; etiam paterant ita excitare. Solven-
9. «Consulens suæ basi, inde exci- tes liberahant eos qui non consulta

tavit-:(populum’ ad recte agendum). llle peccaverant; etiam paterant ita excitera.
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12. a Kîn tcheu in eut pi, iôu k’ô i en] touô fâng, hiàng t’iën tcheu ming. n

l3. a Où hôul wâng jô iuë: a Kaô kari èul to’uô fâng, têt t’ién iôung chéu iôu

sa, fëi t’iên iôung chéu iôu În.

14. a Nài wêi éul pi, i éul touô fâng, ta in t’ôu t’iën tchu ming, siê iôu sêu.

15. u Nài wêi iôu Hia, t’ôu kiué tchéng, pou tsi in hiàng, t’iën kiàng chéu sang,

iôu pâng kién tchëu.

12. «Quand (Tcheou) votre dernier empereur arriva au pou-
voir, il ne sut pas garder la jouissance du mandat du ciel ni la
possession de vos nombreuses contrées.»
l 13. « Oh lLl’empereur a parlé à peu près en ces termes: «Je vous

’ *le déclare, princes et officiers de nombreuses nations, ce n’est pas
le ciel qui a voulu écarter la dynastie des Hia, ce n’est pas le ciel
qui a voulu écarter la dynastie des In.

k l4. «Mais votre dernier empereur, maître de vos nombreuses
contrées, s’est livré aux plus grands excès, se croyant assuré de
garder le mandat du ciel, et donnant des prétextes futiles (pour
excuser sa conduite).

15. «Parce que (Kie) le représentant de la maison des Hia, dans
son administration, ne cherchait pas et n’employait pas tous les
moyens nécessaires pour jouir (longtemps de la dignité impéria-
le), le ciel mit fin à sa dynastie et la remplaça par une autre.

12. «Nunc quum perventum est ad
vestrum (ultimum) imperatorem, non
potuit, habens vestras multas regiones,
frui cœli mandata. n

- ’ l3. a 0h! imperator sic locutus est:
«Mamans doceo vos, multæ gentes; non

cœlum adhibuit (statuit consilium) ut
solveret (i. e. amoveret) tenentem Hia;
non cœlum adhibuit ut solveret tenen-
tem In.

i 14. «Sed solummodo vester imperae

tor, habens vestras multas gentes, mul-
tum excessit, fretus cœli mandata,
minutas habens (i. e. prætexens) causas.

15. « Etenim quia tenens Hia, com-

ponens suam administratianem, non colo
ligebat ad fruendum (regia dignitate ),
cœlum demisit illam ruinam, et habens

(aliud) regnum (i. e. alias regni
rector; interrupit illum.
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âË a. fit?16. a Nài wêi èul Chang heôu wang, t kiuê i, t’ôu kiuë tchéng, pôu kiuên

tchêng, t’iën wêi kiâng chéu sang.

l7. «Wéi chéng wang gniên. tsô k’ouâng; wêi k’ouâng k’ô gniên, tsô chéng. T’iên

wêi ôu gniên, siù hiâ tcheu tzèu suënn, tan tsô min tchôu ; wang k’ô gniên t’îng.

18. a T’iën wêi k’iôu èul toua fâng, ta tôung i wêi, k’âi kiuê kôu t’iên. Wéi

èul touô fâng, wang k’ân kôu tcheu.
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16. «Ensuite, parce que (T eheou) le dernier empereur de votre
dynastie des Chang, tout entier à ses plaisirs, ne consultait, dans
l’administration de l’État, que sa lubricité et sa paresse, le ciel a

retranché sa dynastie.
17. «Le sage lui-même deviendrait insensé, s’il ne réfléchissait

pas; et l’insensè deviendrait sage, s’il savait réfléchir. Le ciel
laissa en repos (Tcheou) le descendant (de Tch’eng T’ang et
attendit cinq ans (avant de le châtier), afin de lui laisser la faculté
de devenir un vrai souverain du peuple; mais (Tcheou) ne voulut
ni réfléchir ni écouter.

18. «Alors le ciel chercha dans vos nombreuses contrées (un
prince digne de gouverner l’empire), et répandit l’effroi par ses
châtiments, avant de manifester sa providence favorable. Mais
dans vos nombreuses contrées il ne trouva personne qui fût digne
de recevoir ses faveurs.

à Tsî, accumuler. Kie accumulait tans quietum reliquit nepotem (Tch’eng

des crimes, non des actions bonnes. T’ang imperatoris), ut late fieret populi
16. «Deinde quia vestræ Chang do- rector; nihil fait quad potuerit (illc

mus postremus imperator, oblectans se Tcheou) cogitera vel audire.
suis oblectamenlis, componens suam t8. «Cœlumtunc quæsivitin vestris

.administrationem, nec purus erat, nec multis regionlbus, vehementer commo-
pragrediebatur, i. e. allo indulgebat, vans per pœnas, (volens) producere
cœlum tunc demisit illud excidium. suum respiclcns numen. At in vestris

17. «Sapiens virnisi cogitet, fictstul-’ multis regionibus. nema fuit (lignas ut

tus; et stultus si passit cogitare. fiat respiceret cum.
sapiens Cœlum quinqua annis exspec- Et! Kôu, regarder avec aliection.
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. fi19. a Wéi n33 Tcheou wâng lin] tch’éng iü liù, k’ô k’ân iôung té, wêi tién

chènn t’ién. T’iên wêi chéu kiaô ngô, iôung hiôu, kièn pi În ming, in éul toua rang.

20. «a Kîn ngô hô kàn touô kaô’! N96 wêi ta kiâng en] séu kouô min ming.

21. a Eùl ho pou chênn iù tcheu in èul touô fâng’l Eùl hô pôu kiâ kiài i ngô

Tcheôu wang hiàng t’iën tcheu ming? Kin èul châng tché en] tchë, t’iôn èul t’ién.

19. «Seul le chef de notre principauté de Tcheou (Ou wang)
traitait avec bonté la multitude, savait porter le poids de la pra-
tique de la vertu, servir les esprits et le ciel lui-même. Alors le
ciel l’instruisit, le combla de ses bienfaits, et le choisit pour rem-
plir son mandat à la place des In et gouverner vos nombreuses
contrées.

20. « Pourquoi me suis-je permis de vous parler si longuement?
C’est que, diminuant beaucoup la peine méritée, j’ai fait grâce de

la vie aux habitants de vos quatre principautés.
21. «Pourquoi dans vos nombreuses contrées n’avez-vous ni

loyauté ni grandeur d’âme? Pourquoi refusez-vous votre appui et
vos services au souverain de notre dynastie, et ne l’aidez-vous pas
à conserver longtemps le mandat du ciel? Vous habitez encore vos

19. «Solum nostræ Tcheou domus
imperator (Ou wang) bénigne excipie-

hat multitudinem. poterat nous ferre
’ adhibendæ virtutis. vere servire spiriti-

bus et cœlo. Cœlum tune ideo docuit
nostrum (regem ), adhibuit (i. e. con-
tulit) bénéficia. eligens dédit In man-

datum, ut regeret vestras multas regi-

unes. ,j à! Tièn signifie 32 tchôu, recevoir
et traiter un hôte. à! il]! Attirer les
esprits et les traiter comme des hôtes.

20. a Nunc ego quare audeo multa
manere? Ego quidem multum minuens
(pœnam. condonavî ) vestrorum quatuor

regnorum incolis vitam.
Q1. «Vos cnr non sincero dilatataque

anima estis in vestris multis regianibus?
Vos cur non firmantes’ et operam præ-

bentes adjuvatis e nostra Tcheou dama
imperatorem, ut fruatur cœli mandata?
Nunc vos adhuc habitatis vestras damas,

colitis vestras agros. Vas quare non
obsequimini imperatori ut præclare
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En! hô pôu houât wang hî t’iên tchêu ming?

22. n En] nài ti liù pou tsing. sa] sin wêi ngài ’l sa! nài pou ta tchê t’iên ming?

Eùl nài siè pond t’iën ming? Eùl nài tzéu tsô pou tien, t’ôu chênn in tchéng ’l

23. a Ngô wêi chéu k’i kiaô kaô tcheu ; ngô wêi chéu k’i tchén iaô siôu tcheu,

tchéu in tsài, tcheu in sân. Nài iôu pan iôung ngô kiâng èul ming, ngô nài k’î ta

sa kî tcheu. l’éi n96 iôu Tcheou ping té pou k’âng gning ; nài wêi èul tzéu son

kôu. l:

maisons et cultivez encore vos champs. Pourquoi n’aidez-vous
pas l’empereur à remplir avec gloire le mandat du ciel?

22. «Vous excitez souvent du trouble. N’avez-vous pas en vos
cœurs l’amour de vous- mêmes? (ne craignez-vous pas les châti-
ments)? Refuseriez-vous donc absolument d’acquiescer à la volon-
té du ciel? Rejetteriez-vous ses ordres avec mépris? En violant les
lois, espérez-vous faire croire aux hommes de bien que vous
êtes inspirés par un dévouement sincère (à la dynastie déchue)?

23. «Je me suis contenté de vous avertir ainsi, de faire saisir
les coupables (avec la plus grande circonspection et comme) en
tremblant, et de les retenir dans les fers, cela, deux et trois fois.
A l’avenir, s’il en est qui ne veuillent pas profiter de la grâce que
je vous ai accordée en vous laissant la vie, j’aurai recours aux
grands châtiments et les punirai de mort. Ce n’est pas que moi

fungatur cœli mandata ? ’ 23. «Ego solummodo ita ipse docens
22. «Vos autem insistitis âæpe non monui illos (omnium regionum inco-

quietis (viis). Vos anima an nondum las); ego solummodo ita ipse tremens
(vos ipsos) amatis? Vos ergo an renui- vinxi et détinui illos (soutes), usque
tis omnino acquiescere cœli mandata? ad secundam vicem, asque ad tertiam
Vas ergo au contemnentes abjicitis cœli vicem. Inde si sit qui non utatur mea
mandatum ? Vos ergo ultra agentes minutions ( pœnæ et condonatione )
contraria legibus, an speratis (fore ut vestræ vitæ, ego tunc ipse graviter pu-
In imperatorum) vere studiasi a rectis niens interimam cum. Non quad ego
(viris ducamini)? tenens Tcheou indulgeam anima non’

l vos,
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24. n Wângliuê: n on hôu l iôu l kaô eut iôu fâng touô chéu, ki in toué chéu;

kîn èut péan tseôu tch’énn ngô kién ôu sén.

25. a tué wêi iôu Siü, p5, siaô ta toué tchéng, éul wàng pôu k’ô ié.

26. u Tzéu tsô pôu houô, èut wêi houô tsâi. But chéu pôu môu, èul wêi houé
’ «in nia î in: ming, au wêi ra k’in nài chéu.

prince de Tcheou, j’aie l’esprit turbulent; mais ce sera vous-mêmes
qui vous serez attiré ce châtiment.»

24. «L’empereur a dit: «Oh! ho! je vous avertis, vous, officiers
de toutes les contrées, et vous, anciens officiers des In; vous avez

’ travaillé sous les ordres de mes inspecteurs depuis cinq ans.
25. «A l’avenir, ceux d’entre vous qui sont employés, officiers,

directeurs grands ou petits, peuvent (et doivent) s’appliquer aux
affaires sérieusement.

26. «Si jusqu’ici vous ne montrez pas de modération (parce
que vos passions sont violentes), prenez soin de les modérer. Si
la concorde ne règne pas dans vos familles, prenez soin de l’y
établir. A l’avenir, si vos villes sont gouvernées avec intelligence,
c’est que vous aurez rempli vos devoirs avec soin.

27. «Si vous ne vous laissez pas effrayer par les mauvais

quieto ac tranquillo; sed solummodo multi duces, inter vos nunquam non
vos ipsi vobis accersetis pœnam. » possunt operam præstare.

2l. «lmperator dixit: «0h! heusl 26. x Si vos ipsos faciatis non tem-
moneo vos, habitarum regionum multi peratos, vos curetis vos temperare. Si
præpositi et ln regum multi’pl’æpositi; vestræ domus non concordent. vos cure-

nunc vos currentes et properantes tis concordes lacera. Si vestræ civitates
(Le. operam præstantes) subditi fuistis possint sapere, vos potueritis diligenter
meis inspectoribus quinque annos. curare vestras res.

25. «In posterum qui sunt adminis- 27. «Si vos feliciter non metualis
tri, præposili, tum minores tum majores pravas propensiones, tune ideo graves
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27. «Eu! châng pôu ki iù hiôung té,

nài î meôu kiâi.

28. «Eùl nài tzéu chéu L6, châng iôung lî t’ièn èul t’ièn, tliên wêi pi kîng

èul ; ngô iôu Tcheou wêi Pi ta kiài lài èul. Tî kièn tsài wang t’îng ; chàng èul

chéu, iôu iôu tsài ta leao. n ’
29. n wang tué: a Où hôu l touô chéu, èul pôu ktô k’inén chênn ngô ming, èul

î tsê wêi pôu k’ô hiàng. Fàn min wêi iuê: «P611 hiàng.» Bill nài wêi î wêi p’onô, tà

æW

i lu môu tsài nài wêi, k’ô me if: unf9M(Dtun

penchants du peuple, vous occuperez vos postes avec calme et
dignité, et vous pourrez chercher et trouver dans vos villes des
hommes capables de vous aider. .

28. «Si, dans cette ville de L0, vous donnez une application
sérieuse et constante à’ la culture de vos terres, le ciel aura com-
passion de vous et vous accordera des faveurs; et nous princes de
Tcheou, nous vous aiderons et vous récompenserons. Vous serez
proposés et choisis pour remplir des charges à la cour impériale;
et si vous les remplissez bien, vous aurez rang parmi des grands

officiers. D ’29. «L’empereur a dit: «Oh! nombreux officiers, si vous ne
voulez pas vous exhorter les uns les autres à avoir confiance en
mes avis, vous ne voudrez pas m’obéir. Tout le peuple dira:
«Nous n’obéirons pas. D Vous vous abandonnerez à la licence, à

ac placidi stabîtis in vestris sedibus. res diligenter curetis. habebitis munia
poteritis inspicere in vestris civitatibus inter magnos præpositos.»

ac cogilare de adjutoribus. 29. « lmperatori dixit: «0h! nume-
28. «Si vos quidem ex hac L0 urbe rosi præpositi, vos nisi possitis invicem

peroptato constanter viribus ( tous ) hortari ut fidatis meis monilis, vos etiam
incolatis vestras agl’OS, cœlum gratifi- tune non poteritis servire (imperatori).
cans miserebilur vestrl; nos tenentes 0mnes populares quoque dicent: «Non
Tcheou ipsi multum adjuvabimus ac serviemus.» Vos [une jam dissoluti,
remunerabimur vos. Propositi religemiui jam depravati, multum recedetis abim-
in imperatoris autan]; si pcroptato vos peratoris jussis. Inde in vestris multis

ëmüüüëë’
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iuên wâng ming. Tsë wêi èul touô tâng, t’ân t’iën tcheu wêi; ngô tsë tchéu

t’iên tchêu fâ, li t’i èul t’ôu. n

30. a Wâng tué: a Ngô pôuewêi touô kaô; ngo wêi tcheu kari éul ming. n

31. u Iôu iuê : a Chéu wêi èul tchlôu. Pôu k’ô king in houô, tsè ôu ngô iuên. n

LI TCHENG. I. Tcheou kôung jô iuë : a Pài cheôu, k’i cheôu, kaô sèu t’iën tzéu

&WÆÈEÊH

toute sorte de dérèglements, et transgresserez les ordres de l’em-
pereur. Alors, dans vos nonlbrelrses contrées, vous éprouverez les
effets de la. sévérité du ciel; et moi ministre de sa justice, je vous
reléguerai loin de vos foyers. i)

30. «L’empereur a dit: «Je ne désire pas vous faire de longs
discours; j’ai voulu seulement vous donner ces instructions.»

31. «L’empereur a ajouté: «A présent vous êtes censés com-

mencer une nouvelle vie (vous pouvez réparer vos fautes passées).
Si vous ne vous efforcez pas de faire régner la concorde, (je vous
châtierai, vous en serez la cause); ne murmurez pas contre moi.»

CHAPITRE XIX. CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT.

1. Tcheou koung (accompagné des autres ministres, se présenta
devant Tch’eng wang, et lui) parla à peu prés en ces termes:
«A genoux, la tête inclinée jusqu’à nos mains, la tête inclinéejus-
qu’à terre, nous adressons nos avis à l’héritier de l’empire, au Fils

’du ciel.» Lit-dessus, tous les ministres donnèrent à l’empereur
o

regiouibus experiemini cœli severita- cordiam, tune (puuiam vos); ne de me
tent; me etiam adhibcule cœli pœnas, queralis. »
recedetis procul a vestris regionibus. » CHAPITRE XlX. 1. Tcheou regulus

30. «Imperator dixit: « Ego nolim sic locutus est: « Demisso capite ad
malta manere; ego solummodo reveren- mauus, demisso ad terrant capite, mone-
ter signitico vobis mandata.» mus successorem cœli filium imperato-

3l. a Rursus dixit: a Hoc est vestrum rem. n Tune omnes cautelam suadeutes
initium. Nisi’possitis attendere ad con- imperatori, dixeruut: « lmperatorislæva
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wâng i. n Iôung hiên kiâi iü wang, tué: u Wânq tsouô iôu, tch’âng p6, tch’âng

jénn, tchouénn jénn, tchouéi î, hôu pênn. n Tcheou koung tué: u Où haut hiôu!

Tzëu tchéu siü sièn tsâi l .2. a Kôu tchëu jénn tî wêi iôu un. Nài iôu chéu tâ king; iû tsiûn tsuênn

chàng ’ti. Ti tchêu chênn siûn iù kiôu té tchêu hing, nài kàn kaô kiaô kinë heôu,

iuë: «Pat cheàu, k’i cheôu heôu i, iuê,tchê nài chéu, tchê nài môu, tchè nài

l’avis suivant: «L’empereur doit avoir toujours auprès de sa person-

ne trois sortes d’officiers qui ne phangent pas: les gouverneurs du
peuple, les intendants des affaires, les gardiens des lois; de plus,
il doit avoir les gardiens des vêtements et des instruments, et les
officiers de la garde impériale.» Tcheou koung répondit: « Oh! à
merveille! Mais qu’on voit peu de souverains avoir à cœur de
bien choisir ces différents officiers!

2. «Dans l’antiquité, celui qui sjacquitta le mieux de ce devoir,

Ce fut le fondateur de la dynastie des Hia (le grand lu). La mai-
son impériale était très puissante. Il appelait à sa cour les hommes
les plus éminents, afin qu’ils honorassent le roi du ciel. Quand
l’un de ses ministres avait réussi à découvrir des hommes prati-
quant avec sincérité les neuf vertus et méritant la confiance du
prince, il n’hésitait pas à les lui signaler. Il lui disait: « La tète in- ’
clinée jusqu’à mes mains, la tête inclinée jusqu’à terre, prince. je

vous engage à nommer un tel intendant des affaires, un tel

2. «Inter antiquos homines, insisi
tens (illi viæ) fuit tenens Hia (magnus
lu). Etenim habita domus erat multum
potens; inclamallat præstantissimos
vires qui honorarent cœli regem.
Qui investigans noverat (vires) sincerds
ac fidos in novem virtutum usa, tune-
audebat monens certiorem facere suum
regem, dicens: a Demisso capile ad ma-

dextraque sint constantes populi recto-
res, constantes rerum administratores,
legum custodes, veslium instrumento-
rumqueycuratores, et regiorum custo-
dum præpositi.» Tcheou régulas dixit:

«Oh! optime! Illud qui s’eiunt curæ

haberc, quam pauci sont!
Il est impossible de dire aujuste

quelles étaient’les attributions des offi-

ciers appelés "à? iÊ il? Ë A. nus, demisso ad terram capile, rex, dico» -

au.Ëâ n I,

la

’8

)

1

b

il:

s «(xi ,35:
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J arasa 65.5 E le. le :2; a au a"
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en âfll .t a râlai-e mla et, a :-: a a: e le et: A, .3
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5591i ’Üttë.. tchouènn. n Tzëu wêi heôu i. Meôu mien, iôung p’êi hiùn té, tsë nài tchë jénn,

nân nài sân tchë «tu i min.

3. a Kié t5 wêi nài iôu tsô wang jénn, chéu wêi-p36 té ; wang heôu.

4. n Î iuë Tch’èng T’âng tchëu p’ëi li chàng ti tcheu kèng ming. Nài iàung sân

iôu tchë, k’ô tsi tché. Iué sân iôu tsiùn, k’ô tsi tsiûn. Ièn wêi, p’éi chéu, k’ô

gouverneurdu peuple, un tel gardiendes lois.» Parce moyen,Iu était
vraiment souverain. Si, sur la seule inspection du visage, vous
jugez de la vertu et conférez les charges, les trois principales di-
gnités ne seront pas occupées par des hommes capables.

3. «Kie, qui était mauvais, ne choisit plus les officiers comme
l’avaient fait ses prédécescurs; il ne mit en charge que des hom-
mes cruels. Il n’eut pas d’héritiers de sa race.

4. «Tch’cng T’ang, parvenu au faîte du pouvoir, remplit parfai-
tement le brillant mandat du roi du ciel. Ceux’qu’il éleva aux trois

grandes dignités étaient capables de les occuper avec honneur.
’ Les hommes qu’on disait avoir les trois sortes de talents (requis

pour ces trois dignités), étaient réellement capables de déployer
ces trois sortes de talents. Tch’eng T’ang, considérant et imitant
sans cesse ces hommes éminents, sut rendre utiles les trois digni-
tés etles trois sortes de talents. Par suite, les habitants de la capitale

(hune) constitue tuarnm rerum ( cura-
torem; illum) contilue tui populi pas-

3. « Kio moribus (pravis), inde non
egit antiquam præpositorum Sélectio-

5, , ’ torem; (illum aliam) constitue legum
in

ls’
a

1H

2
et

r
f .

,4

’4.

J.7

t custodem. l» lta erat res. Si. inspecta
vultu. inde (CDlljlt’ltlSl magnant obser-

vanliam virtutis, et statim conslituas
homines, ita jam tres sedes (Le. digni-

Itates) carebunt idoneis viris.
il, (à; Voy. r. l, en. 1v. 3. page 45.
Les trois principales dignités E Ë

sont celles de "à? têt ou dit. de fiât f2

* du É, et de fifi AN. plus loin parag. 7.

4’.a

q.

nem ; vere solummodo soma indole
(honnîmes elegit). Non balloit posteros.

Wàng, passé, précédent.

Il. « At deinde Tch’eng T’ang ascen-

dens composuit (recta exsecntus est)
cœli regis prœclarum mandatum. Inde
adhibili tres (viri) tenentes dignitales,
pares orant qui adirent dignitates. Dieli
tres viri habentes pneelaras dotes, pole-
raut adire (adhibere) præclaras dotes.
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’i tuât Ghâng î, iôung hie in kiuë î. K’î tsâi Séu fâng,

ëN
t

Hiônng sân tchë sân tsiùn.

iôung p’ëi chéu kién té.

5. a Où hôul k’i tsâi Cheôu, té min; wêi sien hing paô té tcheu jénn, t’éung

in kiuë ping ; nài wêi chéu si î té tchâu jénn. t’ôung if: kiuë tchéng. Ti k’tn t5

tchêu ; nài p’ing ngô iôu un, chéu Châng cheôn ming, ièn tien wàn sing.

6. a Ï tué Wênn wang, Où wang E6 tchên sân iôu tchë sin, tchô Rien nân iôu

des Chang vécurent en bonne intelligence dans leur ville, et les
habitants des divers pays imitèrent partout les vertus qu’ils
avaient sous les yeux.

5. «Quand vint le règne de Cheou (Tcheou), comme il était
d’un caractère cruel, il ne partagea l’administration des princi-
pautés qu’avec des hommes cruels et d’une sévérité barbare, et
l’administration du domaine impérial qu’avec une troupe d’hom-.

mes habitués à mener une vie licencieuse. Le roi du ciel, dans sa
sollicitude (pour les peuples), punit le tyran et nous donna l’em-
pire. Il nous chargea de remplir son mandat à la place des Chang,
et de gouverner tout le peuple (ou bien, de régler le partage des
terres et le mode de contribution pour tout le peuple).

6. «Wenn wang et Ou wang connurent parfaitement les dispo-
tions des ministres qui occupaient les trois principales dignités, et

Sedulo cogitans, lute imitans, potuit communicans suam administrationem.

4 5 k:

.«

adhibere tres dignitates, tres dotes. Qui
erant in Chang urbe præcipua, ideo
concordarunt in sua urbe. Qui erant in
quatuor regionibus. ideo late imitati
sunt visam virtutem.

5. «Eheu! quum fuit Cheou (regni
tempus), erat indole truculente; solum-
modo promovit sæva ac crudeli indole
boulines, communicans sua régna; et
solummodo (promovit) turban] assue-
torum ad licenliorem vitam hominum,

Cœli rex sollicitas punivit illum; et
feeit ut nos haberemus imperium, ute-t
remur quod Chang aeceperat mandato,’

Iate regeremus universum populum
(vel, rem agrariam componeremus uni-
verso populo).

6. « At deinde Wenn rex et Ou rex
potueruut cognoseere (eorum qui ernnt)
in tribus habitis dignitatibusanimum,
clare viderunt (eorum qui prædili orant)

tribus hahitis dotibus animum, ut reve-
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:9: tif-Ë Ë à. Ë 111.!: ID.fait, je la. te Ri. É Je. È îiî’. Il). le

fis. Ali Ë. ü fi. È la EË lb Ë 33’. E35 if fi Ë "
Ë

fît :1

A. àtsiûn sin, i hing chéu châng ti, li min tchàng p5.

7. a Li tchèng, jénn jénn, tchouénn iôu, mon, tsô sân chéu.

8. a Eôu pênn, tchouéi î, tatin ma, siaô in, tsouô iôu hi pou, pé sêu, chéu iôu.

H 9. a Ta tôu, siaô p5, i jénn, piaô tch’énn pë sëu, t’ai chéu, in pë, chéu tchlâng

ki chéu.

discernèrent clairement les disposions de ceux qui avaient les trois
sortes de talents (requis pour ces trois dignités). Par ce moyen,
ils servirent avec respect le roi du ciel, et choisirent sagement les
chefs des princes.

7. «Dans l’administration constituée par eux, il y avait les hom-
mes d’aifaires, les hommes de loi et°les gouverneurs de provinces,
pour les trois fonctions principales.

8. «Il y avait les chefs de la garde impériale, les gardiens des
vêtements, les inspecteurs des écuries, les chefs des officiers infé-
rieurs, Ies serviteurs attachés à la personne de l’empereur, les con-

ducteurs des voitures, les chefs des offices particuliers, les gar-
diens des divers magasins. ’

9. «Il y avait les (princes ayant la jouissance de) grands terri-
toires, les (ministres d’État ayant la jouissance de) moindres

renter servirent cœli regi, et constitue-
rent populi tchàng (quinque reguiorum
duces), pë (itotius provinciæ tcheôu
regulorum duces).

7. a Constituto regimine, tueront
curatores homines, legum custodes, pas-

tores (i. e. novem provinciarum præ-
fecti), qui gesserunt tres res aut tria
ministeria.
.ËÆÏËAZEÉŒÆE)

«Ces officiers avaient trois sortes de
services E É à remplir: ils devaient

servir le Ciel, la Terre et les hommes.»

Selon diantres commentateurs, les trois

a ’

parties de l’administration É, È sont

ç lit-.1! E53: Ë, le soin paternel
du peuple, la gestion des affaires et la .
garde desqlois.

8. «Custodum regiorum duces, ves-

tium instrumentorumque curatores,
equorum gubernatores, administrorum
præposili, Iæva dextraque tenentes
(utensilia ministri) et curruum ducte-
res, Ùvarii inspectores, omnium ærarié-

rum custodes?
9. «Majoribus territoriis (fluentes

imperatoris cousanguinei.), minoribus
(territoriis fruentes) præpositi (regni
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à. E En 34 E æ. Ë] a]Ê! in se EE à. «a. ë. a. fi:
et il: ce. lit E; En: à] a:10. a Séu t’Ou, sêu ma, sêu k’ôung, iâ Iiù.

il. a î, Wéi, Lôu, Tcheng, sân Ponts, tan, in.

12. a Wénn wang wêi k’ô kiuê tché sin ; nài k’ô li nân tch’âng chéu, sâu mon

jénn, i k’ô tsiûn, iôu té.

territoires, les hommes habiles dans les arts, les officiers inférieurs
hors du domaine impérial, les grands-secrétaires, les ,chefs des of-
ficiers inférieurs. Ces dignitaires et ces officiers étaient tous d’une
probité constante.

10. «(Dans les principautés), il y avait les ministres de l’instruc-

tion publique, de la guerre et des travaux publics, et un grand
nombre d’officiers subalternes.

11. « Les pays étrangers, comme ceux deWei, de Lou etde Tcheng,

les trois Pouo et les endroits escarpés avaient des gouverneurs.
12. «Wenn wang connaissait parfaitement les dispositions des

officiers auxquels il donnait les trois principales charges. Il sut’
confier l’administration des affaires et le gouvernement des provin-

ministri), artium periti, externorum
præpositorum varii administri, majores
scribæ, administrorum præpositi.0mnes

erant constanti prohitate viri.
il; Ton, domaine dont les revenus

étaient alloués à un prince à koung,
à un ministre d’État M k’îng ou à un

grand préfet je à tâi tan. je 35 (à

ra tau p6, usufruitier d’un grand do-
maine, prince du sang. Il! fis fÊ Siaô

tan p6, usufruitier d’un petit domaine,
ministre d’État. I, l’art d’invoquer

les esprits, l’art de consulter la tortue,
l’art d’écrire l’histoire, l’art de conduire

une voiture, l’art de tirer de l’arc,

et tous les arts mécaniques.

Sous la dynastie actuelle, on appelle
Ë. Ë? Î Chéu hi chou ceux des fi
Khan lin qui n’ont pas. obtenu les

premières places dans les examens, et
P33, ’ÊÎ Ê? Chéu tch’àng kouàn l’école

où ils continuent leurs études, et se
préparent à des examens subséquents.

10. « (ln variis regels fueruut) præ-
positus multitudinis (edocendæ), præ-
positus rei militaris, præpositus operum,
adjutores multi (administri).

il. à Apud exteras gentes, (e quibus
orant) Wei, Lou, Tcheng, initribus Pouo
et præruptis Iocis tuerunt præfecti.

fifi la: Wéi, Lou. Voy. page 185.

É à: Sân Pouô. Voy. page 109.

Tchâng, d’après plusieurs com-
mentateurs, signifie JÂl’é’tsnn’nmg, mul-

titude; selon d’autres, c’est le nom d’une

contrée inconnue. Le sens de la est
obscur et incertain.

la. «Wenn rex penitns cognoscehat
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.â. fi13. u Wênn wang wang iôu kiên tu chéu ièn, chéu in, chéu chenu. Wéi iôu

sêu tcheu mon iôu, chéu hiùn, iôung wêi.

M. a Chéu iü, chéu chenu, Wénn wang wang kan tchêu iù tzëu.

15. «I tué Où wang, chouïa wêi mi kôung, pou kan t’i kiuê i té; chouë wêi
meou, ts’ôung iôung té. I ping cheôu ts’èu p’êi p’êi kî.

t6. a Où hou l iôu tzèu wang i, ki tzèu kîn, ngô k’î li tchéng, lî chéu, tchouènn

ËHHËÆËEÈNÈËÈEËflâüfifiëëÈEHËËN
WÆËNÆË

îlien: ïaêîi’îâlnullÆüîflæflm

0 au.

ces à des hommes qui brillèrent par leurs talents et leurs vertus.
13. «Il n’intervenait pas lui-même dans tous les édits, les procès,

les avis particuliers. Il se contentait de donner des instructions
aux gouverneurs des provinces, à ceux qui suivaient exactement
ses ordres, et à ceux qui parfois s’en écartaient.

14. «Des procès et des avis particuliers, il semblait ne pas même

se permettre de prendre connaissance.
15. «Ensuite Ou wang continua comme son père à assurer la

tranquillité de l’empire, et ne se permit pas de changer les officiers
capables et vertueux. Poursuivant l’exécution des plans de Wenn
wang, il déférait aux avis de ces hommes héroïques. C’est ainsi
que NVenn wang et Ou wang reçurent le grand héritage del’empire.

16. «Oh! jeune prince mon cher fils, désormais, pour notre ad-
ministration, pour l’institution des hommes d’affaires, des officiers

Suorum constitutorum animum; indc’ grediontes (imperatorisjussa).
potuitconstituereillos constantes rerum il. «Varias causas, varias monitio-
’curatores, præpositos (provinciarum) nes, Wenn wang non audebat cognos-

pastores homines, qui ita potueruut cere cas.
præstare dotibus,habere virtutes. 15. «Et deinde Ou rex, prosequens

13. «Wenn rex nullum erat tempus tranquillandi opus, non ausus est mu-
quo se immisceret in variis edictis, tare illos idoneOs ac probos. Sequens
variis eausis, variis monitis. Solummodo consilia, obsequebatur magnanimis vi-
habentes munia pastores homines (i. e. ris. lta(Wenn wang et Ou wang) ambo
provinciarum præfecti) erant quos edo- acceperunt hanc magnam hæreditalem.
ceint, tum exsequentes tum præter- 16. «0h! juvenis tili rex, succeden-

22
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min, houé ngô chéu iü chéu chénn, chéu tsé ôu iôu kién tcheu.

t7. a Tzéu ï houai iên, ngô tsë monô wêi tch’èng té tcheu ièn, i i ngù cheôu min.

18. a Où hôu l iû Tan i cheôu jénn tcheu houât iên, hiôu kaô iôu tzèu wang i.

Ki tzéu kîn, wênn tzèu, wènn suënn, k’î ou du in chéu in chéu chénn. Wéi tchéng

chéu i tchêu.
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de justice et des gouverneurs de provinces, nous saurons, j’espère,
discerner les dispositions de chacun. Ensuite nous emploierons
largement leurs services; nous les chargerons d’établir l’ordre, de
se rendre utiles au peuple que le ciel nous a confié, de régler les
procès et les mesures préventives; et nous ne permettrons à per-
sonne de leur faire obstacle.

17. « Nous ne serons pas un instant, pas mêmeletempsdepronon-
cer une parole, sans penser à attirer des sages d’une vertu parfaite,
afin qu’ils gouvernent le peuple quinoas a été confié par le ciel.

18. «Oh! mon jeune souverain, mon cher fils, moi Tan, je vous
ai communiqué tous les bons enseignements que j’ai reçus. Dé-
sormais, fils distingué (de Ou wang), petit-fils distingué (de Wenn
wang), ne commettez pas la faute (de vouloir vous occuper vous-
même) de tous les procès à juger, de tous les avis à donner. Ce
soin doit être laissé aux officiers qui en ont la charge. I

tes ex nunc, i. e. delnceps, nos ipsi
instituentes regimen, instituentes rerum
(curatores), legum custodes, provincia-
rum præfectos, nos, spero, poterimus
clare cognoscere eorum propensiones;
late inde faciemus ut regant, adjuvent
a nobis acceptum populum, temperent
nostras varias causas, varias monitiones,
tune et nemo sit qui obstet eis.

17. «Ah une verbe, uno dicte, nos

quidem ad tinem cogitahîmus de per-
fectæ virtutis sapientibus, ut regant a
nabis acceptum populum.

l8. «Oh! quæ ego Tan olim accepi

hominum pulchra documenta, omnia
retuli ad juvenem tilium imperatorem.
Succedens ex nunc, î. e. deinceps,
exeulte titi, exculte nepos, ipse ne erres
de variis causis variisque monilionibus.
Solummodo præpositi debent curare eas.

fi
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49. a Taéu kôu Chang jénn, î tué ng’J Tcheou Wênn wang, li tchéng, li chéu,

mon iôu, tchouènn jénn, tsë k’ô tchë tcheu, k’ô iôu î tcheu. Tzâu nài pèi i.

20. a Kouô tsë wang iôu li tchéng iôung sien jénn, pôu hiûn in té. Chéu wàng

bien tsài kiuê chéu. Ki tzéu kîn li tchèng, k’i ou i sien jénn. .K’î wêi ki chéu,

iôungamâi siâng ngô kouô kiâ.

21. a Kin wènn tzèu, wènn suënn, iôu tzèu wang i, k’î ôu du in chéu in. Wéi

iôu sêu tcheu mon iôu.

) .
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19. «Depuis les plus anciens souverains jusqu’au fondateur de

la dynastie des Chang, et (depuis le fondateur de la dynastie des
Chang) jusqu’à Wenn wang, chef de notre principauté de Tcheou,
les sages princes qui ont réglé l’administration, et constitué les
hommes-d’affaires, les gouverneurs des provinces et les officiers de
justice, ont su les bien choisir, développer et employer leurs ta-
lents. Ils en ont tiré du secours pour le gouvernement.

20. «Dans l’empire, jamais souverain constituant son adminis-
tration, n’a employé des hommes au langage artificieux et d’une
conduite déréglée. Il n’aurait pas brillé aux yeux de ses contempo-

rains. Désormais, réglant votre administratien, n’employez pas
d’hommes au langage artificieux. Employez seulement des hommes
de bien, et encouragez-les à travailler pour notre empire et notre
dynastie.

21. «Fils distingué (de Ou wang), petit-fils distingué (de Wenn

19. «Ah antiquis ad Chang regem constituens regimen, adhiberet callida
(Tch’eng T’ang), et ad nostræ Tcheou lingua homines,non obsequentes virtuti.

domus Wenn regem, constituentes regi- Vere non inclaruisset in sua ætate.
men, constituentes rerum ’curatores, a. inrops, constituens regimen, ipse ne
provinciarum præfectos, legum custo- adhibeas doloso sermone homines. Ipse
des, jam potueruut (apte) constituere solummodo probos viros adhibeus, exci-
eos, potueruut educere et evolvere ces, tes ut adjuvent nostrum imperium ac
i. e. eorum dotes. Ita inde feeerunt ut domum.
regerent (adjuvarent ad gubernandum). 2l. « Nunc, exculte titi, exculte ne-

20. «In imperio nunquam fuit qui pos, juvenis titi imperator, ipse ne erres
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22. a K’i k’ô k’i èul iôung ping, i tcheu Iù tchên tsi, tâng hing t’ién hiâ, tcheu

in hài piaô, wang iôu pôa ton, i kîn Wênn wang tcheu kèng kouâng, i iâng Où

wâng tcheu tà lié. : ’23. a Un hôu l ki tzéu kîn, heôu wâng li tchéng, k’î wêi k’ô iôang tch’âng jénn;

24. Tcheou koung jà iaë: « T’ai chéu, sëa k’eôa son kôung chéu hing ènl

wang), prince, mon cher fils, ne commettez pas la faute (de vous
occuper vous-même) de tous les procès particuliers. Abandonnez
ce soin aux gouverneurs actuellement en charge.

22. «Vous préparerez, j’espère, vos vêtements militaires et vos
armes offensives, afin d’aller plus loin que le grand la, de voya-
ger partout sous le ciel jusqu’au delà des mers, de soumettre tout
à votre empire, d’ajouter un nouvel éclat à la gloire de Wenn
wang, et de rendre à jamais célèbres les actions et les œuvres de
Ou wang.

23. «Oh! désormais, je l’espère, Vous et vos successeurs, dans

votre administration, vous saurez n’employer que des hommes
constamment vertueux.»

24. Tcheou koung (s’adressant au grand historiographe, lui)
parla. à peu prés en ces termes: «Grand historiographe, lorsque le

de variis eausis. Solummodo habentes soit défensives. Dans ce passage, d’après
mania proviciarum præpositi (curent Ts’ai Tch’enn, le motjôung désigne les

de illis). vêtements militaires, les casques, les
22. «Spero, poteris præparare tuas cairasses,...

bellicas vestes et bellica arma, ut trans- 23. « Oh! prosequentes ex nunc, i. e.
grediaris la vestigia, omni régione lier deinceps, posteri imperatores consti-
agas sub cœlo, asque ad mariant exti- tuentes regimen, spero, unice poterunt
ma, nemo sit non sabjectns, ut ostendas adhibere constanti virtute viros. n
Wenn régis gloria: lumen, ut extollas 24. Tcheou régalas sic locutus est:
Ou régis prœclara faciuora. « Summe historice,judex criminum Sou

Ë PEng,armes offensives. Jôung, régalas usas est diligentia in sequendis
nom générique des armes soit offensives (i. e. cognoscendis) causis; ita auxit

. px
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iôu iü, i tchàng ngô wang houô. Tsin chéu iôu chenu, i lié iôang tchôang ta. n

TCHEOU KOUAN. t. Wéi Tcheou wang jàu wàn’ pâng, siùn heôu tien, séu

tchêng trin t’îng,’ souêi kiué tchaô min. Lia iôu k’iûn pi, wang pôa tch’èng té.

louât tu tsoung Tcheou, tôang tchéng tch’èu kouân.

2. wang tué: a Je si ta iôu, tchéu tch’én in wêi louàn, paô pâng in wêi wêi. n

à

prince de Sou était ministre de la justice, il a déployé une grande
diligence dans l’examen des causes criminelles, et contribué beau-
coup à l’accroissement de notre puissance impériale. (Proposez-le
comme modèle). Les juges à son exemple seront diligents, et ap-

r pliqueront avec justice les différents degrés de peines.»

CHAPITRE XX. OFFICIERS DES TCHEOU.

1. L’empereur (Tch’eng wang), de la dynastie des Tcheou,
établit l’ordre dans toutes les principautés. Il parcourut et visita
les domaines appelés heou, tien (et les autres circonscriptions),
soumit par la force des armes tous les princes qui refusaient d’al-
lerà la cour impériale, et procura la tranquillité à tous les peu-
ples. Tous les princes des six circonscriptions rendirent hommage
à sa vertu. De retour à (Hao) sa capitale, usant de son autorité
souveraine, il fixa les diverses sortes d’offices et leurs attributions.

2. L’empereur dit: «D’après la grande règle des anciens, il faut

nostram imperialem. potestatem. Illam sans numerosos populares. Ex sex ter-
imitantes habebunt diligentiam ; sic
gradatæ adhibehuutur justæ pœnæ. n

Le prince de Sou était ministreæde
lajustice pendant le règne de Ou wang.
On ne sait pas ou était sa principauté.

’ CHAPITRE xx. 1. At Tcheou impe-

rator componens omnia régna, perlas-

trans Mou et tien (territoria), in qua-
Ï, tuor (regionibus) debellans non adeun-

tes.aulam (regalos), tranquilles feeit

ritoriorum omnibus reguiis, nattas non
honoraVlt virtutem. Reversus ad præ-
cipuam Tcheou urbem, imperio statuit
ad’ministrantium præposiiorum (mania

ac officia)
7’; "E Lia iôu, les cinq circonscrip-

tions appelées Ë Ë] æ 5E et le
domaine propre de l’empereur. C’était

la Chine proprement dite. V. p. 233.
2. lmperator dixit: «Congruenter
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3. Iuë : a T’àng Iù kî kèu, kien kouân wêi pé. Néi iôu pë koaéi, Séu i6 ; .wài

iôu tcheôu mou, heôa pé. Chéu tchéng wêi houô, wân kouô hièn gnîng. un Châng

kouân péi; î k’ô iôung i. Mîng wang lî tchéng, peu wêi k’i kouân, wêi k’i jénn.

4. a Kîn iù siaô tzèu, tcheu k’in iü té, siü iè pôa tài. Iàng wêi ts’iên tâi chéu

je, hiùn tî kiaè kouân.
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ordonner l’administration, avant qu’elle soit troublée, et pourvoir
à la sûreté de l’Etat, avant qu’il soit en danger.»

3. L’empereur dit: «Iao et Chouenn,consultant l’usage antique,

ne constituèrent que cent officiers. A la capitale se trouvaient le di-
recteur (les officiers et le chef des princes des quatre contrées; hors
de la capitale étaient les gouverneurs de provinces et les chefs de
cantons. Toutes les parties de l’administration étaient en harmonie,
et toutes les principautés étaient en paix. Les Hia et les Chang dou-
blèrent le nombre des officiers; ils réussirent aussi à bien gouver-
ner. Les souverains perspicaces, en constituant leur administration,
cherchaient moins le nombre que la qualité des officiers.

4. « Moi, faible connue un petit enfant, je m’applique sérieuse-I

ment a pratiquer la vertu du matin au soir, avec la sollicitude
h d’un homme qui craint de ne pouvoir atteindre son but. Je pense

antiquorum temporum magma régula). nistrationis omnino conveniebant (inter

..
me A

componendum est régiment in nondum

turbati ( regiminis tempore), et taendum

est régnant in nondum periclitantis
(regni tempore). n

3. Dixit: «’T’ang et lu (lao et

Chouenn) scrulati antiqua, consultie-
runt pnrpositos solummodo centum.
lutas riant universel-am (præposilo-
rani) moderator et quatuor montiam
(sen régionum) rector; foris orant pro-

xinciarum pastores (son præpositi) et
reguiorum duces. Omnes partes admi-

se); universa régna omnia tranquilla.
Hia et Chang regum præpositi duplo
plu res f aérant; etiam potueruut exercere

régiment. Perspicaces imperatores insti-

tuentes administrationem, non curabant
de illerum muniorum (namero), eura-
bant de illerum virorum (dolibus).

à. «Nunc ego parvus tilius, diligen-

tem operam do virtuti, a inane ad ves-
peram (sollicitas quasi) non assecu-
turus. Suspiciens cogito (le prioribus
imperatorum familiis, casque imiter

.3;

t .
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5. a Li t’ai chéu, t’ai iôu, t’ai paô. Tzëu wêi sân

lié li in iâng. Kouân pou pi pi ; wêi k’i jénn.

6. « Ghaô chéu, chaô iôu, chaô paô. Iaë sân kôa. Bal koung houé, in leang

t’iên ti, pi tu i jénn.

. au tilt
ôung. Liùn tari, hing pâng, w

avec respect aux empereurs des dynasties précédentes, et tâche
d’instruire et de diriger comme eux les officiers.

5. «Je constitue le grand précepteur, le grand maître et le grand
gardien. Ce sont les sali koung (les (trois plus hauts dignitaires). Ils
exposent les principes, établissent l’ordre dans l’empire, et mettent

en parfaite harmonie les deux éléments constitutifs de toutes cho-
ses. Il n’est pas nécessaire que ces offices soient toujours remplis
tous trois; l’essentiel est de ne les confier qu’à des hommes capa-

bles de les bien remplir. ’
6. «(Je constitue) le second précepteur, je second maître et le

second gardien. On les nomme les son lcou. Koung en second (ou
assesseurs des koung), ils étendent partout la réforme, s’appli-

docentes ac régentes sues præpositos.

5. «Constitue summum præcepto-
.rem, summum magistrum, summum
tutorem. llli saut tres summates. Dis-
serunt de via, comportant regna, con-
corditer tempérant duo rerum omnium

elementa. Magistratuum non necesse
est ut complotas sil numerus; quærendi
apti viri.

&ËEËÉËŒËŒZ
Eâfiüëàfimfiâ)
Le gardien veille à la conservation de la
personne de l’empereur. Le maître lui

l
’ donne la connaissance de la vertu. Le

précepteur lui expose les principes et
lui donne des instructions.

Quand ces officiers remplissent bien
leurs devoirs, la vertu est pratiquée, le
gouvernement est bien réglé. En consé-

quence. le ciel est favorable; il ne se
produit aucun trouble dans la nature;
les deux éléments de toutes choses sont

en parfaite harmonie.
6. « (Constitue) minorem præcepto-

rem, minorem magistram, minorem
tutorem. Dicuntur son hou. Secundi
ordinis summates laie ditfundunt mu-
tationem, reverenter illustrant cœli et
terræ (actionem), adjuvant me sum-
mum virum.

Les son hou étaient inférieurs aux

san koung, mais ne leur étaient pas
subordonnés. Ces six officiers étaient
d’un rang plus élevé que les 7’; fifi]! liü

k’ing six ministres d’État, mais n’exer-

çaient aucune autorité sur eux. Ils for-

maient comme le N [Ë] Néi k6 Conseil
privé de l’empereur.
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iWflla a:j yl?Ë WË ÆI» IRÎ Ë . . Ë Ë7. a Tchôung tsài tchàng pâng tch’èu, ttôung pë kouân, kiûn séu hài.

8. a Séu ttôu tchàng pâng kiaô, iôu (au tien, jaô tchaô minw

9. a Tsôung pë tchàng pâng li, tch’éu chènn jénn, houé chàng hiâ.

10. a Séu mà tchàng pâng tchëng, t’ôung liü chéu, p’îng pâng kouô.

quent avec respect à faire briller l’action du ciel et de la terre, et
m’aident à gouverner tout l’empire.

7. «Le grand administrateur, tenant en main le gouvernail (le
l’État, commandera a tous les officiers, et maintiendra l’équilibre

partout entre les quatre mers.
8. a Le directeur de la multitude sera chargé de llinstruction

publique. Il enseignera partout les cinq grandes lois des relations
sociales et habituera tout le peuple à l’obéissance. .

9. (t Le préfet du temple des ancétrcs dirigera les cérémonies de

liempire. Il donnera ses soins aux esprits (du ciel et de la terre) et
aux mânes des morts. (Au moyen de la musique), il établira l’har-
monie entre les différentes classes d’hommes.

10. (t Le ministre de la guerre dirigera les expéditions militai-
res de l’empire, conduira les six légions et maintiendra la tran-
quillité dans tous les États.

à âfiîâëJÆîEL ces
Æflîîïmfiæmüm
Fit filé æ (Ë il: Les koung expli-
quent les principes; les hou étendent
partout la réforme. Les koung mettent
en harmonie les deux éléments des
choses; les la)" font briller faction 1116-

ductriee du ciel et de la terre. Les
koung exposent (talion! les principes
(il lienipercur); les l’on hurlent ensuite

à les mettre en pratique.
7. «Summus administralor tenens

imperii regimen. pnwril unirersis præ-
positis, ex’ tuque (omnia temperalnit
intrn l quatuor mania.

8. «Przefectus mnltitndinis dirigct

imperii institutiouem, diffundet quin-
que loges et docilcm facict totum popu-
lum. 5 1,112. Où tien. Voy. pag. l3 et 26.

9. «Gentiliciœ aulæ. præpositus di-

riget imperii solemnia, curam ’aget
spiriluum ac manium, concordes faciet
sommes et imos.

Cet officier dirigeait les cérémonies

des sacrifices, des offrandes, des funé-

railles, des mariages: des festins,...
10. « Prœfectus equorum diriget

imperii ( son ÎŒ) expeditiones,
ducet sex legiones, tranquillabit rogna.

Le ministre de la guerre est appelé
Ë sëu mà, parce que les chars de
guerre à quatre chevaux attelés de front
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a. aeaeaeaaaaaa anaaaoeaaeail. a Séu k’eôu tchàng pâng kîn. k’i kiên t’â, hing paô louàn.

i2. a Séu k’ôung tchàng pâng Voir. kîn son min, chéu ti li.

13.1: Liü k’îng ténu tcheu. k6 choué k’i chou, i tch’àng hiôu mon, tatin tch’ông

tchao min.
i4. a Liü gniên bu fou î tch’ao. Ion liii gniên, wâng nài chéu siûn. K’aô tcheu

11. «Le ministre de la justice veillera à l’observation des lois
prohibitives de l’empire, recherchera les fraudes et les crimes se-
crets, et punira les violences et les désordres.

12. «Le ministre des travaux publics s’occupera des terres de
l’empire, fixera les habitations des quatre classes du peuple, et ré-
glera les saisons des divers travaux, afin d’accroître les produits
de la terre.

13. « Chacun des six ministres aura ses attributions déterminées
et dirigera ses subalternes. Donnant ainsi l’exemple aux neuf
gouverneurs de provinces, ils travailleront avec eux à la prospé-
rité et à la formation morale du peuple.

14. «Les princes des cinq circonscriptions iront saluer l’empe-

étaient la principale force des armées.
L’empereur avait six légions composées

chacune de 12500 hommes.
11. a Judex latro’num curabit de

imperii prohibitionibus, inquiret dolo-
sos et occultes, puniet truculentos ac

perturbatores. lü K’eôn, celui qui fait partie d’une

bande de malfaiteurs.
12. «Præfectus vacuarum (terrarum)

curahit de imperii terris, collocabit qua-

tuor classes populi, obsequetur tempo-
ribus ad terne tractus (habendos).

Le ministre des travaux publics était
appelé Ë] Æ sêu k’ôung. parce qu’il

était chargé de distribuer Æ i k’ôung

t’ôu les’terrains incultes et inoccupés.

Dans la Règle de Chouenn 4.x.

Chouenn tien, il est appelé Ë] Èet été

I Kôung koung. Voy. page 2l.

DE fifi Ê I Séu min,
chéu nOung koung châng Les quatre

classes du peuple sont celles des let-
trés, des laboureurs, des artisans et des

marchands.
13. «Sex regni ministri (superius

dicti), partitis muniis. singuli ducent
suos subjectos (præpositos); ita præ-
ibunt novem pastoribus, i. e. præfcclis
novem provinciarum, ad ditandum et
perficiendum universum populum.

Le premier ministre î È tchôung

tsài avait autorité sur les cinq autres.

M. «Sex annis, quinque territoria-
rum (reguli) seulet salutabunt. [teratis
sex aunis, imperatori tune (anni quatuor)
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15. Wâng iuë: a Où hou! fân ngô iôu kouân kiün tzèu, k’în nài iôu sêu.

Chénn nài tch’ôu ling ; ling tch’ôu, wêi hing, iôu wêi tan. i koung mië Séu; min

k’i iùn houât.

16. a Hiô kôu jôu kouân, i chéu i tcheu, tchéng nài pou mi. K’î èul tien tch’âng

semaa a
aassms

1

UIlaîfiEùùËfiëHPNËIË
vr.,IIl

ExitERllËt-Hîâ

Ëfiümaësasaaa
FxJ

Esaaas
Il lr msiEa?a?

reur une fois tous les six ans. Tous les douze ans, l’empereur
parcouru les principautés aux quatre saisons de l’année, et exa-
minera les règlements, les mesures, auprès des quatre montagnes
célèbres. Il recevra les hommages des princes de chaque contrée
auprès de la montagne célébré du pays. Il prononcera publique-
ment les destitutions et les promotions.»

15. L’empereur dit: «Oh! vous tous, hommes distingués qui
ôtes a mon service, remplissez avec soin les fonctions dont vous
étes chargés. Réfléchissez bien avant de donner un ordre; car,
(les qu’un ordre est donné, vous voulez qu’il soit exécuté et non

retiré. Consultez la raison et la justice, et faites taire votre sen-
timent particulier; tout le peuple sera de votre avis.

16. «Étudiez l’antiquité avant d’entrer en charge, délibérez sur

les affaires avant de prendre vos décisions; et votre administration
sera exempte d’erreurs. Vous prendrez pour guides, je l’espère,

les lois et les statuts (de Wenn wang et de Ou wang), et ne

tempoiibus perlustrabit; inspieiet sta- diligenter curate vos (jure regitis. Atten-
tuta et mensuras ad quatuor montes. dite vestris egressuris jussis. Jussum
Omnes reguli singuli salutaliunt ad egressum vullis ut processum liabeat;
régionis lllOlllelll. Quinine pal-am demit- non vultis ut retrahatur. Sequentes com-

tet ac promovehlt. » munem (rationem), exstinguite priva-
îî, llli, Ë] Æ 5?; 4&5. Les tum (sensuni); populus ipse vere con-

cinq circonscriptions sont celles appc- sentict.
lées Ilt’tlll, (un, min, ls’ùi, wêi. Voy. 16. «Studete antiquisinituri magis-

page 233. [7B 1T? Séu i6. Voy. page tu. tratum, delibeirate de rébus statuturi;
15. Imperator dixit: «0h! quelquot administratio jam non errabit. Spero,

ego habeo, præpositi præslalltes viri, vos(Wenn etOuregum) loges acstatuta
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tee ’7tsô tcheu chéu; du i li k’eôu louàn kiuë kouân. Tch’ôu î pài meôu; tài hôu

houâng tchéng. Pou hiô, ts’iâng mien ; li chéu wêi fan.

17. « Kiâi en! k’îng chéu, koung tch’ôung wêi tcheu, ië kouàng wêi k’in. Wéi

k’ô kouô touân, nài wang heôu kiên.

18. a Wéi pôu k’i kiaô, iôu pou k’i tch’èu. Kôung kién wêi té, du tsài èul wêi.

Tsô té, sin î jëu hiôu ; tsô wêi, sin laô jëu tchouô.

l

annaaasaaamafinagesa

mettrez pas le désordre dans vos emplois sous des prétextes spé-
cieux. Les doutes accumulés gâtent les plans; la paresse et la
négligence sont la ruine de l’administration. Celui qui n’étudie

spas (est comme un homme qui a) le visage tourné contre un mur
(et ne voit rien); dans les affaires son esprit s’embrouille.

17. «Je vous en avertis, ministres d’Etat, le nombre et la gran-
’ deur des services dépendent surtout de la volonté; l’accroissement

’ des possessions dépend surtout du travail. Celui qui sait prendre
une détermination courageuse, ne rencontre aucune difficulté.

18. «Les dignités engendrent naturellement l’orgueil, et les
riches traitements la prodigalité. (Ou bien, les dignités ne sont
pas conférées en vue d’inspirer de l’orgueil, ni les traitements ac-

cordés en vue de favoriser la prodigalité). Le respect et l’éco-
nomie doivent être des vertus véritables, et non pas seulement
simulées. La pratique de la vraie vertu repose le cœur et le rend

facielîs magistros; non, utentes callidis

verbis, turbahitis vestra mania. Acerva-
tis dubiis pessumdantur consilia; pigri-
lia et negligentia exinanitur regimen.
Qui non didicit. similis est homini qui
stat obversa. ad murum facto; tractans
negotia unice implicalur. .

t7. « Præmoneo vos. regni ministri,

opera cumulantur maxime per voluma-
tem. possessiones ampliantur maxime
per diligentiam. Si fluis morio possit

for-liter consilium statuere, jam nulla
erit su’bsequens (lifticultas.

18. a Honores sine condicto (subse-
quitur)”superbia; stipendia sine condicto

(subsequitur) prodigalitas. Reverentia
et parcimonia sint (verre l vil-lutes; ne
exhibeantur fiole. Agendo vere houa,
animas quiescit et in diem melior fit;
agende fiole hona, animus laborat et in
diem hebetior fit.

Z; É] Sans accord préalable.
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19. a Kif: tch’ôung sen wêi, wang pôu wêi wêi. Pou Wéi iôu wêi.

20. a T’ouêi bien, jàng néng, chéu konân nài houô. Pou houô, tchéng mâng.

Kiù néng k’i kouân. wêi eul’tchêu néng ; tch’éng fèi k’i jénn, wêièul peu jénn.»

2L wang iuë : u Où hou l nân chéu ki tâi iôu, hing eut iôu kouân, louân à"!

iôu tchéng, i iôu nài pi, iôung k’âng tchaô min ; wàn pâng wêi du î. n

chaque jour meilleur. Une conduite hypocrite fatigue le cœur et
le rend chaque jour plus impuissant.

19. «Lorsque vous êtes en possession de la faveur, craignez la
disgrâce dont vous êtes menacés, et ne soyez jamais sans crainte.
Celui qui ne craint pas, tombera dans les malheurs qu’il devrait
craindre.

20. « Élevez aux charges les hommes vertueux, cédez volontiers
aux hommes capables, et tous les officiers seront d’accord. S’ils
ne s’accordaient pas, le trouble serait dans l’administration. En
élevant aux charges les hommes capables de les remplir, vous
ferez preuve de capacité. En promouvant des hommes incapables,
vous montreriez votre propre incapacité.»

21. L’empereur dit: «Oh! (vous, ministres d’État qui réglez)

les trois parties de l’administration, et vous, grands préfets, rem-
plissez avec soin les devoirs de vos charges, et mettez de l’ordre
dans votre administration, pour aider votre souverain et assurer

La première phrase peut s’interpré-

ter ainsi: Honorum (collatio) non spec-
tat ad superbiam, stipendiorum ( colla-
tio) non spectat ad prodigalitatem’.

19. «Occupantes gratiam. cogitate
de periculo; nunquam non est limen-
dum. Qui non timet. incidit in limenda.

20. « Promovete eximios, cedite
ingeniosis; omnes præpositi inde con-
cordes erunt. Nisi concordent, regimen
perturbatur. Si promovealis .homines)

pares suis muniis, erit vestra habilitas;
si promoveatis non idoneos homines,
erit vestra carenlia habilitalis. n

2l. lmperator dixit: «t 0h! (vos regni

ministri qui curalis) tres res. et majores
præpositi. diligenter-gente a vobis habita

munia, ordinale a vobis susœptam ail--
ministrationem. ut adjuvelis vestram
principem. jugiler tranquillum faciatis
universum populum. Onmia regna sic
fastidio ernnt immunes. s
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A setillât:

Ë

. M ses:
.ÜKË.?Ë.EË.

KIUN TCH’ENN. l. wang jô iuê: a Kiün tch’ênn, wêi èul ling té hiaô koung.

Wéi hiaô, iôu iù hiôung ti, k’ô chéu iôu tchéng. Ming iôu in tzêu tôung kiaô.

King tsâil

2. a Si Tcheou koung chéu paô wân min ; min houài k’i té. Wàng chenu nài

sëu. Tzêu choué kiuë tch’âng, meôu tchao Tcheou koung tcheu hiûn ; wêi min k’î i.

1 la tranquillité de tout le. peuple. Dans les principautés personne
’ ne sera mécontent.»

CHAPITRE XXI. KIUN TCH’ENN.

1. L’empereur (Tch’eng wang) parla à peu près en ces termes:
«Kiun tch’enn, vous avez des vertus remarquables, une grande
piété filiale, un grand respect (envers ceux qui sont plus élevés ou
plus âgés que vous). Doué d’une grande piété filiale et d’une gran-

de affection envers vos frères, vous pourrez étendre (ces sentiments
de respect et d’affection à beaucoup d’hommes) et exercer le gou-

vernement. Je vous charge de gouverner le territoire de cette ca-
pitale de l’orient. Oh! faites attention!

2. «Auparavant (dans cette contrée orientale), Tcheou koung
enseignait, protégeait tous les peuples, et tous les peuples aimaient
sa vertu. Allez, remplissez votre charge avec soin. Suivez les

É: :5 Sân chéu. Voyez page 325.

CHAPITRE xxr. Kiun tch’enn est le

nom du prince qui. après la mort de
Tcheou koung, fut chargé par Tch’eng
wang de gouverner la ville de ’Æ Le, la

seconde capitale de l’empire. où les
anciens officiers des In avaient été trans-
portés. Æ Tchéng K’âng tch’êng,

dans ses annotations sur le 153 E3 ijï
æ, dit qu’il était fils de Tcheou koung

et frère puîné de (à à Pô k’in.
l

Ë semble être un titre honorifique.

1. Imperator sic locutus est: a Kiun
tch’enn, tu præstanli virtute, pins es in

parentes et reverens(in majores). Quia
pins es in parentes et amans erga fratres,
poteris extendere (bas virtutes) et ha-
bere regimen. J abeo le regere illud orien-

talis urbis regiæ territorium. Attendas!
2. a Antea Tcheou regulus docebat,’

tuehatur omnes gentes; gentes ama-
bant ejusvirtutem. Ito, cura tua munia.
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. à Ë 5E. fui? 94.3. u N96 wènn inë, tchéu tcheu hing hiâng kan iû chénn ming, chôu tsi tëi
hing, ming té wêi hing. mu chéng chéu chéu Tcheou koung tcheu iôu hiùn, wèijêu

tzêu tzêu, du kan î in.

4. « Fân jénn wêi kién chéng, je pôu k’ô kién. Ki kién chéng, î pôu k’ô iôu

chéng. En] k’i kiài tsâi. Eùl wêi toung, hià min wêi ts’aô.

esse
ÈÆ

mêmes règles que Tcheou koung, efforcez-vous de donner un nou-
vel éclat à ses enseignements; le peuple sera bien réglé.

3. «J’ai entendu dire (à Tcheou koung), qu’un gouvernement
parfait exhale une agréable odeur qui réjouit les intelligences spi-
rituelles, que le parfum du millet (offert aux esprits) n’est rien en
comparaison de celui d’une vertu éminente. Vous mettrez à profit,
j’espère, cet enseignement de Tcheou koung. Vous déploierez
chaque jour une grande diligence, et ne vous permettrez pas de
chercher le repos ni les plaisirs.

4. «La plupart des hommes, tant qu’ils n’ont pas vu de grand
sage, (en éprouvent un vif désir,et s’affligent) comme s’ils ne pou-

vaient espérer d’en jamais voir. Quand ils ont vu un grand sage,
ils ne peuvent se résoudre à marcher sur ses traces. Vous, faites
attention. Vous êtes comme le vent, et vos sujets sont comme
l’herbe (vos sujets suivront vos exemples, bonsou mauvais, de
même que les brins d’herbe s’inclinent au souffle du vent).

4. «Vulgares homines dom nondum
virum,

lbi sequens ejus normam. conare illos-

trare Tcheou reguli documenta; et po- viderunt summe sapientem
pulus, spero, recle componetur.

3. «Ego audivi dicentem perfecli
regiminis fragrantem odorem connue-
vere spiriluales intelligentias, panicum
milium non fragrare. præclaram virtu-
tem solam fragrare. Tu, spero, utens
hoc Tcheou reguli consilio ac præcepto,
cris quotidie valde diligens, nec audebis
otio voluptatile indulgere.

(vehementer cupinnt videre, ac dolent)
quasi non possent videre. Postquam
viderunt summe sapientem, tune non
possunt (i. e. non conantur) sequi sum-
me sapientem. Tu ipse attendas. Tu es
venins; sabjectns populus est herba.

E 45.2 a: fait! Azt’tâîë.
Ë .l: Z lit d’6 fixât ÊË’. La con-

duite du prince est comme le vent, et



                                                                     

n34 «legs.

«(à

ananas
sa

PART. 1v. - en. xxr. KIUN TCH’ENN. au

,ËËNg
ËflË

Cva.

ë
ëæg

aman»

ë

fidû

ŒHHtitillaitæfel

WËÈËà

Ë Rififi
en.aa

Hmmfiâflfl

Il
l.esans

mammaamsapasse
Èæâü

3. .5. a T’en kiuë tcheng, mon?) houé p5 irien. Iôu téi, iôu hing, tch’ôu iôu tzéu

êul chéu iù. Chéu iân t’ôung. tsè î.

6. n Eùl iôu kiâ meôu kiâ iôu, tsê iôu kari éul heôu in net. Eùl nài chouénn

tcheu in wâi, tué : a Sêu- meôu sëu iôu wêi ngô heôu tcheu té. n Où hôul tch’énn
jénn hiên je chéu,’wéi leâng hièn tsâi. n

7: wang iuê: n Kiûn tch’ènn, eut wêi hôung Tcheou koung p’êi hiùn. Oùî

l:

5. «En combinant vos mesures administratives, souvenez-vous
que chaque affaire a ses difficultés. Avant de supprimer ou d’adop-
ter une chose, examinez-la sous toutes ses faces et prenez conseil
de votre peuple. Si tous les avis s’accordent, réfléchissez encore.

6. « Quand vous aurez un bon avis, un bon enseignement, en-
trez et communiquez-le à votre souverain dans l’intérieur du pa-
lais. Puis, le mettant en pratique à l’extérieur, (renvoyez-en l’hon-

neur à votre prince, et) dites: «Ce conseil, cet enseignement est
» dû à la sagesse de notre souverain. » Oh! si tous les ministres agis-

saient ainsi, eux et moi, nous acquerrions une grande vertu et un
grand renom.»

7. L’empereur dit: «Kiun tch’enn, élargissez (tempérez dans

l’application) les grands enseignements de Tcheou koung. N’abu-
sez pas de votre puissance pour opprimer vos sujets, ni des lois

celle du peuple comme l’herbe. Au consilium optimumve documentum,
souffle du vent, l’herbe s’incline tou- tune ingrediens moneas tuum regem in

jours. (Lion tu. Chap. Xll. 18). interiori (palatio). Tu deinde obsequens
5. «Præmeditans tuas gubernandi (illi consilio) forts, dicas: «Hoc consi-

rationes. nihil forte ne ducas difficile. lium. hoc documentum unice est nostri
Si quid sit suppriniendum. si quid sit régis merilum. » 0h! si ministri omnes
excitandum, versans reversansque quæ- eo modo (agerent), jam essemus optimi

. ras tuæ mnltitndinis delibeliationem. Si ac conspicui. n
7. lmperator dixit: «Kiun tch’enn,

tu cogites ut amplificenturTcheou reguli

6. «Tu quando habebis optimum magna documenta. Neinnitaris potentiæ

omnium dicta consentiant, tune recogi-
les.
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. ï l -est?chéu tsô wêi ; Ou i tâ i aie. rouan, au iôu fichée ; ts’ôung idung i houô.
8. « in min tsài p’î, iù iuê p’î, èul wêi ou p’i; iû tué iôu, êul wêi tin iôu. Wéi

kiuê tchôung.
9. a Iôu fou jô in iôu tchéng, fou houa iû jeu hiûn, p’î i tchèu p’î, nài p’î.

10. a Gniôu in kiên houât, pâi tch’àng. louân Siü, nân si peu iôu.

H. a en ôu ténu tsi iü wân, Ou k’iôu pi iù î iôu.

htiËr

flëlëlerÈ

fifi)!
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pour violer les droits d’autrui. Soyez indulgent, mais pas trop;
soyez accommodant, avec aisance et sans effort. i

8. «Si l’un des anciens sujets des In mérite un châtiment, et

que je vous dise de le punir, ne le punissez pas (en vue de me
complaire); et si je vous dis de lui faire grâce, ne lui faites pas
grâce pour cela. Ne consultez que la justice.

9. «S’il en est qui résistent à votre autorité et à l’influence de

vos enseignements, punissez-les; mais souvenez-vous que, en pu-
nissant, vous devez avoir en vue (d’empêcher les désordres et)
de n’avoir plus besoin de punir.

10. «L’habitude de la ruse et de la perfidie, la violation des lois
constantes de la société, la corruption des mœurs publiques sont
trois crimes que vous ne devez jamais laisser impunis, même
quand la faute n’a pas été grave.

11. «N’ayez ni colère ni ressentiment contre ceux qui tardent à
se corriger, et n’exigez pas qu’un homme réunisse en lui seul tou-
tes les qualités sans aucun’défaut’.

ut agas sæva. Ne innitaris legibus ut
jura lædas. Sis indulgens. at habeas
modum; commodo tue utens, este comis.

tue regiinini. nec corrigatur tuis docu-
mentis. (memento punire ut cesses
punire, inde punias.

8. « Si quis In subjectus obnoxius
sit pœnæ, et ego dicam ut punias, tu
vero ne punies; si ego dicam ut condo-
nes, tu vero ne condones. Unice consi-
deres rei æquitatem.

9. a Si quis sit qui non obsequalur

10. « Consnetudo in dole ac perfidie,
vlolatlo quinque constantium’ legum,

corruplio publicorum morum, tres (illæ
culpæ licet; levés. non condonentur.

il. «Tu ne iratus odio habeas
perlinaces, nec quærrs absolutazn
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l2. a Pi iôu jénn, k’i nài iôu tsi. Iôu iôung, té nâi ta.

43. a mon kiué siôu, î kièn k’i houé pou siôu. Tsin kiuê leâng, i choué k’i houé

pônfileâng. ’il. a Wéi min chêng heôu ; in ôu iôu ts’iên, wêi chàng chéu ming, ts’ôung kiuë

iôu haô. Bill k’ô hing tien tuait té, chéu nài wang pou pieu, iùn chëng iü té iôu. Wéi

tu! jénn îng cheôu touô iôu, k’î en] tchëu hiôu tchôung iôu sêu iü iôung chéu. n

12. «Il faut que vous soyez patient, et vous réussirez. Ayez le
cœur large(soyez indulgent, généreux), et votre vertu sera grande.

13. « Marquez par des signes distinctifs (les habitations, les vil-
lages de) ceux qui soignent bien leurs affaires, comme aussi (les
habitations et les villages de) ceux qui négligent leurs affaires.
Ëlevez aux charges ceux qui sont vertueux, afin d’attirer à la vertu
les hommes vicieux.

14. « L’homme naît bon; sous l’influence des objets extérieurs

ses dispositions changent; il néglige ce que son prince lui recom-
mande, et recherche ce que son prince recherche (le repos et les
plaisirs). Si vous observez les cinq grandeslois des relations sociales
sincèrement et constamment, chacun se réformera et avancera
dans la grande voie de la perfection. Moi votre souverain, je serai
au comble du bonheur, et tous les âges célébreront à jamais vos
bienfaits. a

perfectionem in une homine. rior quod imperat, sectantur ipse quod
12. a Oportet habeas patientlam, ipse amat. Tu si possis observans leges stars

inde habebis successum. Habeas targum in virtute, i. e. ex animo et constanter
animum; vlrtus inde magna erit. observare leges, tune inde nemo non

l3. « Distingue eos qui curant (res mutabitur, sincere ascendens in magna
suas), et distingue ces qui forte non instilutione. Ego summus vir accipiens
curant. Promove ces qui sont boni, ut accipiam magnam felicitatem. lpsa tua
adducas eos qui forte non boni sunt. beneticia semper habebunt laudem in

li. «Hommes nascuntur boni; per perennibus ætatibus. »
me habent mutationem, descrunt supe- h I Ë Heôu. Généreux, excellent.

23
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KOU MlNG. i. Wéi Séu iuâ, tsâi chéng p’ë, wang pin I.

2. Kiâ tzèu, wâng nài t’aô houeî chouèi. Siàng péi mièn iôu, p’îng iû ki.

3. Nài t’ôung tchao t’ai paô Chéu, Jouet pê, T’Oung pé, Pi koung, Wéi heou,

CHAPITRE xxn. DERNIÈRES VOLONTÉS.

1. Au quatrième mois de l’année, lorsque la lune commençait
à décroître (le 16 du mois lunaire), l’empereur (Tch’eng wang)

fut gravement malade.
2. Le premier jour du cycle, il se lava les mains et le visage.

Avec l’aide de ses serviteurs, il mit son bonnet et ses vêtements
de cérémonie, (s’assit et) s’appuya contre un escabeau orné de

pierres de prix.
3. Il fit venir ensemble le grand gardien Chen, le prince de

Jouei, le prince de T’oung, le prince de Pi, le prince de Wéi, le
prince de Mao, le chef des gardes du palais, le chef des gardes

CHAPITRE XXll. L’empereur Tch’eng

wang, se sentant prés de mourir, appela

ses ministres; puis, Rit kôu tournant le
visage vers eux, à" ming il leur adressa

ses ordres ou ses recommandations.
L’expression EH fit s’emploie pour-dire

dernières volontés, testament.

1. At quarto mense, incipiente nasci
lunæ obscuritate, imperator non gavi-
sus est.

Z; Ë ou Z; M Pouiû est un eu-
phémisme employé pour dire que l’em-

pereur est gravement malade.
Q. Kià tzèu (Primo cycli die), impe-

rator tune manus lavit. faciem lavit
aqua. Adjutus induit réglum pileum ac
vestes, et adnixus est ad ornatum lapil-
lis scabellum.

On ignore a que! jour du mois lu-

naire correspondait ce premier jour du
cycle.

3. Tune simul arcessivit (sex W]!
’ k’îng regnl mlnistros, nempe l summum

tutorem Chéu, Jouei regulum, T’oung

regulur’n. Pi regulum, Wei regulum,
Mao I’Pglllllm, (necnon et) excubiarum

præpositum, regiorum custodum præ-
positum. variorum præpositorum duces, -
curatores rerum.

Le prince de Chao E Ë. Ghaô
koung, nommé Chou. était grand gar-
dien et Î êËtch’aung tsài. Le prince

de Jouei était Ë] fifi sen t’en ministre

de l’instruction publique. Le prince de
T’oung était à; fÉ! tsoung p6 grand

maître des cérémonies. Le prince de.
Pl était Ê E; sëu ma ministre de la
guerre. Le prince de Wéi était a ï

satina. ou x .g..xz-;-

ÆÀQÂLI...

s,»

n’ai...

* www...
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me koung, chéu chéu, hou tch’ênn, pë in, iû chéu.

4. wang tué : a Où heu l tsi tà tsién, wêi kî. Ping jéu tchênn ki mi lieu. K’ôung

pou houé chéu iên sen ; tzëu if) chènn hiùn ming jeu.

5. «Si kiùn Wênn wang, Où wang, siuên tch’ôung kouâng, tién li, tch’ênn
kiaô ; tsé i. I peu wêi, iôung k’ô tà În, tsi té ming.

’ du corps, les chefs des différents offices et les intendants des af-
faires,

’ 4. L’empereur dit: « Hélas! la maladie a fait de grands progrès,

et je touche à ma fin. Je crains que (si j’attends à plus tard, je
ne sois enlevé par la mort et) ne puisse pas vous déclarer mes

l

î

il

volontés pour l’avenir. Dès maintenant, après mûre réflexion, je

vais vous donner mes instructions et mes ordres. ’
5. «Mes prédécesseurs Wenn wang et Ou wang, faisant l’un

après l’autre briller partout l’éclat de leur vertu, ont établi solide-

ment (l’agriculture qui est) le soutien de la vie, et répandu leurs
enseignements. Le peuple a mis en pratique leurs instructions,
sans y contrevenir. Par suite, ils ont pu étendre leur influence sur
tout l’empire des In, et réunir entre leurs mains toute l’autorité.

Séu k’eôu ministre de la justice. Le
princede Mao était Ë] Æ sêu k’ôung

ministre des travaux publics.

Ë Jouéi était dans le à
une î bien, préfecture de [id d’il
T’ôung tcheôu, province de Ë Chéu

si Ë T’ôung était dans le noua
tcheôu, préfecture de T’oung tcheou,

. province de Chen si; 2E Pi, dans le’ E
Ï Ë Toh’âng ngân bien, préfecture

de ü ï Si ngân. province de Chen si;
Ü Wéi, dans le fi K’î bien, pré-

fecture de HI Wéi houât, province
de fil Ë ne nân. lla’ô était peut-être

dans le Ë H lia2 Ts’în tcheôu iôu,

.-pr0vince de Chcn si.

i. lmperator dixit: «Eheu! morbus
multum progressas est. parum abest
(qui!) moriar). Ægretatie quotidie ad-
venitjam gravier et continua. Timeo ne
(morte abreptus) non passim declarans
dicere prosequenda, i. e. post mortem
meam facienda. Nunc ego meditatus
documenta ac mandata dabo vobis.

5. «Qui olim regnarunt Wenn rex et

Ou rex, ditfundentes geminatum splen-
dorem (instar geminorum siderum), fir-
maverunt sustentaculum, exhibuerunt
documenta; tunc (populus) assuevit
(obsequi). (Populo) assuescente nec
resistente, ita potueruut pervadere ln
(rogna), colligera summum imperium.
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6. a Tsâi hsôu tcheu t’ôung, hing ià t’iën wêi. Séu chaôu Wônn Où ta bien,

Ou kan houênn iù.
7. n Kîn t’iên kiâng tsi, tài iôu hing iôu ôu. Eùl cbâng ming chéu tchénn iôu;

iôung hing paô iuên tzèu Tchao, hôung tsi in bien nân.
8. « Jean iuên, néng èul. Ngân k’iuén siaô a chéu pang.

9. a Séu iôu jénn tzén louàn in wêi î. Bât en i Tchao maô kôung in têt kî. n

6. «Moi homme peu intelligent, qui suis venu après eux, j’ai
reçu avec respect le redoutable mandat du ciel. J’ai gardé les
grands enseignements de mes prédécesseurs Wenn Wang et Ou
wang, sans me permettre d’y contrevenir imprudemment.

7. «A présent le ciel m’a envoyé une grave maladie; je suis
sur le point de ne pouvoir plus ni me leVer ni rien entendre (je
suis sur le point de mourir). Vous comprendrez, j’espère, les re-
commandations que je vais vous adresser; en conséquence, Vous
veillerez avec respect sur mon fils aîné Tchao, et l’aiderez puis-
samment au milieu de ses difficultés et de ses embarras.

8. «Traitez avec bonté ceux qui viennent de loin, et rendez
soumis ceux qui sont près de vous. Procttrez la tranquillité à tous
les peuples, grands et petits, et encouragez-les à pratiquer la vertu.

9. «Je considère que tout homme doit dans sa conduite garder
sa dignité, observer les convenances. Ne permettez pas que Tchao
s’engage imprudemment dans une mauvaise voie. D

vêt! îlitfiât 7E.ilejx ecce-e sin
E1331 æ 4? .à!

saaasn
ses
êâNiÊài-Fttœ)

6. « Qui sum in posteriori (tempore)

stolidus, reverenter excepi cœli tremen-

dum (mandatum). Succedens servavl
Wenn et Ou regum magna documenta.
nec ausus sum cæco mode prætergredi.

7. «Nunc cœlum demisit morbum;
brevi nec surg’am nec intelligam. Vos,

spero, intelligetis hæc mea verbe; ideo
reverenter protegetis natu maximum
illlum Tchao, multum adjuvabitis in

dlt’iicllibus et angustis (rebus).
Tchao est le nom de Ê SE I’âng

wang.
8. «Benlgne exclpite longinquos,

dociles facile propinques. Tranquillate
et excitate (ad virtutem), tum minores
tum majores, universas gentes.

9. « Cogito quemlibet hominem
dobere seipsum componere cum gravi-
tate ac decentia. Vos ne sinatis Tchao .

swastikas’îæax. ’
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A a; et
a à

Ë. Élt Æ. Ë
10. Tzêu ki cheôu ming siuên. Tch’ôu tchouéi î in t’îng. Iuë î jëu î tcli’elu,

wâng pêng.

il; T’ai paô ming Tchôung Renan, Nàn kôung Mao. péi iuên Ts’î beau Lili Ki

10. (Les ministres), après avoir reçu ces recommandations, se
retirèrent. On emporta dans la cour le dais (sous lequel l’empereur
avait parlé). Le lendemain, deuxième jour du cycle, l’empereur
mourut.

11. Sur l’ordre du grand gardien (qui était premier ministre),
Tchoung-houan et Nan koung Mao (chefs des gardes) envoyèrent
dire à Liu Ki, prince de Ts’i, d’amener deux hommes munis de

imprudenter ingredi in pravum (quid,
quamvis) minimum.»

10. Tunc postquam (regni ministri)
acceperunt mandata, reversi sunt. Abla-
tus est conopei pannus in atrium. Adve-
niente postero die. ïtchcàu (secundo
cyeii die), imperator occubuit.

il. Summus tutor jussit Tchoung
liouan et Nan koung Mao mittere ad-
Ts’i regni regulum Liu Ki, ut cum duo-

bus scuto hastaque (instructis viris) et
regiis custodibus centum hominibus,
occurreret filio Tchao extra meridiona-
lem portam (sive Ë in] sive à Pli),
duceret ingretlivntem in laiPl’aIes tildes

(Ë K È), ut lugens maneretfamiiiæ
caput.

in Kî était fils de 1c à à! ne

kbung wàng ou fifi 35 Chang iôu, à

qui Ou wang avait conféré la princi-
pauté de Ts’i. Cette principauté. située

dans le Chan toung actuel, comprenait
les préfectures de "È 5H Ts’îng tcheôu,

de f5 Tsi nân,... La capitale était
Ë lai Îng k’iôu, dans le E54; flâLîn

tcheu bien.
Pour arriver aux appartements par-

ticuliers de l’empereur SE Wâng
ts’in ou fifi Ë- lôu ts’in, on traversait

cinq grandes cours, qui étaient à la
suite les unes des autres dans la direc-
tion du sud au nord, et dont chacune
était entourée de murs et de bâtiments.
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fit-I" ïîÂflhl’îlfî?A.ÊjË..-;
i éul kân houô, hàu pana p6 jénn, î tzéu Tchaô iù nân ménn tchêu wâi, iên iôu

î chéu, siü tché tsôung.

12. Tîng maô ming tsô tch’ê tôu.

lances et de boucliers avec cent gardes du corps, d’aller attendre
Tchao, l’héritier du trône, auprès de la porte méridionale, et de
le’ conduire dans les appartements latéraux, où, comme chef de la
famille, il devait pleurer la mort de son père.

12; Le quatrième jour du cycle, le grand gardien ordonna

La porte de la première cour au sud
s’appelait à ["3 kaô mènn la porte du

tambour kao (un tambour y était ex-
pOSé); celle de la deuxième. ÆË Pl

tchéu ménn la porte du faisan (des fai-

sans y étaient représentés); cette de la
troisième. Ë F5 k’ôu mènn la porte des

magasins on 41 Fi] tcheung mènn la

porte du milieu; celle de la quatrième,
Æ In] ing mênn la porte du tambour
ing (un tambour y était exposé) ; celle
de la cinquième, Ë F5161: mènn la
porte du tambour [ou ou E: Fil pi ménn.

Dans le la Ë, Tcheôu li, la deuxième

porte est appelée Ë Fi] et la troisième

æ Fa!
La cinquième cour était divisée en

deux parties par un bâtiment où était
la grande salle d’audience t’âng.

Au fond de la partie septentrionale
étaientles appartements ordinaires de
l’empereur ÏE Ë tchèng ts’in. Der-

rière les appartements de l’empereur
étaient ceux de l’impératrice. Aux ex-

trémités étaient des chambres tâng,

dont les ouvertures regardaient le midi.
Des deux côtés de cette partie de la
cour étaient les appartements appelés
Ï K kiâ chéu ou l Ï î chéu.

Au sud de la salle principale (E:

t’âng était une plate-forme élevée, à

laquelle on montait par deux esca-
liers placés, l’un du côté occidental Ë

Æ si kiâi, par lequel montaient les visi-

teurs ou les hôtes, l’autre du côté orien-

tal ME [Ë tsôu kiâi, par lequel montait

le maître de la maison. Ou nommait Ë
[Ë t’àng liên ou fifi chéu les deux

angles de la plate-forme, lesquels étaient
l’un à l’est de l’escalier occidental,

l’autre à l’ouest de l’escalier oriental.

A chacune des extrémités de la salle
principale était un bâtiment appelé Ê:

sin. Celui qui était à l’extrémité occi-

dentale avait ses ouvertures à l’est;
celui qui était à l’extrémité orientale les

avait à l’ouest. Devant chacun de ces
bâtiments était une plate-forme appelée

Ë t’âng. Entre la salle principale etla

grande porte 35 Fi] lôu ménn s’étendait

une cour E t’ing.

Dé chaque côté de la grande porte

se trouvaitun bâtiment appelé chou,
dont les ouvertures regardaientflle nord.

Tous les préparatifs des funérailles

furent faits dans la cour et dans les
bâtiments qui étaient au nord de la
cinquième porte 55 iôu mênn.

i2. Ting mati (cycli quarto die),
jussit fieri libellum et ritus.
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13. Iué ts’î jeu, kouéi iôu, pê siâng ming chéu siii ts’âi.

14. Ti ohé iôu i, tchouéi î.
15. Iôu kiên nân hiâng. iôu tch’ôung mië si iôu tohouénn, houâ iü jéng ki.

i6. Si siù tôung hiàng, fait tch’ôung ti si tchouéi tzhouènn, wênn péi jéng ki.

pas)FatalStaël-i-assasans:«mem,

E

d’écrire sur des tablettes (les dernières volontés de Tch’eng wang,
et de les publier) avec les cérémonies d’usage.

13. Six jours après, c’était le dixième jour du cycle, le (grand
gardien), chef des princes (de l’ouest) et ministre d’État, ordonna

aux employés de prendre (ou de fournir) le bois nécessaire
(pour les funérailles).

14. Les serviteurs disposèrent le paravent sur lequel étaient re-
présentées des haches, et dressèrent le dais (comme si l’empereur
était encore vivant).

15. Entre la fenêtre (et la porte, sous le dais qui était au nord)
et regardait le midi, ils étendirent l’une sur l’autre (trois) nattes
de minces filets de bambou à bordures mêlées de blanc et de noir,
et placèrent, comme de coutume( comme du vivant de l’empereur),
l’escabeau orné de pierres de différentes couleurs.

16. Dans le bâtiment qui était à l’extrémité occidentale de la

13. Adveniente septimo die, kouèi l lapillis, ut prius, scabellum.
iôu (cycli decimo die), reguiorum dux i Quand l’empereur devait donner
regniministerjussitadministrossumere audience aux princes. on dressait au
(vel præbere) materiam. . fond de la salle principale Ë t’âng,

Le prince de Chao, grand gardien entre la porte et la fenêtre. qui étaient
et premier ministre, était ü fÉ si pë au nord, un dais, et une sorte de cloi-
chef des princes de l’ouest. à Siù si- son ou de paravent Ë E p’ing tôung

gnitie siû, nécessaire, avoir besoin, sur lequel des haches étaient représen-
provision, exiger ou t’ouruir’ce qui est tées en blanc et en noir. Sous le dais

néCessaire. on étendait une triple couche de nattes
il». Ministri explicarunt ornatum et on placait un escabeau. L’empereur

pictis securibus tabulatum et conopei s’asseyait sur les nattes et s’appuyait

pannum. 0 contre l’escabeau. Il’ avait le visage
15. Fenestram inter (et januam), tourné vers le midi. Le paravent était

meridiem versus, straverunt alias aliis derrière lui.
superpositas e canna maltas (tres) albo 16. ln occidentali æde laterali, ad

nigroqne limbe; ornatum versicoloribus orientem obversa, straverunt (tres) alias

et .msx-4;e ses .

sa Ë«.L*h J.

a .àiwialx.

. ., ,M.
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- arasaïemraezrasera maremmî17. Toung siù si hiàng, iôu tsh’ôung iôung si,houà tchouènn, tiaô iü jèng ki.

18. Si kiâ nân hiàng, iôu tch’ôung iùn si hiuèn ténu tchouènn, ts’i jèng ki.

19. Iué iü ôu tch’ôung, tch’énn paô : tch’éu tao, ta hiûn. timing pi, iuên ièn,

35!

È

tsi MQË
fis1

VË laid-tata)
PàââËKl-ïtt

salle principale et regardait l’orient, ils étendirent l’une sur l’au-

tre trois nattes de jonc à bordures de couleurs variées, et placè-
rent, comme de coutume, l’escabeau orné de coquillages veinés.

17. Dans le bâtiment qui était à l’extrémité orientale de la salle

principale et regardait l’occident, ils étendirent l’une sur l’autre

trois nattes de jonc mince à bordures de couleurs variées, et pla-
cèrent, comme de coutume, l’escabeau orné de pierres sculptées.

18. Devant le bâtiment occidental regardant le midi,.ils éten-
dirent l’une sur l’autre trois nattes d’écorce de bambou mince aux

bordures mêlées de bleu (et de noir), et placèrent, comme de

coutume, l’escabeau verni. l
19. Ensuite ils disposèrent les cinq sortes de pierres de prix et

I
aliis superpositas junceas storeas versi-
colori limbe, et variegatis conchyliis
,ornatum, ut prias, scabellum. Le sens
propre du mot E est très incertain.

17. ln orientali æde laterali;ad occi-

dentem obversa, straverunt tres) alias
aliis imp0sitas scirpeas storeas versico-
lori limbe, et ornatum sculptis lapillis,

, ut antea, scabellum.
i8. Ad occidentalia conclavia ad

meridiem obversa. stravernnt (tres)
alias aliis imposilas e tcnuibus cannis
storeas cæruleo (nigroque) mixtis limbis,

et vernicio illitum de more. scabelium.
L’empereur s’asseyait à l’extrémité

occidentale de la salle, quand il traitait
d’affaires, le matin et le soir. Il s’assey-

ait à l’extrémité orientale, quand il

. attrait un festin aux vieillards ou à ses
officiers. Il s’asseyait devant le bâtiment

occidental, quand il traitait en particu-
lier les membres de sa famille. l] avait
toujours le visage tourné vers le midi.
Par conséquent, les expressions î Ë
Ë æ doivent s’entendre, non de l’em-

pereur, mais des bâtiments, dont l’un
regardait l’orient et l’autre l’occident. ’

Avant de proclamer les dernières
volontés de l’empereur défunt, on lui

Q prépare des nattes et un dais dans cha-

cun des quatre endroits où il avait cou-
tume de s’asseoir. On espère que son
aine sera présente à la cérémonie; mais

on ignore en qmrl endroit elle voudra
Mmmmflfifiîüflfiw
2 EfibîFÆ aazaanaw.19. Deinde (exhibuerunt) pulchro-
rem lapidum quinque généra, exhi-
buerunt pretiosa: rubra (vagina) ensem,
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tsâi si siù ; ta iü, i iü, t’iën k’iôu, Ho t’ôu, tsài tôung siù ; In tchëu ôu î, ta péi,

ténu kôu, tsài si iâng; Touei tcheu kouô, Houo tcheu koung, Chouéi tchéu tchôu

chéu, tsài tôung tâng.

sessonsesagas

les objets précieux: à savoir, à l’extrémité occidentale de la gran-
de salle, l’épée (ou le couteau) à fourreau rouge, les grands ensei-

gnements (laissés par les anciens empereurs), la grande tablette
annulaire, la tablette oblongue et la tablette pointue des messa-
gers; à l’extrémité orientale de la grande salle, la grande pierre
précieuse, la pierre précieuse ordinaire (ou venue de l’étranger),
la pierre musicale de couleur bleu-ciel et le dessin sorti du Fleuve-
Jaune; dans le bâtiment occidental, les vêtements des pantomimes
de In, les grands coquillages précieux et le grand tambour; dans
le bâtiment oriental, la lance de Touei, l’arc de Houo et les flè-
ches de Chouei.

ë 11’509 (voy. page 57).

tif ne t’ôu, dessin qui apparut
magna documenta, majorem tesseram
annularem, oblongam tesseram et acu-
minatam tesseram in occidentali æde
laterali; magnam gemmam, vulgarem
(vel l barbarornm’) gemmam aut inspi-

dem, cæruleum lapidem sonorum, Flu-
vii mappam in orientali æde laterali ; In

regni mimorum vestes, magna conchy-
lia, magnum tympanum in occidentali
æde; Touei hastam, Houo arcum . Chouei

arundineas sagittas in orientali æde.
Les cinq espèces de pierres de prix

étaient la grande tablette annulaire, la
tablette oblongue, la tablette terminée
en pointe que l’empereur donnait à ses

messagers comme marque de créance
(voy. page 16), la grande pierre pré-
cieuse, la pierre précieuse oujade ordi-
naire (ou venu des pays étrangers), et la

pierre bleu d’azur, dont on faisait un

instrument de musique à percussion

à Fou hi sur le dos d’un cheval-dragon

sorti du Fleuve-Jaune, et lui donna
l’idée des houa.

tif.o-o---o-o--o-o-og
je a Té péi, grand coquillage pré-

cieux qui avait la forme et la grandeur
d’une jante de roue in] É iôu kit -
k’iû.

En"
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Ë 75 .20. Ta iôu tsâi pin kiâ’i mién, tchouéi iôu tsài tsôu kiâi

tsouô chôu tchêu ts’ièn, ts’éu lôu tsâi iôu chou tcheu ts’iên.

21. Eùl jénn tsiô pién, tchêu houeî, li in pi mênn tchëu nèi. Séu jénn k’î pién,

20. La grande voiture était auprès de l’escalier des hôtes, re-
gardant le midi; la voiture des princes du sang, auprès de l’esca-
lier oriental, regardant le midi; la voiture des princes les plus
éloignés, devant le bâtiment qui était au côté gauche de la grande
porte; la voiture des princes moins éloignés, devant le bâtiment

qui était au côté droit de la grandeporte. t
21. Deux hommes portant le bonnet couleur de moineau, et

tenant la lance triangulaire à trois pointes houeî, étaient en deçà
(au nord) de la cinquième grande porte. Quatre hommes por-
tant le bonnet de couleur fauve, et tenant la lance [(0110, la
pointe principale cil-depuis (et l’autre en-dessous), étaient
auprès des deux escaliers, aux angles de la plate-forme de

--. NŒiEl’Jriinfligé-b
EËNÏ”
FÊiËà’ï-ËlË-ËÊHËËâiïæmiËÉËH-(

ién, sien iôu tsâi

Le grand tambour avait huit R
tch’èu (un mètre, 6’.) c.) de long.

Touei. Houo et Chouei étaient (l’ha-

biles artisans de l’antiquité. On croit

que Chouei était le ministre des travaux

publics de l’empereur Chouenn. Voy.

page 27.

20. Magnus currus erat ad hospi-
tum scalas, a trente, i. e. tement: ad
méridien] ebverso ante scalas ad nieri-

diem obversas ; conjunctorum (san-
guine) currus ad orientales son domini
scalas, a trente; remotissiniorum currus
ante sinistram porno lateralcm æde");
minus remotorum currus ante doxteram
porno lateralem indou).

"ÈII Ts’iên, devant, et par conséquent,

au nord; car ces deux bâtiments regar-

daient le nord,
Il y avait à la cour impériale cinq

sortes de voitures: la voiture ornée de

pierres de prix SE iü iôu ou grande
voilure, qui était réservée à l’empereur;

la voiture qui avait des ornements d’or
ou d’un autre métal Ê Ë kîn lôu, et

était accordée aux princes ayant le
même nom de famille que l’empereur
[a Ë t’ôung sing; la voiture aux orne-

ments d’ivoire Ë? Ë siâng leu, qui
était accordée aux princes n’ayant pas

le même nom de famille que l’empereur

5è Ë i sing; la voilure couverte ou
ornée (le cuir Ë k6 leu. qui était
accordée aux princes voisins des fron-
tiéres Wéi; la voiture de bois verni

sans ornement 7k mtuléu,quiétait
accordée aux princes des pays tribu-
taires les plus éloignés iân.

2l. Duo viri, tsiopien passerine pileo,

tenentes houri triangulares bastas, sta-
bant ad pi januani intus, i. e. adjanuæ
septentrionem. Quatuor viri, k’i pieu
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tchëu lieue châng jénn, kiâ lsàng kiâi chéu. Î jénn mién tchéu lieu, li in wang t’âng.

Î jénn mien tcheu iuë, li in si t’âng. I jénn mien tchëu k’ouêi, li in tôung tch’ouèi.

Î jénn mien tcheu kiù, li in si tch’ouôi. I jénn mien tcheu iùn, liiù tchè kiâi.

llli]?
blist-l BITE

ne a
Ë

disl-Ë
fiât!

klîê

la grande salle. Un homme (un grand préfet) portant le bonnet
de cérémonie et tenant la hache de guerre lion, était sur la plate-
forme orientale. Un homme (un grand préfet) portant le bonnet
de cérémonie et tenant la hache de guerre iue, était sur la plate-
forme occidentale. Un homme (un grand préfet) portant le bon-
net de cérémonie et tenant la lance à trois pointes k’ouei, était à

l’extrémité de la plate-forme orientale. Un homme (un grand.
préfet) portant le bonnet de cérémonie et tenant la lance à trois
pointes kia, était à l’extrémité de la plate-forme occidentale. Un
homme (un grand préfet) portant le bonnet de cérémonie et te-
nant la lance à trois pointes inti, était auprès de l’escalier latéral

(au nord de la grande salle). - e

fulve pileo, tenentes bastas sursum Ë a?
obversa scie, Ma stabant ab utreque
latere leang kiai duarum scalarum 0,0014 ’
ad aulæ angules. Unes vir (magnus
præfectus fic 5è tâi fait), mien pileo,

tenens lieu securim, stabat in orientali

aula. Unes vir, mien pileo, tenens iue ’
securim, stabat in occidentali aula.
Unus vir, mien pileo, tenens Fatal triti-

dam hastam, stabat in toung tch’ozwi a
ad orientalis aulæ extremum. Unus tir,
mien pileo, tenens km trifidam hastam,
stabat ad occidentalis aulæ extremum.
Unusvir, mien pileo, tenens iun trifidam
hastam, stabat ad latérales scalas (quæ

erant ail au] c maieris septentrionem).
Le bonnet 9’11 tsiô pién était de

cuir; sa couleur était celle de la tète les princes.
du moineau male. Le bonnet de couleur les ministres
fauve f3 a? k’i pîén était de peau de ti’ÉlflleI. les Je Je tàifôu.

cerf tacheté. fi est employé au lieu de

Le bonnet
de cérémonie

Ë mien était

porté par
l’empereur,
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22. Wâng mâ mièn iôu chàng, iôu pin kiâi hi. K’îng chéu, pâng kiùn, mà mièn

i châng, iôu tsi wêi.

I

-
’23. Tlâi paô, t’ài chéu, t’ài tsôung. kiâi mâ mien, t’ôung chàng. T’ài paô

22. L’empereur (K’ang wang), portant le bonnet de chanvre et
le vêtement inférieur orné de haches (et d’autres emblèmes ), monta

par l’escalier des hôtes (à la grande salle où reposait le corps
de son père défunt). Les ministres d’État de l’empereur et les chefs

des principautés, portant le bonnet de chanvre et le vêtement in-
férieur couleur de fourmi, entrèrent et prirent leurs places res-
pectives.

23. Le grand gardien, le grand secrétaire et le grand maître
des cérémonies portaient tous trois le bonnet de chanvre et le

jà pointe principale J] iénn, une seconde
pointe ou branche latérale recourbée.

t Les autreslances qui sont ici mention-nées axaient deux pointes ou branches
latérales.

9.2. lmperator cannabino pileo et
ornata pictis securilius veste inferiori,
per hospitmn scalas ascendit. Regni
ministri et regnorum rectores cannaliino
pileo et formicino colore veste inferiori,

ingredientes adierunt selles.
Lejeune empereur, ne se considé-

rant pas encore comme le maître de
l’empire. monte par l’escalier des hôtes.

Ses vêtements sont ceux que 1*empereur

porte quand il fait des oflrandes à ses
ancêtres. Les vêlements des ministres
et des princes sont ceux qu’ils portent

quand ils aident l’empereur a faire des

L L olirandes. Ils tiennent le milieu entre
t les vêtements (le fête et res vêtements

de deuil.
Q3. Summus tutor, summus scriba,

La lance kouô avait, outre la summus præfcctus lituum, omnes

AAv



                                                                     

tch’êng kiài kouéi, chàng tsôung iôung t’ôung mati, iôu tsôu kiâi tsi. T’ai clièu

ping chôu, iôu pin kiâi tsi. iù wâng tch’ê ming.

24. Iuë : a Houâng heôu p’îng iü ki, taà iâng mouô ming; ming iôu séu hiûn,

lin kiün Tcheou pangl chouë siûn té pién, sië houô t’iên hià, iôung tâ iâng

Wênn Où tchêu kouâng hiùn. n V
vêtement inférieur de couleur rouge pâle. Le grand gardien tenant
la grande tablette de jade, et le grand maître des cérémonies
tenant la coupe employée pour les offrandes avec le moule des
tablettes de jade, montèrent par l’escalier du maître de la maison.
Le grand secrétaire tenant son livre, monta par l’escalier des hô-
tes, et présenta à l’empereur les tablettes sur lesquelles il avait
consigné les dernières volontés (de Tch’eng wang).

24. Il dit: «L’auguste empereur (votre père), appuyé contre
l’escabeau orné de pierres de prix, a déclaré ses dernières volontés.

Il vous charge de continuer l’exécution des ordonnances (de ses
prédécesseurs), de gouverner l’empire des Tcheou, d’observer fidè-

lement les grandes lois, d’unir tous les peuples par les liens de la

cannabino pileo et diluto rubore veste coupe [Ë] t’ôung pour offrir des liqueurs
interiori. Summus tutor tenens magnam
tesseram et summus rituum præfectus
tenens pateram et tesserarum t’ormam,

per domini scalas ascenderunt. Summus
scriba tenens tibettum. per hospitum
scalas ascendit et obtulit imperatori
scripta mandata.

ÏË Mati, sorte de moule (taillé en

creux) d’après lequel l’empereur faisait

tailler la partie supérieure des tablettes
déjadequ’il distribuaitaux princes com-

me marques de leur dignité. A l’exté-

rieur, il ètait carré, et avait quatre Tl
ts’uénn (huit centimètres) de chaque

côté. La grande tablette il i kiâi
kouêi était l’un des insignes de la dignité

impériale. L’empereur employait la

aux esprits.
Le grand. gardien et le grand maître

des cérémonies vont remettre au jeune

empereur la tablette de jade, la coupe
et le moule dont son père a fait usage.
Ils représentent la personne de l’empe-

reur défunt, et montent à la salle par
l’escalier du maître de la maison. Le
grand secrétaire va présenter à l’empe-

reur un écrit qu’il a rédigé lui-même.

C’est un employé; il monte par l’esca-

lier des hôtes.

2L Dixit: «Angustus imperator, ad-

nixus ornato lapillis scnbello, dictis
declaravit extrema mandata; jussit te
succedere (Wenn et Ou regum exse-
quentlis) documentis, accedentem
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25. Wâng tsài pâi, hing tâ tué: a Miaô mia’o iù m0116 siaô tzèu, k’i néng êul

lonàn séu fâng, i king ki T’iên wêi? n

26. Nài chaôu t’ôung mati. Wâng sân Siü, sân tsi, sân tch’â. Chang tsoung iuë :

a Hiàng. n

h 27. T’ai paô cheôu t’ôung, kiàng kouàn. l i t’ôung, ping tchâng i tsô. Cheou

tsôung jénn t’ôung pài. wang tâ pài.

5’536
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concorde, de vous conformer et d’ajouter un nouveau [lustre aux
glorieux enseignements de Wenn wang et de Ou wang. »

25. L’empereur à genoux s’inclina deux fois; puis se levant, il
dit: «Moi le dernier des hommes et le plus faible des enfants,
pourrai-je comme mes pères gouverner les quatre parties de l’em-
pire, avec une crainte respectueuse envers la majesté du ciel?»

26. Alors l’empereur prit la coupe et le moule des tablettes de
jade. Trois fois il porta la coupe pleine de liqueur (auprès du
cercueil de son père); trois fois il offrit (et répandit la liqueur);
trois fois il déposa la coupe à terre. Le grand maître des cérémo-
nies dit: (a Votre offrande a été agréable (aux mânes de votre
père). ))

27. Le grand gardien reçut la coupe (de l’empereur et la dépo-

sa). Il descendit (au bas des degrés de la salle) et se lava les
mains. Prenant une autre coupe, et la tenant par la tablette de jade
(qui lui servait de support et de manche), il offrit à son tour des

regere Tcheou imperium, sequentem
servare magnas leges, concordes con-
jungere omnes gentes, ita implentem
illustrare Wenn et Ou regum splendide
documenta.»

25. lmperator bis adoravit; sur-
gens dixit: «Minimus ego, novissimus

parvus filins, an forte potero, sicut
(progenitores mei), componere omnes
regiones, et ita reverenter limera cœli
majestatem ? n

à: K’î exprime le doute. Îfi Eùl

signifie il! iôu, comme.
26. Tune accepit pateram et tessera-

rum formam. Imperator ter pateram
tulit, ter obtulit, ter deposuit. Summus
rituum prætectus dixit: «Oblationem
acceptant habuit. »

27. Summus tutor accepit pateram,
et descendens (ex aula) menus lavit.
Utens alia patera et tenens iaspium
manubrium,- utens invicem obtulit.
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28. T’ai paô cheôu t’ôung tsi, tsi, tchë. Cheôu tsôung jénn t’ôung, p ai. Wâng tâ pài.
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29. T’ai pari kiâng, cheâu. Tchôu beau tch’ôu miaô mènn Séu.

K’ANG WANG TCIIEU KAO. l. wang tch’ôu tsài in; ménn tchâu néi. T’ai paf)

libations. Il remit la coupe à l’un des aides du maître des céré-
monies, et à genoux salua (le corps de l’empereur défunt). L’em-
pereur (K’ang wang au nom de son père) rendit le salut.

28. Le grand gardienlprenant de nouveau la coupe, offrit une
libation, porta la coupe à ses lèvres et retourna à sa place. Ayant
remis la coupe à l’aide du maître des cérémonies, il salua à ge-
noux(le corps de l’empereur défunt). L’empereur (K’ang wang

au nom de son père) rendit le salut.
. 29. Le grand gardien étant descendu (de la grande salle), on
enleva (les objets qui avaient servi à la cérémonie). Tous les prin-
ces (à l’exception des ministres) sortirent de (la partie du palais
qui était la demeure ordinaire de l’empereur, et qui pour lors
était comme transformée en) temple, et attendirent (que le nouvel
empereur en sortît lui-même pour leur donner ses ordres).

CHAPITRE XXIII. AVIS DE K’ANG WANG.

1. L’empereur (K’ang wang) étant sorti (de ses appartements

Tradensrituumadministro pateram,ado-
ravit. lmperator vicem reddensadoravit.

28. Summus tutor recepit pateram,
obtulit, summis labiis attigit sen gus-
tavit, repetiit sedem. Tradidit rituum
administro pateram, adoravit. lmperator
vicem reddens adoravit.

Ordinairement celui qui avait offert
une libation, buvait lui-même la liqueur
qui restait au fond de la coupe. C’était

comme un honneur et un gage de bon-
heur qu’il recevait de l’esprit auquel il

avait offert la libation. Le grand gardien

(le prince de Chao) pleure la mort de

l’empereur. Dans son deuil, la liqueur
la plus agréable lui paraît sans saveur.

Il se contente de porter la coupe à ses
lèvres et ne boit pas. if E Ë
il? Z Rififi Z tt a 9k «MËÊ cil)-

29. Summus tutor descendit; collecta
surit (utensilia). Omnes reguli egressi
ex rani janua, i. e. ex E5 in] lôu néng

privatarum imperatoris ædium janua,
quæ, adstante mortui imperatoris cor-

pore, quasi in t’anum conversa: erant,

exspectarunt.
CHAPITRE XXlll. i. lmperator egres-

sus (par (ou menn quintam portant),
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chouê si fâng tchôu heôu, iôu ing mênn tsouô. Pi koung chouë tôung fâng tchôu

tintin, iôu ing mênn iôu. Kiâi pôu chéng houâng tchôu. Pin tch’êng tôung kouëi

kiên pi, tué: «Î éul tch’ênn wêi, kan tchéu jàng tién. n Kiâi tsâi pat k’i cheôu.

wang i séu té, ta pài. ’

, .
I

’ X

particuliers), se tint entre la quatrième (et la cinquième) porte.
Le grand gardien, à la tète des princes de l’ouest, entra par la
quatrième porte et prit place à gauche (et au nord de la quatriè-
me porte). Le prince de Pi, à la tête des princes de l’est, entra
par la quatrième porte, et prit placeàdroite (de cette porte). Tous
les princes rangèrent (des deux côtés de la cour) leurs voitures
attelées de quatre chevaux jaunes à crinière rousse (ou, les uns
jaunes, les autres roux). Levant et présentant les tablettes de jade
(qui étaient les insignes de leurs dignités), ainsi que les pièces de
soie (ou les autres objets qu’ils offraient à l’empereur), ils dirent:
«Nous vos sujets et les défenseurs de l’empire, nous prenons’la
liberté de vous offrir des produits de nos contrées. i) Tous, se met-
tant à genoux, saluèrent deux fois, d’abord en inclinant la tête
jusqu’à leurs mains jointes et appuyées contre terre, puis en incli-
nant le front jusqu’à terre; L’empereur imitant la vertu de ses
pères, comme il convenait, rendit le salut.

stetit ing menn quartant intra portant.
Summus tutor ducens occidentalis re-
gionis régules, intravitquartam portam

et stetitasinistra. Pi regulus «tacons
’ - orientalisregionis régules,intravitquar-

tain portam et stetit a dextra. Omnes
explicuerunt quadrijugos equos flavos
rubea (juba, vel alios (laves alios rubcos ).

Hospites (reguli) attollentes et efféren-

tes tasseras simul et serica (vel alia dona),
dixerunt: « Unusalterve (i. e. non unus,

nOnnulti) subjecti defensores, audemus
tenentes îndigenas (res) apponere. n
Omnes bis caput demiserunt ad manas,

ad terrain demiserunt caput. Imperator,
ut decebat, prosequens virtutem (pro-
genitorum), vicem reddens adoravit.

Le prince de Chao Ë Ï) Chaôkôung,

qui était grand gardien, était aussi E
fÉ sî pè chef des princes de l’ouest. Le

prince de Pi était devenu Ë fÉl tôung

pè chef des princes de l’est, après la
mort de la 2) Tcheôu koung.

Les empereurs avaient coutume de
donner audience entre la quatrième et
la cinquième porte pour traiter des
affaires d’État. Cet endroit était appelé

if: â Cour de l’administration.

24
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2. T’ai paô ki Jouéi pë hiôu tsin siâng î. Kiâi tsâi pâi k’i cheôu, iuâ: «Kan

hing kari t’iên tzàu. nouâng t’iên kài té pâng In tchéu ming. Wéi Tcheou Wénn

Où tan cheôu Iàu jà, k’ô siü si t’ôu.

3, a Wéi sin tchëu wang, pî hie châng fâ, k’ân ting kiuë kôung, iôung iôu î

heéu jénn hiôu. Kin wang kîn; tchâu tsâi. Tchâng houâng liü chéu; ou houât

ngô kari tsôu kouà ming. n

2. Le grand gardien et le prince de Jouei (ministre de l’ins-
truction publique) s’avancèrent et se saluèrent l’un l’autre par une

inclination profonde. Ensuite à genoux ils saluèrent deux fois
l’empereur, d’abord en inclinant la tète jusqu’à leurs mains, puis

en inclinant le front jusqu’à terre. Ils dirent: «Nous prenons la
liberté d’exprimer avec respect nos sentiments au fils du ciel.
L’auguste ciel a retiré son mandat à la grande dynastie des ln. Les

princes de Tcheou, Wenn wang, sorti de la prison de Iou li, (et
son fils) Ou wang ont reçu cette grande faveur du ciel, parce qu’ils
avaient su faire du bien aux contrées occidentales (à la principauté
de Tcheou et aux pays voisins).

3. «L’empereur (votre père) qui vient d’aller là-haut, en ré-

compensant et en punissant avec la plus exacte justice, a pu con-
solider son œuvre et laisser à ses successeurs un héritage vaste et
prospère. Prince, faites-y grande attention. Maintenez en bon

K’oung lng ta pense que les à Ë runt ex Iou favorem, quia potuerant
5E chéng houâng tchôu étaient des atte- solari occidentalem regionem.
lages de quatre chevaux de même cou-
leur offerts à l’empereur par les princes.

2. Summus tutor et Jouet regulus
ambo progredientes invicem consaluta-
runt. Simul bis caput ad manas demi-
serunt et ad tertiam demiserunt fron-
tem; dixerunt: «Audemus reverenter
monere cœli filium. Augustum cœlum

mutavit magni regni In mandatum. Et
Tcheou Wenn et Ou reges late accepe-

Wenn wang avait été incarcéré à Ï

Æ Iôu li par le tyran fit Tcheôu. Sorti

de prison, il reçut le mandat impérial.

Plusieurs commentateurs pensent que.I
au lieu de iôu jô, on doit lire
sa faveur, la faveur du ciel.

3. « Qui nuper ascendit imperator,

omnino apte remunerans et puniens,
valait firmare sua opera; ideo amplam
reliquit posteris hominibus prosperita-
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4. Wâng jà iuë : a Chéu pâng, heôu tièn nân wêi, wêi iù îjênn Tchaô paô kari.

5. a Si kiûn Wénn Où p’ëi p’ing iôu, pôu du hiôu, tchèu tcheu, ts’î sin. lôung

tchao ming iû t’iën hià. Tsë î iôu hiôung pi tcheu chéu, pou éul sin tcheu tch’ênn,

paô i wàng kiâ. lôung touân ming iü chàng ti. Houârg t’iën iôung hiûn kiuë taô,

iôu pi séu fâng.

ordre vos six légions; ne perdez pas le mandat que le ciel ac-
corde si difficilement et qu’il a confié à nos glorieux ancêtres. ))

4. L’empereur répondit à peu près en ces termes: (t Chefs des
différentes principautés, princes établis dans les circonscriptions
qu’on nomme heou, tien, 1mn, wei, moi Tchao, votre souverain,
je vais vous répondre et vous donner mes avis.

5. «Autrefois.Wenn wang et Ou wang se sont montrés très
justes, ont beaucoup enrichi le peuple, et n’ontni recherchéni puni
avec sévérité les coupables. En cela ils ont atteint la plus haute
perfection et agi avec la plus grande sincérité. Par ce moyen
ils ont brillé avec éclat dans tout l’empire. Par suite ils ont
eu des guerriers courageux comme des ours, et des ministres
fidèles, qui ont défendu et aidé la famille impériale. Par la aussi

tem. Nunc imperator attendat ad illud. summus vir Tchao, respondens monebo.
Explicetlate sexlegiones;ne corrumpat 5. « Olim reges Wenn et Ou mul-
nostrorum sublimium avorum raro (ac tum fuerunt justi et ditarunt (popu.r
difficile obtentum) mandatum. » tum ), nec multum curarunt de culpis

Ë, il «tu, Tchëu, monteretal- 1 (inquirendis ac puniendis ), asque ad
Ier fort loin. A présent, dans les pièces summum, maxima sinceritate. Prop-
ot’ficielles, en parlant d’un empereur terea splendide inclaruerunt in im-
demiérementdécédé, on dit: j: î"? perio. Inde etiam habuerunt ursorum

Ë L’empereur qui a fait le long (instar fortes) milites, non duplici
voyage. On ne peut pas le désigner animo ministros, qui dotendentes adju-
par son nom posthume; il n’en a pas verunt regiam domum. lia (accepe-
avant son enterrement. rnnt) rectum mandatum a cœli rege.

4.1mperator sic respondit: «Om- Augustum cœlum ita gratam habuit
nium regnorum ( rectores), heou, tien, eorum agendi rationem; tradens dédit
flan, wei (regionum rectores), jam ego omnes regiones.
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ils ont obtenu du roi du ciel le mandat direct (le mandat suprê-
me). Car l’auguste ciel, satisfait de leur conduite, leur a donné
toutes les contrées de l’empire.

6. «Ensuite lorsqu’ils ont constitué des principautés et établi

comme des boulevards de l’empire, ils l’ont fait pour nous qui
devions venir après eux. A présent, vous, mes oncles paternels,
tous ensemble vous aurez soin, j’espère, de m’obéir et de me

servir comme les princes vos pères ont servi les empereurs
mes prédécesseurs. Absents de corps, vous serez toujours présents q
de cœur dans la maison de l’empereur. Partagez mes sollicitudes,
secondez mes efforts; que votre négligence ne soit pas une cause
de déshonneur pour moi qui suis un faible enfant.» ’

7. Tous les princes, après avoir entendu les paroles de l’empe-
reur, se saluèrent les uns les autres par une inclination profonde,
et se retirèrent en toute hâte. L’empereur déposa le bonnet dé
cérémonie, et reprit les vêtements de deuil.

6. «Tom mandantes constituerunt ’ ne adsciscatisjuveni filin dedecus.
régna, erexerunt munimenta, propter
nos posteros homines. Nunc met unus
et alter (i. e. non anus, nonnulli, ali-
quot) patrui, spero,. simul conjuncti
curabitis confirmare ( prosequi ) vestro-
rum decessorum reguiorum obsequium
et operam apud décessores imperatores.

Licet vestra corpora sint forts, vestri
animi nunquam non erunt in régla do-
mo. Sic suscipite curas, eis obsequimini,

L’empereur appelait les prin’CeS qui

avaient le même nom de famille que lui
(à fic. si leurs principautés étaient
grandes,et illi 3C si leurs principautés

étaient petites. Il appelaillesautresprin-
ces (à Ë,si leurs principautés étaient

grandes,et E3, si elles étaient petites.

7.0mnes reguli postquam simul audie-
runtjussa, invicem salutarunt et propere
exicrunt. Imperator solvit (et déposait)

a
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.maaaraaæeaae ÊPI MING. t. Wéi chéu iôu éuI gniên, Iiü iuë kêng bu têt. tué sân jëu jénn

chénn, wang tchao pôu tzèu tsôung Tcheôu. tchéu tu Foung. I tch’éng Tcheou

’tchêu tchôung, ming Pi kaung paô li toung kiaô. l

CHAPITRE xxrv. MANDAT DONNE AU PRINCE DE PI.

1. La douzième aunée (du règne de K’ang wang), le premier
jour du sixième mois lunaire était le septième du cycle. Deux jours
après, c’était le neuvième jour du cycle, l’empereur partit le ma-

tin de la grande capitale (Hao) et se rendit à Foung. La, dans
l’intérêt des peuples qui dépendaient de (L0) la capitale fondée

postérieurement, il chargea le prince de Pi de garder et de gou-
verner la partie orientale de l’empire.

pileum mien, recepît lugubres vestes.

L’empereur Tch’eng wang venait de

mourir et n’était pas encore enterré.

Comment l’empereur K’ang wang et les

princes se permirent-ils, contrairement
à l’usage, de prendre leurs beaux vête-

ments de cérémonie pour la publication

des dernières volontés du défunt et pour

la première audience donnée par le suc-

cesseur? C’est une grave question qui

embarrasse fort les critiques chinois.
CHAPITRE xxrv. æ Pi, petite prin-

cipauté située près de Ë ï- ]ff Si
ngâniàn dans le Chen si. L’empereur Ë

Ï rang wang constitue le prince de Pi

Ï tüung pê chef des princes de la
partie orientale. de l’empire, dont la
capitale particulière était la ville de i3

Lb. Voy. pag. 232 et 270.
l. At decimo et secundo anno, sexto

mense, km9 ou, nascens luna. Advent-
ente tertio post die,jenn chenu, imperator

marie profectus est ex universi Imperii
Tcheou (urbe régla Hao) et ivit Foung.

Propterconditæ Tcheou (arbis regiæ Le)

multitudinem, jussit Pi regnlum défen-

dere et regere orientaient regionem.
K’ang wang résidait à æ Bai), ville

située dans le Æ 53’, ü Bièniâng hién

actuel. au sud-ouest de Ë ï HSi
ngân iôu (Chen si). Foung était à
vingt-cinq Æ li stades àl’ouest deHao.

Elle avait été la capitale de Wenn wang

et possédait le temple des ancêtres de la
famille impériale. C’était dans le temple

des ancêtres que l’empereur donnait
l’investiture aux princes et décernait les

récompenses. .K’ang wang s’y rendit

pour constituer le prince de Pi chef de
tous les princes de l’est.

55-1: Tsôung. centre où toutconverge.
H Tcheou, nom donné à la capitale ou

aux capitales de l’empire sous la dynas-

tie des Tcheou. On appelait È H la
ville ou l’empereur faisait ordinairement
sa résidence, Foung ou Hao; et [il H

la capitale fondée postérieurement, la

capitale de l’est, la ville de Le.
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pién fôung î ; séu fâng ou iù, iù î jénn i gning.

4. a Taô iôu chëng kiâng. Tchéng iôu Siù k6. Pou tsâng kiuë tsâng, min wàng

iôu kliuén.

2. L’empereur parla à peu près en ces termes: « Oh l mon oncle
et mon maître, Wenn wang et Ou wang étendirent l’influence de
leur grande vertu par tout l’empire, et méritèrent ainsi de rece-
voir le mandat céleste qui jusque-là était aux mains des In.

3. «Tcheou koung aida assidûment mes prédécesseurs (Wenn
wang, Ou wang et Tch’eng wang) à établir solidement leur dy-
nastie. Prenant garde aux habitants des contrées qui, restées fidé-
les aux In, refusaient de nous obéir, il les transporta dans la ville
de L0, près des princes de la famille impériale, et leur donna une
nouvelle formation. Depuis lors trente-six ans se sont écoulés;
les habitudes ont changé avec les générations. Dans tout l’empire
il ne paraît aucun sujet d’inquiétude, et moi l’unique souverain,

je suis tranquille.
4. (t La pratique de la vertu tantôt monte tantôt baisse. Les

2. Imperator sic locutus est: «Oh!
patrue et magister, Wenn rex et Ou rex

pervicaci populo, transtulit in L0 urbem,
omnino prope imperatoris domum, ita

dill’uderunt magnam virtutem in uni-

versum imperium; ideo potueruut acci-
pere In mandatum.

Î Pou, nom que l’empereur don-

nait aux grands princes qui portaient le
même nom de famille que lui. Le prince
de Pi avait la dignité de 1: au rani chéu.

3. « Et Tcheou regulus adstans adju-

vit decessores reges, ut tranquillautes
firmarent suam domum. Attendens In

mutavil illius institutionem. Jam elapsi
sunt ter duodecim anni; generationibus
mutatis, mores mutaü SUllL Quatuor
regionibus nihil (mali) prævidetur; ego
summus vir ideo quietus sum.

il]. Ki, le temps d’une révolution

complète de la planète Ë E Souéi cinq

Jupiter, douze années.

4. «Virtuti accidit ascendere et des-

cendere. Regimen ex moribus mutan-
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5. a Wéi kôung meôu té, k’ô kîn siaô ou. Pi leâng séu chéu. Tchéng ohé chouê

hià, wang pou tcheu chéu iên. Kiâ tsi touô in sien wang. Iû siaô tzèu tchlouèi
kôung iàng tch’éng. n

6. Wâng iuë: « Où hou! iôu chéu, kîn iù tchëu ming koung i Tcheou kôung

tcheu chéu. Wàng tsâi.

7. a Tsîng pië chôu t’é ; piaô kiuë tchë li. Tchâng chéu, tan ngô ; chéu tchéu

mesures administratives doivent varier avec les mœurs. (A présent
les habitants des contrées orientales sont meilleurs qu’au temps
de Tcheou koung). Si vous ne manifestez pas votre approbation
pour le bien qui se fera, le peuple ne sera pas encouragé.

5. «Prince, vous êtes très vertueux, soigneux et diligentjuèque
dans les moindres choses. Vous avez aidé et éclairé par vos con-
seils quatre générations (de souverains). Vous dirigez vos infé-
rieurs par vos bons exemples; chacun d’eux suit avec respect vos
instructions. Vos signalés services ont été encore plus nombreux
(sous mon règne) que sous les règnes précédents. Aussi, malgré
ma faiblesse, j’espère gouverner parfaitement en tenant la robe
flottante et les mains jointes, c.-à-d. sans difficulté et sans effort.»

6. L’empereur dit: «Oh! mon oncle et mon maître, je vous
confie avec respect la charge que Tcheou koung à remplie. Allez.

7. (l Décernez des distinctions aux hommes vertueux; séparez
d’eux les hommes vicieux. Signalez par des marques honorifiques

dum est. Nisi approbenturquæ surit lio- (me regnante) quam sub decessoribus
na, populus non haliebit quo exciletur. imperatoribus. Ego parvus filins de-

5. a Porro, princeps, præslantis vir- fluente (veste) junctisque (mauibus),
tutis es, potes esse diligens in minimis spero, perficiam. il .
rébus. Adjuvants illustrasti quatuor 6. lmperatordixit: « Oh! patrue et
generationes (Wenn wang, Ou wang, magister, nunc ego reverenter mande

, ,Tch’eng wang et K’ang wang). Recto régule (tibi) Tcheou reguli mîniste-

hahitu (i. e. bonis exemplis) ducis in- rium. lto.
feriores; nullus non veretur magistri 7. ainsigni, secerne, honos, malos,
dicta. Optima merita plura fucrunt i. e. insigni bonos et secerne matos.
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fôung chêng. P611 chouè hiùn tien, chôu kiuë tsing kiâng, pèi k’ô wêi mon. Chénn

houa kiaô k’i, chenu kôu fôung cheôu, i k’âng séu hài.

8. a Tchéng kouéi iôu hèng; sêu châng t’i iaô. Pou wêi haô i. Châng Siù mi

mi; li k’eôu wêi bien. Iù tôung Wéi tien. Kôung k’î gniên tsâi.

9. a N35 wènn tué, chéi iôu tJhâl kiâ sien k’ô iôu li. ltâng ling té, chéu péi

Ê

l

IlÎ

..
sessanasImmifitœl

les maisons, les villages des hommes de bien. Mettez en honneur
les hommes vertueux, abaissez les hommes vicieux; établissez l’in-
fluence et la réputation des hommes de bien. Aceux qui ne suivront
pas vos avis ni les lois, assignez des terrains séparés. afin qu’ils
apprennent à craindre (les inconvénients de la désobéissance) et
a espérer (les avantages de la soumission). Tracez clairement les
limites dans le domaine propre de l’empereur, ayez soin d’éta-
blir des fortifications dans les domaines confiés à la garde des
princes, afin que la tranquillité règne partout entre les quatre mers.

8. (t Il importe beaucoup que les règlements administratifs soient
stables, que les proclamations soient substantielles et concises.
L’amour des choses extraordinaires est à craindre. Sousles Chang,
la flatterie avait passé en habitude. Il subsiste encore un reste de
ce désordre. Prince, vous y ferez attention, j’espère.

9. «J’ai entendu dire que les familles oilles charges lucratives
sont héréditaires, se tiennent rarement dans les limites du juste et
de l’honnête. Elles se donnent toute licence, perdent tout bon

Signa illorum (laonorum) (tomes ac vi- tuor maria.
ces. Conspieuos facias nones, affligas 8. «Adniinistrationis multum inte-
matos; extollas exempla ac famam rest ut habeatconstautiam; edictorum
(bonoruni). Qui non obsequenturdocu- plurimi refert ut sint plena et pressa.
mentis ac legibus, secerne eorum agros Non surit amanda insolita. Chang
définîtes, ut possint limere (incom- (imperatorum tempore), moris erat
merlu) et sperare (commode). Clare assentatio; eallida lingua habebatur
describe territorium impériale. cura ut sapientia. Reliquus mos nondum
tirmentur constituta custodiendaque deletus est. Regulus, spero, cogitabit.
(regina), ut sit tranquillilas intra qua- 9. «Ego audivi dicentes lucreditariis
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iraniennealtiste aigrein au. in au, in A. e
reis En sient’iên taô. Pi houé chë li, wàn chéu tlôung liôu.

i0. n Tzîu in chéu chéu, si tsh’àung wêi kiôu, hôu tch’éu mië i. Pou met in

jénn. kiaô in hing k’ouà, tsiâng iôu ngô tchôung. Souëi cheôu ia’ng sîn, hién

tcheu wêi kiën.

u. «iTzâu tél, néng hiûn, wêi i iâunj gniên. Wéi té wêi i, chéu nài tà hiûn.

Pôu iôu kôu hiùn, iü ho k’i hiùn t »

sentiment et violent la loi naturelle. Corrompues, dégénérées, elles
vivent dans le luxe et la prodigalité, et suivent d’âge en âge le
même courant.

10. (t La plupart des officiers de la maison de In, qui avaientjoui
de la faveur impériale en toute sécurité depuis si longtemps, s’a-
bandonnaient sans crainte à leur amour du luxe et avaient perdu
tout sentiment d’équité. Vétus plus magnifiquement que personne,

orgueilleux, licencieux, arrogants, vantards, ils semblaient devoir
continuer jusqu’à la fin cette vie de dérèglement. Bien que Tcheou

koung ait mis un frein à leur licence, il est encore difficile de les
maintenir dans le devoir.

11. «Ils sont riches et peuvent être instruits; ils vivront long-
temps, et toujours vertueux. Les vertus naturelles, l’équité doivent
être le principal objet de l’enseignement. Mais que peut enseigner
celui qui ne s’appuie pas sur les enseignements des anciens? v

gantes. jactabundi, volebant in vitio
linire. Licet (Tcheou regulus) continue-
rit em’enatos animes, coercere eos est

stipendiis (tomes paucas posse obsequi
decentiæ. legibus. Utenles etirenata
licentia, opprimunt virtutem ( suam ),
vere violant naturalem legem. Corruptie,

mutatæ, indulgent prodigentiœ ac luxui;

omnibus ætatilius similiter detluunt.
10. a Illins ln domus plerique prie-

positi. incubantes favori etquidem jam-
diu. fidenter prodigi exstinxerant æqui-

tatem. lnduti pulchrioribus quam lio-
mines cæteri, superbi, dissoluti, arro-

difficile.
il. « lnstrucli opibus surit et possunt

doceri; (corpori et anime omnia abun-
danter supputent), inde utentur multis
aunis. Et virtus et æquitas. ea ’suntquæ

spectant) ad magnam instilutionem. Qui

non sequjtur antiquorum documenta,
in quibus ille erudiet? a
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12. Wâng iuë: a Où hou l iôu chéu, pâng tcheu ngàn wêi, wêi tzêu În chéu.

Pou kâng pôu jeôu, kiuè té iùn siôu.

t3. «Wéi Tcheou koung k’ô Chénn kiuë chéu; wêi Kiûn tch’ênn k’ô houô

kiuè tchôung; wêi koung k’ô tch’éng kiuë tchôung. Sàn heôu hiê sin, t’ôung

tchèu in tao. Taô hiâ, tchéng tchéu ; tchë iùn chêng min. Séu î tsouô jénn, wang

pôu hiên lai. Iù siaô tzèu iôung îng touô fou.

12. L’empereur dit: (k Oh! mon oncle et mon maître, la tran-
quillité de l’empire dépend surtout de ces anciens officiers des In.
Ne soyez ni trop sévère ni trop indulgent, ’ et ils deviendront
sincèrement vertueux.

13. «Tcheou koung a su prendre soin de cette entreprise à son
commencement ; Kiun tch’enn a su la diriger en son milieu; vous,
prince, vous saurez la terminer heureusement. Tous trois vous
aurez agi comme de concert et suivi également la vraie voie.
Grâce à influence de cette sage conduite, le gouvernement sera
bien réglé. Ses bienfaits s’étendront à tous les peuples de l’empi-

re. Dans tous les pays voisins, les barbares qui fixent le bord de
leur vêtement au côté gauche, auront confiance en nous. Moi fai-
ble enfant, je jouirai toujours d’une grande félicité.

12. lmperator dixit: «0h! patrue,
nmgister, imperii tranquillilas pericu-
luniveniaxime (pendetab) illis ln do-
mus pracposilis. Née durior nec mollior

este; illerum virtus sincere excoletur.
13. «AtTcheou regulus potuit curare

illius (rei) initium; et Kiun tcli’enn po-

tuit teuiperare illius médium (Cf. pag.
339); et regulus poterit perticere illius
tineni. Tres regnli (tu, Tcheou regulus et
Kiun tcli’enn) une animo sium! perve-

nietis ad rectam gubernamli rationem.

Recta gubernatione imbuente, i. e. nio-
vente populum, res publiez] recta com-
ponetur. Beneticia (litl’undentur in viven-t

tes subditos. Inter quatuor circa regio-
num barbaros, sinistra lascinia, nullibi
ncn omnes innitentur. Ego parvus filius
jugiter accipiam multum felicitatém.

Les Chinois appliquent sur la poi-
trine.le côté droit du vêtement, croisent

le côté gauche par-dessus et le fixent
sous l’aisselle droite. Les anciens bar-

bares avaient la coutume contraire.
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14. n Kôung k’î wêi chéu tchtèng Tcheou, kién au k’iôung tchëu kî,

k’iôung tchêu wênn. Tzèu suênn hiùn k’t tch’éng chéu wêi i.

t5. a ce hôu l wàng iuë iôu k’ô ; wêi ki kiuë sin. wang iuë min kouà ; wêi
Chénn kiuë chéu. K’in jà sien wang tch’éng lié, i hiôu iù ts’ién tcheng. n

KIUN lA. t. Wâng jô tué: u Où hou! Kiun iâ, wêi nài tsôu nài iôu, chéu tôu

iôu Ou

14. «Prince, dans cette capitale fondée postérieurement, vous
’établirez, j’espère, la puissance des Tcheou sur un fondement
impérissable, et vous acquerrez une gloire immortelle. Vos des-
cendants imiteront un si bel exemple et gouverneront comme vous.

15. « Oh! ne dites pas qu’une telle entreprise est au-dessus de
vos forces; il vous suffira de lui donner toute votre application.
N’objectez pas le petit nombre des habitants; il vous suffira de
remplir vos devoirs avec soin. Continuez avec respect les glorieux
travaux des mes prédécesseurs, et perfectionnez l’administration
déjà établie (par Tcheou koung et Kiun tch’enn). ))

CHAPITRE XXV. KIUN IA.

1. L’empereur (Mou wang) parla à peu près en ces termes:
«Oh! Kiun ia, votre aïeul et votre père, avec une loyauté et une

il. a Regulus, spero, in illa condita
Tcheou stabiliet non periturum tonda-
mentum, et habebit non perituram
famam. Filii et nepotes, imitantes hoc
perfectum exemptait, etiam regent.

t5. a Oh! ne dicat non pesse; solum
exhauriat sui animi (vires). Ne dicat
homines panons; solum caret sua offi-
cia. Reverenter prosequatur décesse-
rum imperatorum absoluta et præclara
(opéra). ut perliciat anteriorem admi-
nistrationem. il

CHAPITRE xxv. L’empereur Ë :5

i , Mât: wâng (1001-916) nomme Kiun in

Ë] sêu t’ôu ministre de l’instruction

publique. Le père et le grand-père de
Kiun ia avaient exercé la même charge.

On conjecture que son grand-père était

le. prince de Jouei, qui fut ministre de.
l’instruction publique sous K’ang wang.

Voy. page 360. Ê parait être un titre
honorifique, comme Ê dans Ê En

l. lmperator sic locutus est: «Oh!
Kiun in. tuus avus et tous pater genera-

tionibus (duahus) sincere fideles ac
recti, obsequentes laboraverunt regina
domui. lllorum habita absoluta opéra
inscripta sunt in magne Vexillo.
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tchôung tchêng, iôu lad wâng kiâ. Kiuê iôu tch’éng tsi, ki in en tch’âng.

2. «Wéi in siaô tzèu, séu cheôu Wênn. Où, Tcheng, K’âng î Siù, î wêi sien

wâng tchëu tch’ênn, k’ô tsouô iôu louàn séu hing ; sin tcheu iôu wêi, je taô hôu

wêi, ohé in tch’ouénn ping.

3. «Kîn ming èul tu i, tsô kôukôung sînliù,tsouàn nàikiôufôumut’ién tsôu k’aô.

t. a Eôung iôu ou tien, chéu houe min tsê. Eùl chënn k’ô tchéng, wang kàn

droiture très sincères, ont beaucoup travaillé pour la famille im-
périale. Les services qu’ils ont rendus sont inscrits sur le grand
étendard.

2. «Moi faible enfant, qui recueille et dois garder l’héritage de
Wenn Wang, de Ou wang, de Tch’eng wang et de K’ang wang,
quand je pense aux ministres qui ont aidé mes prédécesseurs à
bien gouverner l’empire, (en voyant que ce puissant secours me
fait défaut), mon cœur est dans l’inquiétude, comme si je mettais

le pied sur la queue d’un tigre ou comme si je marchais sur la
glace au printemps.

3. «Je vous charge de m’aider. Soyez comme mon bras, ma
jambe, mon cœur, ma colonne vertébrale. Rendez les mémés servi-
ces que votre aïeul et votre père; prenez garde de les déshonorer.

4. « Enseignez partout les cinq grandes lois des relations socia-

lâl in Ë à!) ËJUFÎIJJËÆK
"à Ïj’è SE il dt ’Ê’Ê, Dans,le Tcheou li,

Devoirs du contrôleur (les mérites, il

est dit: « Les noms de tous ceux qui
auront rendu des senices signalés, se-
ront inscrits sur le grand étendard de
l’empereur. »

2. «At ego parvus filins, succedens
ut servem Wenn, Ou. Teh’eng. K’ang re-

liclam htUl’Ctlll’dlElll, et cogitans duces-

sorum imperatorum ministres valuisse
adslantesjuxare ut recte componerent
quatuor regiones; animo anxius sum de
periculo. quasi calcarem tigris caudam,
incederemve super vernam glaciem.

3. «Nunc jubeo te milii esse alam,,

fieri crus, brachium. cor. spinam der-i
salem, prosequi tuorum antiqua officia.
non dodecorare arum ac patrem.

4. «Late dill’unde quinque luges,
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iôu tchéng. Mina sin wang tchôung, wêi èul tchëu tchôung.

5. a un chôu iù, siaô min wêi tué iuên tzëu. Tôung k’i hân, siaô min î wêi

iuâ iuên tzëu. Kiuë wêi kiên tsài. Séu k’i kiên, i t’ôu k’i i; min nài gning.

6. «on hôu l p’êi hièn tsâi Wênn wâng môul P’êi tch’éng tsài Où wâng lié l

Ktijôu ngô heôu jénn; hiôu i tchéng, wang k’iuë. Bill wêi Ring ming nài hiùn. Iôung

tl
ëèElaPl

E93
Etsen

les; ayez soin qu’elles soient bien observées parmi le peuple. Si,
vous suivez fidèlement la voie du devoir, personne n’osera s’en
écarter. Il est des hommes dont les pensées et les sentiments ne
sont pas encore dans le juste milieu; c’est à vous de les rectifier,
en gardant vous-même le juste milieu.

5. «En été, au temps des chaleurs et des pluies, le peuple ne
fait que gémir et soupirer. Pendant les grands froids de l’hiver,
il ne fait encore que gémir et soupirer. Ses souffrances en sont
la cause. Pensez à ses souffrances et cherchez à les soulager; le
peuple sera heureux.

5. «Oh! les conseils de Wenn wang ont jeté partout une vive
lumière; ensuite les travaux de Ou wang ont été couronnés du
plus grand succès. Nous y trouvons notre instruction et notre se-
cours, nous qui sommes venus après ces grands hommes. Tout y
est irréprochable et rien n’y manque. Appliquez- vous à faire bril-
ler la lumière de vos enseignements. Je pourrai imiter avec res-
pect mes prédécesseurs, remplir et entourer d’un nouvel éclat le

diligenter tempera lioniinum officia. Si et suspirare. lllius sont ærumnæ. Cogita
tu ipse possis esse rectus, nemo audebit (le illius ærumnis ut quzcras illius leva-
non esse reclus. ltominum animi men; populus tune erit tranquillus.
nondum recti sunt; erittuzerectitudinis 6. a Oh! laie patuerunt Wenn regis
(corrigere illos). consilia; late subsecuta sont Ou régis

5. «Æstivis calorihus et imbrihus, opera. Docent juvantque nos posteras
minuta plebs unice dicenda est queri et humilies; omnino consentaiiea recto, in
suspirare. Hiemis magnîs frigoribus, nulle defecerunt. Tu vero diligenter
minuta plebs etiam unice tllCDlltiîl quart tlvrlzira tua documenta. ta reverenter
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fixing jô in sien wâng, touéi iâng Wènn Où tcheu kouâng ming ; tchouêi p’èi tu

ts’ién jénn. n

7. Wâng jô iuë: a Kiun iâ, nài wêi iôu siën tchéng hiôu tien, chéu chéu; min

tcheu tcheu louân tsài tzéu. Chouë nài tsôu k’aô tcheu iôu hing; tchao nài pi

tcheu iôu i. n
KIOUNG MING. t. Wâng jü iuë z a Pë Kiôung, wêi iü fôu k’ô iû té, Séu siên

jénn tchè p’ëi heôu, tch’ôu t’i wêi li. Tchoung té i hing, sëu mien kîné k’iên.

têt die-âge
.9153amansamemm

nananassenananans

brillant mandat que NVenn wang et Ou wang ont reçu du ciel;
vous, vous ferez revivre et égalerez vos pères. i)

7. L’empereur parla à peu près en ces termes: «Kiun ia, vous
n’avez qu’à suivre les traces des ministres précédents (de votre
aïeul et de votre père); imitez-les, l’ordre public en dépend. Con-
tinuez ce qu’ont fait votre aïeul et votre père, et rendez glorieux
le règne de votre souverain.»

CHAPITRE XXVI. MANDAT DONNÉ A KIOUNG.

1. L’empereur parla à peu près en ces termes: «Pe Kioung,
ma vertu est faible. Je succède à mes ancêtres et suis grand sou-
verain. Je tremble d’épouvante à la pensée du péril où je me

trouve. Je me lève au milieu de la nuit et cherche comment je
pourrai ne pas commettre de fautes.

imitansdecessores reges. respondens ex-
tollam Wenn et Ou præclaru m ma ndatum;

referons par cris progenitoribus tuis. n
7. lmperator sic locutus est: a Kiun

ia, tu solummodo sequere anteriorum
præpositorum (avi et patris) antiqua
instituta, eos imitare; populi ordo tur- "
batiove pendet ab hoc. Prosequerc tuus
avus ac pater quod egerunt; illustra tui
regis habendum regimen. »

CllAl’l’l’ltE XXl’l. L’empereur É SE

Môu wâng nomme il?! EH Pô Kiôung

(le prince Kioung) chef de ses ser-
viteurs ou chef (les conducteurs de ses
voilures i: 1E t’ai pôu tchèng.

l. lmperator sic locutus est: «Pe
Kioung, quum’ego non valeam in virtu-

te. succedens majoribus meis et tenens
magnum principatuin, tremens formido
videns periculum. Média nocte ideo sur-

gens, cogito (quomodo) vitem proprias
culpas.

a Ils?
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2. «Si tsài Wènn Où ts’ôung ming ts’î chéng, siaô tà tcheu tch’ênn, hièn

houât tchôung leâng. K’i chéu, in, pou, ts’ôung, wàng fèi tchéng jénn. Ï tàn si

tch’êng pi kiuë pi, tch’ôu iôu k’i kia, wang iôu pou k’în; fâ hadj chéu ling, wàng

iôu pôu tsâng. un min tcheu jà ; wàn pâng hièn hiôu.
3. a Wéi in î jénn du leâng. chéu lài tsouô iôu ts’ién heôu iôu wêi tcheu chéu,

2. « Autrefois sous les règnes de Wenn wang et de Ou wang, qui
étaient si éclairés, si intelligents, si graves, si sages, les officiers et

’ les serviteurs, grands et petits, avaient le coeur loyal et honnête.
Les hommes qui entouraient ces princes ou conduisaient leurs voi-
tures, ceux qui les servaient ou les accompagnaient, étaient tous
irréprochables. Le souverain, grâce au secours qu’il en recevait
du matin au soir, ne se. rendait jamais coupable de négligence
dans sa conduite, ni au-dedans ni ail-dehors. Ses avis, ses procla-
mations n’avaient jamais rien de défectueux. Le peuple obéissait
avec respect, et tous les États étaient prospères.

3. «Moi qui suis au-dessus de tous les autres et ne suis pas
tvertueux, je mets toute ma confiance dans les officiers qui m’en-

tourent. J’espère qu’ils suppléeront à mon incapacité, répareront

mes fautes, corrigeront mes erreurs, redresseront les égarements

2. «Olim viventibus Wenn et Ou
regibus perspicacibus, ingeniosis, com-
positis, sapientissimis, tum majores tum

minores ministri omnes animo erant
fidoles, probi. lnterillorum assistentes,
aurigas, famulos, comites, nullus non
erat rectus vir. [ta a mane ad vesperum
obsequentes adjuvabant suum regem.
Tum foris tum intus, tum agens tum
quiescens, nunquam accidebat ut care-

ret diligentia; emittens monita edensvc
édicta, nunquam admittebat non rec-
tum. Subjectus populus reverenter obse-
quebatur; omnia régna pariter felicia.

3. « At ego summus vire carens vir-

tute, vere confido læva dextraque ante
poneque habentibus mania ministris,
qui suppléant ipse quod non assequar
facere, entendent culpas, corrigant erra-
ta, dirigant ipsius non rectum animum,
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k’ouâng k’i pou ki, chèng k’ién, kiôu miôu, ko k’i tâi sin, péi k’ô chaà siên lié.

4. «Kîn in ming jeu me té tchéng, tchéng tu k’iûn peu, chéu, in tcheu

tch’ênn. Meôu nài heôu té, kiaô siôu peu tài.

5. «Chénn kiènnài leao. ont k’iaô iên,lingchë,p’iênp’i, tchë méi. K’i wêi ki chéu.

6. a Peu tch’ênn tchéng, kiuë heôu k’ô tchéng. Pou tch’énn iü, kiuë hedu tzéu

chéng. Heou té wêi tch’énn, peu té wêi tch’ênn.

de mon cœur, et me rendront capable de marcher sur les traces
glorieuses de mes pères.

4. «Je vous charge de remplir l’office de grand directeur, de
diriger tous mes serviteurs, mes aides, mes conducteurs de voitu-
res. Excitez votre souverain à cultiver la vertu, et avec vos subor-
donnés, réparez ses manquements.

5. « Choisissez avec soin vos subalternes. N’employez pas des
hommes au langage artificieux, aux dehors trompeurs, ni des flat-
teurs obséquieux ou des adulateurs vicieux; mais seulement des
hommes de bien.

6. «Quand les serviteurs et les officiers sont irréprochables, le
prince peut être irréprochable. Quand les serviteurs et les officiers
sont flatteurs, le prince se croit très sage et très parfait. Ce sont
les officiers qui rendent le prince vertueux; ce sont eux qui le
rendent vicieux.

faciam ut possim prosequi majerum
præclara faciuora.

sint probi viri.
Eâïliâ AZEitiftÆiËiË

li. « Nunc jubeo te agente summum A .2 Æ ,33; P’iën, se prêter aux désirs

præpositum, dirigere omnes famulos,
assistentes ac aurigas ministres. Excite
tui regis virtutem; conjunctim (cum luis
subditis) supple quod non assequetur.

5. «Attente elige tues præpositos.
Ne adhibeas (boulines) callido sermone,
pulch ra spécie, nimis obsequiosos assen-

tateres, pravos adulatores. llli unice

d’autrui; p’î, éviter ce qui déplaîtà

autrui.
6. «Quum tumuli et ministri sunt

recti, eorum rex potest esse. rectus.
Quum tamuli et ministri sont adulate-
res, eorum rex ipse se sapie’ntissimum

putat. Régis virtus a ministris; carentia

virtutis a ministris est.
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7. « ne] ou gui tu siên jénn, tch’ôung éu

siôu wâng tchêu tièn.

8. a Pêi jénn k’i kî, wêi houé k’i ki, jô chéu, kouân kiué kouân. Wéi èul ta

iôu k’ô tchêu kiuë pi ; wêi in jeu kan. n

’9. Wâng iuâ: a Où hôu l k’in tsâi. Iôung pi nài heôu in î hièn.»

LlU HlNG. t. Wéi Liù ming, wâng hiàng kouô pê gniên, mati houâng toue tsô
hing, i k’î sen fâng.

anse
sv
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ses
b

.-môu tchëu kouân, ti chàng i fëi

7. «Ne faites pas société avec des hommes vicieux. Si vous les
chargiez d’être comme les yeux et les oreilles de votre souverain,
ils l’ind uiraient à violer les règlements de ses prédécesseurs.

8. «Si vous choisissiez leshommes, non à cause de leurs bon-
nes qualités personnelles, mais à cause de leurs présents, les em-
plois ne seraient" nullement remplis. Vous manqueriez gravement
au devoir du respect envers votre souverain, et je vous en ferais
un crime. l)

9. L’empereur ajouta: «Oh! ’soyez attentif. Aidez toujours vo-
tre souverain à observer les lois constantes (qui doivent régler sa
conduite). i)

CHAPITRE XXVII. LOIS PÉNALES DU PRINCE DE LIU.

1. Voici les prescriptions publiées par le prince de Liu
9. Imperator dixit: «Oh! attende.

Jugiter adjuva tuum regem in constan-
7. «Tu ne consuetudinem habeas

cum pravis hominibus, ut impleant
aurium oculorumque officia, et in-
ducant regem ad negligenda décesse-
rom imperatorum statuta.

8. «Nisi homines ipsi boni sint, si
unice 0b dona ipsi boni (a te dicantur

’ et adhibeautur), si ita, inania ernnt tua

mania. Tune tu omnino non poteris
firevereri tuum regem, et ego te cul-
pabo. r

tibus legibus. n
CHAPITRE xxvn. a Lin, ancienne

principauté, à présent ÈRE fifi Sîn

ts’âi hièn dans le à: li? Jeu gning

iôu (Ho nan). Le prince de Lin était
Ë] fi sêu k’eôu ministre de la justice.

L’empereur Ë SE hiôu wâng lui ordon-

na de publier des instructions sur l’em-

ploi des châtiments.
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il? fi? Ë le? 7713W.2. «Wâng iuë: «J6 kôu iôu hitln, Tchtêu iôu wêi chéu tsô louân, ièn kîiû p’ing

min ; wang peu k’eàu, tsé, tch’ëu i, kiën, kouèi, touô, jàng. kiaô k’iên.

3. a Miao min iôu iôung ling, tchéu i hing. Wéi tsô àu i6 tcheu hing, i116 f5;

(au nom de l’empereur.Mou Wang). L’empereur, encore revêtu
de la dignité souveraine à l’âge de cent ans, avait la raison
affaiblie par la vieillesse et ne rendait plus aucun service à l’État.
Il pensa néanmoins à faire des lois pénales, pour régler la justice
dans tout l’empire. ’

2. (Par son ordre, le prince de Liu publia les prescriptions
suivantes): « L’empereur a dit: «Les enseignements que les anciens
se transmettaient nous apprennent que (sons Houang ti), Tch’eu
iou ayant excité une sédition, elle se propagea jusque parmi les
citoyens les plus paisibles, qui tous devinrent brigands, homici-
des, scélérats au cœur de hibou, rebelles, traîtres, ravisseurs, vo-
leurs, meurtriers couverts du masque de la vertu.

3. (t Le prince de Miao ne montrait aucune bienfaisance, et se
contentait de réprimer son peuple par les supplices. Pour exercer

l. En Lin regulî jussa. Imperator
fruens regno centesimo (ætatis) aune,
deliraus senex, nihil agens, cogitavit ut
faceret pœnales leges ad judicandas
omnes regiones.

âe îfiî Ëfilz
Maô se dit d’un vieillard dont la raison

est troublée; houâng, très négligent.

Mou wang, dit-on, avait mené une

vie licencieuse, et parcouru souvent
l’empire en tous sens sans aucum but
utile. Il avait épuisé ses trésors. Pour

les remplir, lorsqu’il était déjà cente-

naire et commençait àperdre la raison,

il entreprit de faire de nouvelles lois,
et de permettre aux criminels de se
racheter a prix d’argent.

Plusieurs commentateurs prêtent à

l’empereur une intention louable. Ils
donnent à la lettre le sens de 7k
grand, et traduisent ainsi : a L’empereur,
malgré son âge avancé et l’atfaiblîsse-

ment de sa raison, forma le grand projet
de faire des lois pénales. o

2. «lmperator dixit: « Ex antiquorum

habitis documentis. quum a Tch’eu iou

(reguante Houang ti) cœpisset excitari
turbatio. propagata est usque apud tran-
quillos cives; nullus non fuit latro. ho-
micida, bubonis animo ( agens), seditio-

sus, proditor, raptor, fur, simulata
virtute occisor.

Le hibou dévore les petits oiseaux.

3. «Apud Miao gentem (rex ) non
utens beneticentia, coercebat per sup-
plicia. (Cf. pag. 22 et 41). Fecit quina-
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chai lôu au kôu. Inén chéu in wêi i, en], taboue, k’îng. Iuë tzêu li hing, ping
tchéu, wàng tch’êu iôu sêu.

4. a Min hing siû tsién, min min fénn fénn. Wàng tchôung iü sin, i feu tcheu
ming. le wêi chéu lôu, fâng kaô bu kôu iù chàng. Chang ti kién min ; wàng iôu

hing hiâng té, hing (à wénn wêi sing.
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cinq sortes de cruauté, il mit en vigueur les cinq supplices par des
édits auxquels il donna le nom de lois; il fit tuer, massacrer des
innocents. Un grand nombre d’hommes eurent le nez ou les oreil-
les coupées, furent faits eunuques ou marqués au visage. Ceux
qui tombaient sous le coup (de ces lois barbares) étaient con-
damnés aux tourments; ils étaient tous également punis, même
ceux qui étaient excusables.

4. «La corruption commença ’à se répandre de proche en pro-
che parmi le peuple, qui fut bientôt plongé dans l’aveuglement et
la confusion. La bonne foi disparut de tous les cœurs; les ser-
ments et les engagements furent violés. La multitude opprimée
maltraitée, livrée aux supplices, commença à élever la voix vers
le ciel en faveur des innocents. Le roi suprême abaissa ses regards
sur le peuple. Aucun parfum de vertu ne montait vers le ciel;
mais les supplices exhalaient une odeur fétide.

riæ crudelitatis pœnalia edicta, vocans

leges; occidit, trucidavit insontes. inde
cœpit immodice facere nasi resectionem,
aurium resectionem, castratione’m, nota-

tionem. Et tune. obnoxîos (crudelibus

legibus) cruciavit; (omnes) parlter
punivit, non discriminatts qui habebant
excusationes.

4. a Incolæ incipientes invicem se
’imbuere (corruptis moribus), obeæcatl,

inordinati sunt. Nullus ex animo in [ide

(stabat), ita ut subverterentjurata et
pacta. Tyrannide sæviente, multitudo
suppliciis addicta cœpit manere de in-
nocentia apud altissimum. Altissimus
rex inspexit populum; non erat fragrans
odore’virtus, suppliciis emissus percl-

piebatur solum fœtor.
Rififi ELlEà’rï-atxâiltrl’

.r. tu entamez sur il!"
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5. n Honâng ti ngâi kîn

min, en chéu tsâi hià.

6. a Nài ming Tch’ônng Li tsiuê ti t’iên t’ôung ; wang iôu kiâng k6. R’iûn

heôu tchêu tài tsâi hià, ming ming fèi tch’âng ; konân kouà en kâi.

7. a nouâng ti ts’îng wénn hià min ; konân kouà iôu Séu in Miao. Té wêi wêi

Wéi ; té ming wêi ming.

chéu leu tchêu pôn iôu, paô i6 i wêi, ngô tsiuë Miao (La

5. «L’auguste empereur Ç Chouenn) eut compassion de la mul-
titude des malheureux qui étaient livrés aux supplices sans avoir
commis aucun crime. Il traita le tyran. avec sévérité, réprima et
destitua le prince de Miao, qui (finit sa vie dans l’exil et) ne per-
pétua pas sa race dans ses États.

6. «Ensuite il ordonna à Tch’oung et à Li d’interrompre les

communications entre le ciel et la terre; les esprits cessèrent de
descendre et de manifester leur présence. Les princes et les offi-
ciers, depuis les plus élevés jusqu’aux plus petits, aidèrent tous
avec intelligence à rétablir l’observation des devoirs sociaux; la
voix des hommes veufs et des femmes veuves ne fut plus étouffée.

7. (( L’auguste empereur interrogea sans prévention et sans par-
tialité les sujets (du prince de Miao); les hommes veufs et les

5. a Augustus imperator lugens ac D’après Ts’ai Tch’enn, Ë Tch’ôung

miserens mnltitndinis suppliciis addic- est le nom de Bi et fifi le nom de
tæ’insontes, rependit tyrannidem par à] Houo. Voy. page 3. Le peuple de
severitatem, reprimens succidit Miao Miao, opprimé par son prince, avait
gémis (regulum ), qui caruit posteris recours aux esprits. Chacun se permet-
in subjecto (regno ). tait de les évoquer à son gré et de les

6. « Tum jussit Tch’oung et Li ab.- honorer par toutes sortes de sacrifices.
rumpere terræ et cœli communicatio- Hi et Houo réglèrent que l’empereur
nem; non rueront descendentes et ad- seul sacrifierait au Ciel et a la Terre.
venientes (spiritus). Omnes reguli et les princes aux Montagnes et aux
usque ad constitutos in lnfimo (loco Rivières; que les évocations des esprits
adjutores) magna perspicacitate adju- seraient réservées àceux qui en seraient

verunt moralium legum (observantiam); chargés. ’
viduorum et viduarum (voces) non 7. «Augustus lmperator purus (ab
fuerunt obrutæ. omni præjudicio et studio), interrogavit
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in?8. a Néi ming sân heôu siü han] tu min. P5 Î kiàng tien, tollé min wêi
hing. [ù p’ing chouéi t’ôu, tchôu ming chân tch’ouên. Tsi kiàng pond tchôung,

nônng chéu kiâ kôu. Sân haôu teh’éng koung, wêi in iü min.

9. a Chéu tchéu pâ sin; in hing tchâu tchüunJ, i kiaô tchëu t5.

40. a man mon tsài chàng, ming ming tsâi hiâ, tchô in séu fâng. wang pôu
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femmes veuves présentèrent leurs plaintes contre le tyran. La
vertu de l’empereur inspira à ce peuple une crainte respectueuse,
et l’éclaira de ses lumières.

8. «Ensuite il chargea les trois princes (I, Iu et Tsi) de tra-
vailler avec une compatissante sollicitude dans l’intérêt du peuple.
Le prince I prescrivit les devoirs à observer, et fit fléchir les vo-
lontés rebelles par la crainte des supplices. Iu donna ses soins à
l’eau et à la terre, et désigna les montagnes et les fleuves célèbres

dont les esprits devraient protéger les différentes provinces de
l’empire (ou qui serviraient de limites). Tsi donna les grains, en-
seigna à les semer et à faire croître d’abondantes moissons. Les
travaux des trois princes terminés, le peuple fut dans l’opulence.

9. «Le ministre de la justice (Kao iao) maintint le peuple dans
le devoir en imposant des peines proportionnées aux crimes, et
l’habitua à pratiquer la vertu. ’
A 10. «La majesté douce du souverain, l’intelligence et la vertu

des ministres jetaient un vif éclat dans toutes les contrées. Chacun

subjectnm populum. Vidui et viduæ
habuerunt verba adversus Miao (regu-
lum ). Virtutis majestatem unice veriti
sunt; virtutis lamine unice illustrati
sunL l

8. ci Deindejussit tres principes mi-
serentes operam præstare populo. Régu-

ltlsl demisit (i. e. populo tradidit)
officiorum leges et inflexit populum
supplions. tu composait aquas et ter?

ras, præfecit faniosos montes ac lluvios.

Tsi demittens sevit semina, optime
excoluit pretiosas t’ruges. Tres principes

absolverunt opéra, et opes fuerunt in
populo. Cf. pag. 24 et seq.

9. «Judex (si fifi Kao iaô) coercuit

populum per pœnas æquas; ita docuit
ut observaret virtutem. Cf. pag. 26.

10. «Comis gravitas erat in impe-
ratore, splendida claritas in ministris;
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chënn. Wéi k’ô t’iën té, tzéu tsô iuên ming, p’éi hiàng tsâi hiâ. u

12. «Wâng tué: a Tsiâ l sen fâng sëu tchéng tién in, têt éul wêi tsô t’iên mon?

s’appliquait à faire le bien. Aussi (quand il se produisait des actes
coupables, Kao iao) qui savait infliger des peines proportionnées
aux crimes, maintenait le bon ordre parmi le peuple, et aidait
les bons sentiments naturels (par la menace des châtiments).

11. « Les juges des causes criminelles appliquaient les lois dans
toute leur rigueur, non seulement à l’égard des puissants, mais
aussi à l’égard des riches (dont ils rejetaient les présents). Diligents,

circonspects, ils n’avaient pas besoin d’examiner au sujet de leur
propre conduite ce qu’ils pouvaient dire et ce qu’ils devaient taire
(ils pouvaient rendre compte de tous leurs actes à tout le monde).
Parce qu’ils savaient imiter la vertu (la justice) du ciel, ils
exerçaient le plus grand de tous les droits (le droit de vie et de
mort). Assesseurs du ciel, ils jouissaient de ce droit sur la
terre.»

12. «L’empereur a dit: «Ah! (vous, princes) qui réglez les
affaires publiques et présidez à la justice dans les différentes

illustrabant in quatuor regionibus.
Nemo non unice virtuti operam dabat.
Ideo (si forte quid minus rectum ad-

possent (imitai-i) cœli virtutem, ex
ipsis prodibat supremæ potestatis
(usus); sociati (cœlo) fruebantur

mîtteretur ), tune perspicax in pœnis

æquls, ducens componebat populum,
adjuvabat naturalem legem.

il. « Judices criminum non ( solum)

omnino (obsequebantur legibus) erga
potentes, sed omnino erga divites. Dilio

gentes ac cauti, nunquam necesse erat
ut seligerent dicenda (et quædam reti-
cerent) quæ essent in seipsis. At quum

(suprema potestate ) in terra.»
Jusqu’ici le prince de Liu, au nom

de l’empereur, n’a fait que citer les

enseignements des anciens. Il va main-
tenant donner ses propres instructions.

12. «lmperator dixit: «Ah! in quatuor

regionibus moderatores administratio-
nis et judices criminum, nonne vos vere
agitis cœli pastores? Nunc vos quem-
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ü .i WAHÏËJHKîn éul hô kién? Pêi chéu Pô Î pouô hing tchêu tî? K’î kîn èul hô tch’éng? Wéi

ch’êuMiaô min. fèi tch’â in iü tcheu li, wang tchë kî jénn, kouân iù ou hing tcheu

tchôung, wêi chéu, chéu wêi, toué houô, touân tcheu ôu hing, i louàn ôu kôu,

châng ti pôu kiuên, kiàng kiôu iù Miao, Miaô min ou Séu iû fâ, nài tsiuë kiuë chéu.»

i3. «Wâng iuë: a Où hôul gniên tcheu tsâi. Pô iôu, pé hiôung, tchôung chéu,

contrées de l’empire, n’excrcez-vous pas au nom du ciel la charge de

pasteurs des peuples? Qui devez-vous prendre pour modèle? N’est-
[ce pas le prince I promulguant des lois pénales et réformant ainsi
les abus? Quel est celui dont la fin malheureuse doit vous servir
d’avertissement? C’est certainement ce prince de Miao qui n’exa- i

minait pas les accusés, ne choisissait pas des hommes de bien qui
prissent soin d’infliger les cinq supplices avec équité; mais em-
ployait des hommes qui faisaient fléchir la justice devant les menaces
des puissants et les présents des riches, et condamnaient aux cinq
supplices les innocents comme les coupables, jusqu’à ce que enfin
le roi du ciel, lassé de pardonner, déchaîna ses châtiments contre
le prince de Miao, qui n’ayant aucune excuse pour les décliner,
fut privé de postérité.»

13. «L’empereur a dit: « Oh! réfléchissez-y. Vous, grands prin-

ces mes parents, et vous, mes cousins, mes frères, nies fils, mes

nain (imitandum) suscipietis? Nonne décernebant quinque supplicia, ita ut
illum regulum l promulgatis pœnis miseerent (i. e. non discernerent) in-
dirigentem? Et vos nunc quemnam sonies, (usqurdum) cœli rex non con-
abstinebitis (quin imitemini)? Certe donansdemisitinfortuniain llliao(regu-

’ illum Miao populi (regulum ), qui non lum); et quum Miao regulus non habe-
discernebat inter criminibus obnoxîos. ret excusaiionem a pœnis, inde abrupit
nec eligebat probos viros qui curarent ejus posteros. »
de quinque suppliciorum aequilate, sed l3. a Imperator dixit: «0h! cogitate
illos qui, multis potentia terrentibus, liaJc.Majorumregnorumrectores patrui,
Vincentibus (justiliam) donis, sententia ex patruis nali trairas majores mei, nain
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ki ti, iôu tzèu, t’ôung suënn, kiâi t’îng tchénn iên; chéu iôu k6 ming. Km èul

wang pôu iôu wêi jëu k’in; èul wàng houé kiâi peu k’in. T’iên ts’i iû min, péi

n96 î jén. rai tchôung wêi tchôung tsâi jénn. Eùltchàng king î t’iên ming, itôung

ngô î jénn. Souëi wêi, ou Wéi ; souëi hiôu, ou hiôu ; wêi hing ôu hing, i tch’éng

petits-fils, écoutez tousmes paroles. Vousytrouverez, j’espère, d’ex-

cellentes prescriptions. Que chacun de vous mette son bonheur dans
l’application à bien remplir chaque jour ses devoirs; qu’aucun de vous I

ne soit obligé de parer les mauvais effets d’une négligence commise. .
Le ciel, pour établir l’ordre parmi le peuple, nous donne un jour
(pendant lequel il nous permctd’avoir recours aux supplices; mais
ensuite tout dépendra de la conduite de nos sujets). Il dépend des
hommes de se corriger ou de persister dans leurs dérèglements.
(Si vos sujets se corrigent, vous devrez cesser de punir). Vous
accomplirez avec respect, j’espère, la volonté du ciel, et vous
obéirez ainsi à votre souverain. Quand même je voudrais punir, ne
punissez pas (pour me complaire); quand même je voudrais par-
donner, ue pardonnez pas (pour me complaire); ne cherchez qu’à
bien appliquer les cinq supplices, et à pratiquer parfaitement les

secundi, tertii, quarti fratres minores,
juveues lilii, juniores nepotes, onmes
audite mea verba; spero, ernnt exirnia
mandata. Nu ne vestrüm nemo non secte-

tur solatium quotidiaua diligentia; ves-
trùm nemo forte (debeat) cavere négli-

gentiæ (jam admissæ elfeetus). Cœlum

ut componat populum, adhibet nos une
(lie. Carentia pertinaciæ aut pertinacia
pendet ab hominibus. Vos, spero, reve-
renter occurretis cœli voluptati; ita ser-
vietis milii summo vire. Licet sirviam,
ne szexiatis; licet condonem, ne condone-

tis; unice enraie quinque supplicia ad
perliciendas tres virtutes. Summus sir

habebit felicitatem; universus populus
confidet illo (regiinine); illa tranquilli-
tas erit perpétua. »

fÉ à”? Pë tchôung chéu ki,

le premier, le deuxième, le troisième et
le quatrième entre plusieurs frères. fÉ
’95 Pê fou signifie probablement les chefs

(le grandes principautés qui ont le même

nom de famille que l’empereur. Les

expressions R ê Ë dési-
gnent sans doute les cousins de l’em-

pereur qui portent le même nom de
famille que lui; peut-être désignent-
elles aussi ses frères. Il est difficile de
préciser le sens déchacune d’elles.
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i4. «wang tué: a un! un, iôu pâng, iôu t’ôu ; kaô en] siâng hing. Tsàikîn èul

ngân pê sing, ho tché fëi jénn? ho hing têt hing? hô toue tsi kit
45. «Leàng ts’aô kiù pi, chéu t’îng ôu sêu. Où séu kién iôu, tchéng in ôu hing.
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trois vertus (d’un bon juge), Le souverain sera heureux, tout le
peuple aura confiance, et la tranquillité sera de longue durée.»

14. «L’empereur a dit: «Oh! approchez, vous qui gouvernez
des États ou qui possédez des domaines; je vous apprendrai à
rendre les supplices instruments de bonheur. A présent, pour pro-
curer la tranquillité au peuple, quel choix devez-vous faire avec
le plus de soin? n’est-ce pas le choix des hommes? à quel objet
devez-vous donner votre principale attention? n’est-ce pas aux

supplices? que devez-vous examiner le plus mûrement? n’est-ce
pas la culpabilité des accusés?

15. «Quand les deux parties sont arrivées, et que (les témoins,
les pièces du procès) tout est préparé, que les juges réunis enten-

dent tout ce qui concerne les crimes punissables des cinq sortes
de supplices. Après avoir discerné avec certitude le vrai du faux,
qu’ils examinent si le crime doit être puni de l’un des cinq sup-
plices. S’il ne convient pas d’appliquer l’un des cinq supplices,
qu’ils examinent si le crime estl’un des cinq qui se rachètent à prix

E Sân té. Les trois vertus d’un

bon juge. sont une indulgence exempte
(le relâchement, une sévérité modérée,

une rectitude inflexible.
M. «lmperator dixit: «Oh! accedite,

qui tenetis rogna, qui habetis terras;
docebo vos quomodo fausta faciatis sup-

plicia. ln præsenti, ut tranquilletis po-
pulum, quid seligetis nisi vires ? quid
curabilis nisi supplicia? quid inspicie-
tisnisî (quinam suppliciis sint) attin-

gendi, i. e. afiicieudi?
Les supplices sont par eux-mémés Il]

hiôung des instruments de malheur. lis
deviennent siâng (les instruments de

bonheur, quand ils mettent lin aux dé-

sordres, et exemptent le prince de la
nécessité de punir.

15. a Postquam ambo (accusator et
accusatus ) ’venerunt, et (testes ac
scripta) omnia parata sont, omnes (judi-
ces) audiant quinque genera causarum.
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siteOù hing peu hièn, tchéng iü Ôu a. Où fâ pou iôu, tchéng iü ôu kouô.

16. a Où kouô tcheu ts’ëu, wêi kouân, wêi fan, wêi néi, wêi houô, wêi lâi. K’i

tsouéi wêi kiùn. K’i chênn k’ô tcheu.

17. «Où hing tcheu î iôu ohé; ou a tcheu î iôu ché. K’î chênn k’Ô tchëu,

kién feu iôu tchôung, wêi maô iôu kî. Où kièn, pôu t’îng. Kiù ién t’iën wêi.
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d’argent. S’il n’est pas même certain que le crime soit assez grave

pour être rangé parmi les cinq qui se rachètent, qu’il soit rangé
parmi les cinq fautes involontaires (que l’on ne punit pas).

16. «Les motifs qui déterminent un juge à ranger parmi les
cinq fautes involontaires des crimes commis avec délibération sont
la crainte d’un homme en charge, le désir de payer un bienfait ou
d’exercer une vengeance, la complaisance pour sa femme, les pré-
sents, les sollicitations. Un tel crime dans un juge doit être puni
de la même peine (que le crime déféré à son tribunal). Examinez

les causes avec tout le soin possible.
17. «Quand vous doutez si vous devez infliger l’un des cinq

supplices, ne l’infligez pas; quand vous doutez si le crime est as-
sez grave pour être rangé parmi les cinq qui se rachètent à prix
d’argent, n’exigez pas d’argent. Après avoir examiné la cause avec

tout le soin possible et acquis la certitude sur un grand nombre
de points, observez encore l’air du visage et le maintien des per-
sonnes. Si vous ne trouvez rien d’évident, ne prolongez pas l’enquête.

Quinque generibus causarum dispectis
et certo cognitis, componant cum quin-
que suppliciis. Si quinque supplicia non
seligenda, i. e. non adhibenda, compo-
nant cum quinque redemptionis gradi-
bus. Si quinque redemptionis gradus
non cette respondeant, componant cum
quinque non voluntariis culpis. Cf.
pag. 21.

16. « Quinque culparum non volun-
tariarum nævi, est dignitas, est retribu-

tio, est uxor, est donum, est deprecatio.
Hoc peccatum (judicis) est æquiparan-
dam (delato peccato). Ipsi inspicientes,

iotas vires impendite illis (causis
cognoscendis).

17. «De quinque suppliciis si dubi-

tetur, sunt condonanda; de quinque
gradibus redemptionis si dubitetur, sunt
condonandi. Postquam ipsi inspicientes,

iotas adhibueritis vires, et dispecta
,certoque cognita ernnt malta, etiam
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i8. a M5 p’î î ché, k’î fa pë houân, iuë chéu k’i tsouéi. I p’iî ohé, k’i r5 wêi

péi, iuë chéu k’i tsouéi. Féi p’î î ché, k’i fâ péi tch’â, iuë chéu k’î tsouéi. Kôung

p’î î ché, k’î fâ liü pé houân, iuë chéu k’î tsouéi. Tà p’î î ché, k’î fà ts’iën houân,

En toutes choses craignez la justice du ciel.
18. «Lorsque, dans le doute (sur la gravité de la faute), on remet

la peine de la marque noire. on exige à la place six cents onces
(de cuivre); mais il faut que la’faute ait été bien avérée. Lorsque
dans le doute on remet la peine de l’amputation du nez, on exige
à la place une quantité de cuivre deux fois plus considérable
(douze cents onces); mais il faut que la faute ait été bien consta-
tée. Quand dans le doute on remet la peine de l’amputation des
pieds, on exige à la place une quantité de cuivre deux fois et de-
mie plus considérable que la précédente (trois mille onces); mais
il faut que la faute ait été bien avérée. Quand dans le doute on
remet la peine de la castration, on exige à la place trois mille six
cents onces de cuivre, pourvu que la faute ait été bien avérée.

habitus erit inspiciendus. Si nihil certi
deprehendatur, ne audiatis. In omnibus
timcnda est cœli severitas.

l8. «Quum nigræ notæ pœna oh
dubium condonatur, ejus muleta (i. e.
redemptionis pretium ) est centies sex
unciæ, mode inspecta ac certo cognita
sîtipsa culpa. Quum nasi resectionis
pœna oh dubium condonatur, ejus
muleta est duplo major, i. e. ducenties
sex unciæ, inspecta ac certo cognita
culpa. Pedum sectionis pœna quum 0b
dubium condonatur, ejus muleta est
duplo major et amplîus, inspecta ac
certo cognita ipsa culpa. Castrationis
pœna quum 0b dubium condonatur,
ejus muleta est sexcenties sex unciæ,

inspecta ac certo cognita ipse culpa.
Capitis pœna quum 0b dubium condo-
natur, ejus muleta est millies sex unciæ,

inspecta ac certo cognita culpa. Nigræ
notæ muleta: obnoxia sunt mille. (généra

culparum ); nasi resectionis mulctæ
obnoxia sunt mille; pedum resectionis
mulctæ obnoxia quingenta; castrationis

mulctæ obnoxia trecenta; capitalis
pœnæ mulctæ ipsi obnoxia ducenta.
Quinque pœnis obnoxia ter mille. Majo-

res minoresve ( pœnæ) adhibendæ cul-

pis. Ne (lecipiant perturbatæ accusatio-

nés; non utendum non vigentibus
(legibus ). At inspicite unice lèges (usi-

tatas ); ipsi inquirentes, totas vires
impendite illis (eausis ).
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Quand dans le doute on fait grâce de la peine capitale, on impose
à la place une amende de six mille onces de cuivre, pourvu que
la faute ait été bien constatée. La peine de la marque noire peut
se racheter dans mille espèces de cas, celle de l’amputation du
nez aussi dans mille, celle de l’amputation des pieds dans cinq
cents, celle de la castration dans trois cents, et la peine capitale
dans deux cents. En tout, trois mille espèces de crimes doivent
être punies de l’un des cinq supplices. Les peines doivent être pro-
portionnées aux fautes. Ne vous laissez pas tromper par des ac-
cusations embrouillées; n’appliquez pas des lois qui sont abro-
gées. Conformez-vous aux lois (qui sont actuellement en vigueur),
et examinez les causes avec tout le soin possible.

19. « S’il y a des circonstances atténuantes, la peine doit être di-
minuée d’un degré; s’il y a des circonstances aggravantes, elle

à)?! fifi îfiî 7’32 sans: 3M

È.Æ ç A fig Pour
imprimer la marque noire, on faisait
des incisions au front, et l’on y versait

une couleur noire. La peine appelée
kôung était infligée pour des fautes

contrairesà la pudeur. Les hommes
étaient soumis à la castration, et les
femmes enfermées dans un cachot. 7’;

fi H ü Six onces faisaientun houân.
Ë Tch’â, la moitié de la différence

qui existe entre le double de la somme
précédente (430 houân) et la somme
suivante (GCO houé»), (inti-d. 1C0 houât.

La lettre Ë tstouô a la même signifi-
cation dans le chapitre intitulé Æ
Tiibut de lu. Voy. rag. 64 et suiv.

il. E: ELÉ’ AIE 37.3.5.
Ëflifiljfiî féElZ WËÊÆIÂ’È

Ï Hi, K’oung lng ta dit: «Le métal

avec lequel les anciens rachetaient leurs
fautes, était toujours le cuivre. Dans
les commentaires (de K’oung Ngan
kouo sur le Chou hing ). il est appelé
tantôt métal jaune (Ë Q! jà ), tantôt

fer jaune (E 5h] æ)»

19. «Pro majori pœna, accedente
attenuatione, miner l’erenda est. Pro
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20. u Pâ tch’éng tâi Séu, jénn tri in ping. Pêi gning tchë iü, wêi leâng tchë

iü; wàng têi tsâi tchbung. Tc tâ séu iü toh’â. Pêi ts’ôung wêi ts’ôung. Ngâi king

tchê iü. ling k’i hing chou, siû tchên. Hién chéu tchOnng tchéng. K’i hing, k’i

î
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doit être augmentée d’un degré. On doit aussi peser les circons-
tances pour imposer des amendes plus ou moins considérables.
Les peines sont plus ou moins graves et les amendes plus ou
moins élevées selon les époques. Pour établir la régularité au mi-

lieu de ces inégalités, il y a des règles et des principes.
20. «Les amendes ne vont pas jusqu’à faire mourir les coupa-

bles; (mais quand elle sont excessives), elles les réduisent à la
plus extrême misère. Que les causes ne soient pas jugées par des
hommes au langage artificieux; mais par des hommes bons et
doux, qui se tiennent toujours dans le juste milieu. Les juges re-
connaîtront la fausseté d’un rapport aux contradictions qui y se-
ront contenues. (Pour ne pas céder à leurs préventions), qu’ils
s’efforcent d’incliner du côté où ils penchent le moins. Qu’ils ju-

gent les causes avec commisération et grande attention. Après
avoir consulté et bien compris le code pénal, qu’ils délibèrent en-

semble. Leurs sentences, on peut l’espérer, seront justes et modé-
rées. Avant d’infliger un châtiment ou une amende, qu’ils exami-

minori pœna, accedente exacerbatione,

major perferenda est. Ut imponantur
leviores gravioresve omnes mulctæ,
sunt pensanda adjuncta. Pœnæ ac mule-

ta! alia ætate leviores, alia ætate gra-
viores. Ut exæquentur non æqualiter,
sunt loges, sunt rationes.

.20. «Multaticiis pœnis (nimiis) non,

moriuntur. homines summe rediguntur
ad augustins. Ne callido sermone homi-
nes dirimant causas, sed mites dirimant

causas; nihil non stet in medio. Dis-
cernant dicta in discrepantiis. Quo non
propemient. eo inclinent. Misericorditer
ac caute dirimant causas. Clare cognito
pœnarum codice, simul deliberent.
Omnia, spes est. erunt æqua et recta.
llli punituri, illi mulctaturi, ipsi inspi-
cientés, tolus impendant vires (causis).

Causis absolutis, jam (populus) conti-
det; relatis, jam (rex) confidet. Eorum
damnationes. ascendant (ad regem)
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21. «Wang iuë : a Où hou t king tchëu tsâi. Kouân, pê tsôu sing, tchénn iên

touô kiù. Tchénn king iü hing ; iôu té wêi hing. Kîn t’iên siàng min, tsô p’éi tsâi

hià. Ming ts’îng iü tan sèu. Min tchëu louân wàng pou tchôung t’îng iü tchêu
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ment la cause avec toute l’application possible. La cause terminée,
le peuple aura confiance en leur décision; le prince, recevant leur
rapport, aura aussi confiance. Que les rapports présentés au prin-
ce après les condamnations soient complets (contiennent les cir-
constances des faits et les détailsde la procédure. Si un même
homme a été condamné pour deux crimes), les deux condamna-
tions doivent être mentionnées.»

21. a L’empereur a dit: «Oh! faites-y grande attention. Vous,
juges, et vous princes qui êtes la plupart mes parents, (sachez
que) je vous parle avec un grand sentiment de crainte. Les châti-
ments me causent de l’inquiétude; ils ne doivent être infligés que

par des hommes vertueux. Le ciel désirant aider le peuple
(à pratiquer la vertu), vous a constitués ses assesseurs ici-bas. Soyez
perspicaces et intègres, quand vous entendez le rapport de l’une
des parties. Le bon ordre parmi le peuple dépend toujours beau-
coup de la fidélité des juges à entendre les deux parties. N’enri-

plene, i. e. omnibus et singulis rebus ces et puri estote in unius (partis
enarratis. (Si unus homo duas culpas audiendis)verbis.Populirecta compositio
admiserit), sint simul duæ damnatio- nunquam non stat in audiendis causa-

nes. n rnm duabus partibus. Ne forte illicitum
21.«lmperator dixit: « Oh! animum quæstum faciatîs domihus ex causarum

attendite ad hæc. J udices, reguli tum Ë duabus partibus. Litigantium dona non
cognomine meo vocatitum ÉËcognomine sunt pretiosa; solum congeruntur the-
(alio), ego loquetis multum tinieo. Ego sauri malorum operum, et rependuntur
anxius sum de suppliciis; præditorum multis ærumnis, quæ perpetuo timendæ
virtute est punire. Nunc cœli adjuvantis sunt pœnæ. Non cœlum non in medio
populum agîtis socii in terra. Perspica- stat; sed homo stat in sorte (infelici).
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leàng nân. Où houé sêu kiâ iù iü tchéu leàng sèu. Iü houé fëi paô ; wêi iôu kôu

koung, pari i chéu iôu, iôung wêi wêi iâ. Pêi t’iën pôu tchôung, wêi jénn tsâi
ming. T’iën fâ pou kî. chéu min wang iôu ling tchéng tsài iû t’iën lita. n

22. «Wâng iuë: a Où hôu l séu suënn, kîn wang hô kién, tëi té in min tchêu

tchôung’t Chang ming t’îng tchëu tsâi. Tchë jénn wêi hing, ou kiâng tcheu sen.

chissez pas vos familles aux dépens des deux parties. Les présents
des plaideurs ne valent rien. Celui qui les accepte n’amasse que
des trésors de mauvaises actions, et s’attire beaucoup de malheurs,
châtiment qu’il faut toujours craindre. Ce n’est pas que le ciel
soit trop sévère; mais c’est l’homme lui-même qui se précipite
dans l’infortune. Si les châtiments du ciel n’étaient pas souverai-

nement justes, jamais sous le ciel le peuple n’aurait un bon

gouvernement. )) .22. a L’empereur a dit: «Oh! vous, descendants et futurs succes-
seurs (des princes actuels), à présent et toujours, quels sont ceux
que vous devez prendre pour modèles? Ne sont-ce pas ceux qui
(par le bon usage des châtiments) ont amené le peuple à prati-
quer la vertu et à garder le juste milieu? Écoutez, je vous prie,
et comprenez bien mes paroles. Ces hommes éclairésont puni
avec sagesse, ils reçoivent des éloges sans fin. Dans l’emploi des
châtiments ils ont atteint la plus haute perfection, se tenant tou-
jours dans le juste milieu, et ils se sont rendus célèbres. Quand
les empereurs vous confieront le soin de leur bon peuple, tenez

Cœlestes pœnæ nisi essent summe medio, i. e. in media quod populus
(justæ), multitudopopuli nunquam habe- tenere debet? Spero, intelligentes audia-
ret bonum regimen in universa orbe. » tis hæc. Prudentes viri quia puniverunt

22.«lmperatordixit: «Oh! successuri (recte), sine limite prædîcantur. (llli!)

nepotes, nunc et in posterum quosnam attincbant ad quinque (pœnarum usum)
suscipietis (imitaudos), nisi qui ( per eximium quia omnia steterunt in media,
pœnas firmaverunt) virtutem in populi habueruntlaudem.Suscipîenlesimpera-
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Chéu in ôu ki hièn tchôung. iôu k’tng. Chéu wâng kiâ chéu, hièn in tzêu siâng hing».

WENN HEOU TCHEU MING. t. Wàng jëiuâ: a P611 I houô, p’êi hièn Wénn Où,

k’ô chènn ming té, tchaô chëng in chàng, iôu wénn tsâi hiâ. Wéi chéu châng ti

tsi kiuë ming in Wénn wang. l wêi sien tchéng k’ô tsouô iôu tchao chéu kiuë pi.

Iuë siaà tà matin iôu, wang pou chouïa ts’ôung. Séu sien tsôu houât tsâi Wéi.

les yeux fixés sur ces hommes par qui les supplices sont devenus
des instruments de bonheur.»

CHAPITRE XXVIII. MANDAT DONNÉ AU PRINCE WENN.

1. L’empereur (Ping wang) parla à peu près en ces termes:
«Mon oncle I houo, les très illustres souverains Wenn wang et
Ou wang s’appliquèrent à cultiver parfaitement leurs vertus nain?
relies, dont l’éclat resplendit jusqu’au ciel et la renommée se ré-

pandit par toute la terre. Pour cette raison le roi du ciel conféra
son grand mandat à Wenn wang. Vos pères exercèrent des char-
ges importantes, prêtèrent un secours puissant et rendirent des
services signalés à leurs souverains. Ils les secondèrent toujours
avec soumission dans leurs conseils et dans l’exécution de leurs

torum bonum populum, inspicile illos
fausla facientes supplicia.»

CHAPITRE XXVlll. L’empereur Hg

ÉE Iôu wâng ayant été tué par les jà

Bi K’iuèn Jôung barbares occidentaux,

en l’année 770 avant notre ère, son fils

È [il kiôu fut constitué empereur
parWenn, prince de "Ë Tsin (dans le
k JE JE), et par il: Où, prince de fifi
Tchéng (dans le [Ë] H). Il trans-
porta sa résidence de fi Haô a f5 Le,

qui était la capitale orientale Ë 35
toung tôu. Son nom posthume est 4T!

SE Ping wang. Il donna au prince
Wenn un fief situé prés de L0, dans le

il? fifi g; actuel (Ho nan), et le
titre de Ë fÊ chef des princes

voisins. ’t. lm perator ita locutus est: a Palme
I houo, laie conspicui Wenn et Ou reges
potueruut diligenter excolere virtutem,
quæ splendens ascendit ad sapera et
ubique cetebrata est in terra. Etideo
cœli rex collegit (i. e. universim con-
tulit) suum mandatum in Wenn regem.
Eliam ipsi tui progenitores præpositi
valuerunt adstantes et adjuvantes præ-
clare operam præstare suis regibns. ln
minoribus majoribusve consiliis ac ins-
titulis, nunquam non obsequenter obse-
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2. a Où hôu l min in siaô tzèu. Séu tsaô, t’ién p’ëi k’ién, tién tzëu tchë iü hiâ

min. Ts’în Jôung ngô kouô kiâ chouènn. Tsi n96 iù chéu, wang houé k’i cheôu

tsiûn tsài kiuè iôu. Iù tsê wang k’ô, iuë: Wéi tsôu, wêi iôu, k’î î siü tchènn

kôung’l Où hôu l iôu tsi iù î jénn. iôung souêi tsài wêi.

3. « Pôu I houô. iôu k’ô tchao nài hièn tsàu ; iôu tchaô hing Wênn Où. Idung

plans. Grâce à eux, les empereurs mes pères furent tranquilles sur
le trône.

2. a Hélas! moi faible enfant, je suis à plaindre. Dès mon avè-
nement àl’empire,le ciel me jugeant très coupable, m’a retiré les

"ressources qui m’étaient nécessaires pour faire du bien au peuple,
et les barbares ont envahi une grande partie de mes États. A pré-
sent, parmi les officiers qui administrent pour moi les affaires, il
n’y a peut-être pas un seul vieillard expérimenté et capable. Dans

mon impuissance, je me dis: (Les princes constitués) par mon
aïeul et par mon père n’auront-ils pas compassion de moi t? Oh!
s’il en était qui me rendissent de vrais services, à moi souverain
de tout l’empire, jejouirais toujours de la tranquillité sur le trône.

3. «Men oncle I houo, vous avez ajouté un nouveau lustre àla
gloire de votre aïeul (lu, prince de T’ang), et le premier vous avez

l cundarunt. Inde mei majores quiete regnum tale. Nuncinter meos curatores
occuparunt sedem. rerum, nullus forte sexagenarius, gran-

Ëv rît] Ihouô est le ï tzéu nom dævus, dotibus præstans in suo officio.
du prince Wenn. L’empereur appelait Ego tunc non valetis (difficilia perfrin-
Ï iôu les princes .qui portaient le géré), dico: Ab ave, a patre(c0nstituti
même nom de famille que lui. Le prince reguti) ipsi an miserebuntur mei ipsius?
Wenn descendait de Ë Iû, fils de Ou Oh! si essent qui res bene géreront mihi

vrang et prince de T’âng. summo vire, perpetuo quietus essent in
2.» «Eheul miserandus ego parvus sede.

filins. Quum succedere cœpi, cœlum Î est une particule.
A magnopere culpans, delevitopes diffun- 3. «Palme l houo, tu valuisti illus-

dendas in subjectum populum; inva- triorem facette tuum præclarum pro-
dentes barbari ( occuparunt) meum genitorem; tu cœpisti imitari Wenn et

26
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à. Wâng iuë: a Pôu I houô, k’i kouêi chéu èul chéu, gning éul pâng. Iôung
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commencé à suivre de nouveau les exemples de Wenn wang et de
Ou wang. Vous avez ainsi renoué le fil des traditions de vos sou-
verains. VOUS avez fait revivre la piété filiale de votre aïeul, cet
homme si accompli. Vous avez beaucoup travaillé à réparer nos
maux, et m’avez bien défendu au milieu des difficultés. Je vous
loue grandement pour de tels services.»

4. L’empereur dit: «Mon oncle I houo, retournez veiller sur
vos nombreux sujets et maintenir la tranquillité dans vos États.
Je vous donne une coupe de liqueur extraite du millet noir et aro-
matisée, un arc rouge avec cent flèches rouges, un arc noir avec
cent flèches noires, et (un attelage de) quatre chevaux. Allez, mon
oncle. Recevez avec bonté les étrangers qui viennent de loin, et
formez avec soin vos sujets qui sont près de vous. Faites du bien
au peuple et assurez sa tranquillité. Ne vous livrez pas au repos,

Ou. Ita connectens continuasti tuorum
regum (instituta). Reduxisti filialem
pietatem a tue progenitore humanissimo
vire. Tu multum reparans, detcndisti
me in angustiis. Talent te ego laudo. »

Il. Imperator dixit: «Patrue thune,
ipse redeas ut invigiles tuæ multitudiui

et tranquilles tuum regnum. Ideo dono
te miliacei aromalitæ une poculo, rubro
area une, rubris sagittis centum, nigro
arcu une, nigris sagittis centum. equis
quatuor. Patrue, ito. Bénigne excipe
longinquos, excote propinquos. Bene-

ficia et pacem tribue minute populo.
Ne inutilis quiescas. Recognosce (præ-

positorum gesta) et miserens tadjuva
(populum) in tua urbe præcipua. lta
perficies tuam præclaram virtutem. n

Un prince qui recevait une nouvelle
dignité, devait en donner avis à celui

de ses ancêtres qui avait le premier
illustré sa famille; à cette occasion, il

lui otfrait des mets et des liqueurs.
L’empereur donna au prince Wenn une

coupe de liqueur pour cette cérémonie.

Un prince à qui l’empereur donnait
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ièn siii éul tôu. Iéung tch’êng éul hièn té. n

PI CHEU. i. Kôung iuë: a Tsiê t jénn ôu houâ, t’îng ming. Ts’ôu tzêu nouât

i, Siù iôung ping hing.

2. a Chien leaé nài kiâ tcheôu, kiaô nài kan; en kan pôu tî. Pi nài koung

à l’oisiveté. Dans votre capitale contrôlez (la gestion des officiers),
exercez une sollicitude compatissante (à l’égard du peuple).
Vos éclatantes vertus atteindront ainsi leur perfection.»

CHAPITRE XXIX. HARANGUE PRONONCÉE A PI.

1. Le prince (de Lou, nommé Pe K’in) dit (à ses soldats et à
ceux des princes qui étaient sous sa juridiction): «Ah ! guerriers,
faites silence, écoutez mes ordres. Ces habitants des bords de la
Houai qui se révoltèrent autrefois, se sont soulevés de nouveau

. avec les barbares de Siu.
2. « Cousez et arrangez solidement vos cuirasses et vos casques

(de peau), adaptez l’anse à vos boucliers; ne vous permettez pas
de le faire négligemment. Préparez vos arcs et vos flèches,

un arc et des flèches, avait ensuite le
droit d’entreprendre des expéditions

militaires de son propre chef sans une
autorisation spéciale de l’empereur

ü t’ai à in:
CHAPITRE XXlX. Ce discours fut

prononcé à Pi par fÊ Æ P5 k’in, fils

de El il Tcheou koung, sous le règne
. de dt æ Tch’êng wâng (ms-1078).

Pe k’in était prince de à Lou ( [il]
. fi K’iü feôu hièn actuel dans le a; il!

, H Ièn tcheôu iôu, Chan toung). .La
, ville de Pi était située au nord-ouest et
’ distante de vingt Æ li stades de la ville
, actuelle de à ü Pi hièn dans la préfec-

ture de il? Î tcheôu (Chan toung).
Elle dépendait de Pe k’in, parce qu’il

était Ë 7j fg chef des princes de la
partie orientale dejl’empire.

l. Regulus dixit: «Ah! viri, nolite
strepere, audite jussa. (Qui rebellarunt)
olim illi Houai fluvii accolæ cum Siu
incolis simul insurrexerunt.

La ville principale du pays de Siu
était dans le 17E 5H Séu tcheôu actuel,

préfecture de la Fôung iâng
iôu, province de Ngan houeî.

2. «Bene consuite vestras loricas ac

galeas, ansas aptate vestris scutis; ne
audeatis non perticere. Parate vestros
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chéu, tauàn nài kana mon, li nii tôung jénn ; au kàn pôu chén.

3. a Kîn wêi in che’ kôu iôu mât. Téu nài houé, gnié nài tsing ; du kàn châng

kôu. Kôu tchâu châng, iôu tsë iôu châng hing.

A. «Hà iôu k’i fôung, tch’énn ts’iâ pôu t’aô, Ou kan iuë tchôu. Tchêu iôu

tcheu ; ngô châng lâi iôu. Néi iuë tcheu pôu iôu, iôu tsë iôu châng hing. Où kàn
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trempez le fer de vos lances, aiguisez la pointe,et le tranchant de
vos armes ; ne vous permettez pas de le faire imparfaitement.

3. «A présent, (les soldats, partout où il passeront), laisseront
paître en liberté les bœufs et les chevaux tirés des étables (et mis
au service de l’armée). (Habitants du’pays), fermez les trappes et
bouchez les fosses que vous avez disposées pour prendre des ani-
maux sauvages; ne vous permettez pas de (rien laisser qui puisse)
nuire aux animaux tirés des étables. S’ils sont blessés, vous subi-

rez les peines fixées par les lois. -4. (( Si un cheval ou un taureau en chaleur s’enfuit, si un valet
ou une servante s’échappe (du camp), que personne ne se permette

de franchir le retranchement et de poursuivre le fugitif. (Si
quelqu’un le saisit), qu’il le ramène fidèlement; il recevra de moi
la récompense qu’il aura méritée. Si quelqu’un franchissant le re-

tranchement, poursuit un valet ou un animal fugitif, ou si l’ayant
saisi, il ne le ramène pas, il subira la peine fixée par la loi. Ne
vous pemettez pas de commettre des brigandages ou des larcins,

arcus et sagittas, temporale vestras has- tulle perferetis constantes pœnas.
tas breviores et bastas longiores. acuite à. « Si equus taurusve ipse excurret
vestras cuspides et actes; ne audealis lasciviens, si calo ancillave fugiens éla-

non perficere.’ betur (e castris), ne audealis transilire
3. «Nunc quidem liberi dimittentur (vallum) et persequi. (Si inveniatis fugi-

(qui in stabulis manere solebant) in- tivos), fideliter reducite eos; ego pensia
clusi bores.et equi. Occludite vestras tans remunerabor vos. Si transitientes
decipulas, opplete vestras fessas; ne persequemini aut non reducetis, vos
audealis laedere stabulorum animalia. tune perferetis statutas pœnas. Ne au-
Stabutorum animalia si lædentur, vos deatis latrocinari, rapere, transilire
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XXIX. HARANGUE PRONONCÉE A PI.

fit
F!!!

Ë
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a. a

ne ils
le

Il)!

Hi

X]? â2 k’eou jàng, tu iuên ts’iâng, ts’ië ma iôu, iôu tch’énn ts’ië. Jôu tsë iôu châng hing.
a»

m

y

5. t: Kiâ Siü, ngô wêi tchëng Siù jaung. Tchèu nài k’iôu leàng ; du kàn pou

tâi. Jôu tsë iôu tà hing. Léa jénn sân kiaô sân souéi, tchèu nài tchéng kàn. Kiâ

. Asiii, n96 wêi tchëu. Où kan pou koung. Jôu tsè iôu du iù hing, têt châ. Lou jénn

.’ de passer par-dessus les murs des maisons, de voler des chevaux
* ou des bœufs, de tenter la fidélité des valets ou des servantes.

(Si quelqu’un se le permet), il subira la peine fixée par la loi.
:,« 5. «Le onzième jour du cycle, je marcherai contre les barbares

de Siu. Préparez vos provisions de grains grillés et d’autres vivres.

Ne vous permettez pas de ne pas atteindre la juste mesure.
7. (Si vous en préparez trop peu), vous subirez un grave châtiment.
,’..Habitants de Lou, dans chacune des trois circonscriptions des

deux zones, préparez vos pieux et vos planches, parce que, le on-
zième jour du cycle, nous élèverons nos ouvrages de terre (les
retranchements,...). Ne vous permettez pas de refuser cette contri-

À bution. (Si vous l’osiez), vous subiriez des peines tous sans excep-
;, tion, (ou bien, vous subiriez différentes peines), mais non la peine

parietes murosve, furari equos aut boves,
il illicere servosaut ancillas. (Si audebitis),

t vos tune perferetis statutas pœnas.
5. «Kià site (cycli undecimo die),

ego tnnc impetam Siu barbares. Com-
’ parate vestra tosta glana (cæteraque)

t cibaria. Ne audealis non attingere (id
quod satis erit; si audebitis), vos tune

, perferelis gravem pœnam. Lou regni
t incolæ, in tribus propinquioribus regi-
’ onihus et in tribus remotioribus regioni-

g. bus, comparate vestros pales ac tabulas.
Ç’Cycli undecimo die, ego tunc terrea

; opéra exstruam. Ne audealis non tri-
’ huere. (Si audebitis), vos tune parfere-

zv tis, nemine reliquo (vel varias) pœnas,
S

l

.1,
q’

tir
en

non necem. Lou regni incolœ, in tribus

propioribus regionibus et in tribus re-
motioribus regionibus, comparate her-
bam ac fœnum. Ne audealis non multum

(comparate ; si audebitis ), vos tunc
perferetis graves pœnas. n

On appelait kiâo une zone de
terrain qui commençait à une certaine
distance de la capitale et avait une lar-
geur déterminée. On appelait aouéi

une seconde zone située au delà de la
première. Chacune de ces zones était
divisée en trois circonscriptions fifi

hiâng. Chaque circonscription fournis-
sait son contingent d’hommes et de pro-

visions pour la guerre. Le service mili-
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nân kiaô nân nouéi, tchèu nài tch’ôu kiaü ; ou kàn pôu toué. Jôu tsë iôu ta hing. u

TS’lN CHEU. t. [Cluny iuë: a Tsiél ngô chéu, t’îng bu houa. tu chéu kari iôu

k’iûn iên tchêu cheôu.

capitale. Habitants de Lou, dans chacune des circonscriptions,
préparez de l’herbe et du foin (pour les chevaux et les bœufs de ’
l’armée). Ne vous permettez pas d’en fournir trop peu. (Si vous
I’osiez), vous subiriez un grave châtiment.»

CHAPITRE XXX. DÉCLARATION DU PRINCE DE TS’IN.

1. Le prince (de Ts’in) dit: «Oh! mes officiers, écoutez en si-
lence. Je, vais vous citer l’une des maximes les plus importantes.

taire était obligatoire.

Les ouvriers qui devaient élever un
mur, après avoir établi le soubassement,

plantaient des pieux Ë tchêng, et po-

salent de champ une ligne de planches
H: kan, de chaque côté des fondations.

Dans cette sorte de caisse, ils mettaient
de la terre et la battaient avec force.
Quand la caisse était remplie et la pre-
mière assise ou banchée terminée, ils

enlevaient les planches, les plaçaient
plus haut, de manière à former comme

une nouvelle caisse au-dessus de la
première assise, et élevaient la seconde

assise. Ils continuaient ainsi jusqu’à ce

que le mur eût atteint la hauteur
voulue.

L’expression fi ES 5B] embarrasse

les commentateurs. Plusieurs pensent
qu’elle signifie diverses peines, peines qui

ne sont pas fixées par les lois, peines
qui sont laissées à l’appréciation du juge.

. Les autres conserventà la lettre Ë sa

signification ordinaire.
CHAPlTRE XXX. M611, prince de

â Ts’in (659- 620), à la persuasion
de 7H1 ç K’i tzèu, mais contre l’avis

de Kien chéu et d’autres minis-
tres vieux et expérimentés, voulut s’em-

parer par surprise de la capitale de E3
Tcheng. ll envoya trois généraux, qui

furent battus et faits prisonniers par
l’armée du prince de Ë Tsin. il exprime

ses regrets dans ce discours.
Ê Ts’in était dans le Ë Ë Il?

Kôung tch’âng iôu (Kan sin); Ê Tsin,

dans le 7k El: il? T’ai iuên iôu (Chan

si); ES Tchéng, dans le si; a; fi sa:
tchéng hièn, préfecture de fifi il
K’âi iôung iôu (Ho nan ). La bataille se

livra au mont fi Hiaô dans le W Ê
il? H6 nân iôu.

t. Regulus dixit: «0h! mei præpo-
siti, audite non strepentes. Ego décla-

rans docebo vos omnium dictorum
præcipuum.

. 1x
a bibi” ’
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a
ü.

fifi

Fil! fifi El
2. a Kôu jénn iôu ièn iuë: u Min kî tzéu je chéu touô p’ân, tchë jénn sëu

nân, wêi cheôu tchë, péi iôu liôu, chéu wêi kiên tsâi. u

3. a Ngô sîn tchêu iôu, jeu iuë iù mai, jô iôu iùn lâi.

4. «Wéi kôu tcheu meôu jénn, tsë iuë Wéi tsiôu, iû ki. Wéi kîn tchëu meôu

jénn, kôu tsiâng i wêi ts’în. Souêi tsé iùn jên, chàng iôu siùn tzêu houàng la, tsë

wang chéu k’ién.

sesamas
SËÈMÆÈË
mmmmwamassa

NaaaasaasawaamaaaauaamÆŒWÈPŒM

Ë

ou

2. «Les anciens disaient: «Parce que naturellement l’homme
aime beaucoup à suivre ses caprices, il n’est pas difficile de re-
prendre les autres; mais il est très difficile d’accepter les repré-
sentations ou les reproches, et de leur laisser un libre cours,
c.-à-d. de n’opposer ni excuse ni résistance.»

3. «Mon grand chagrin est que les jours et les mois passent
comme s’il n’en devait plus venir d’autresîaprès eux, (je crains de

n’avoir pas le temps de réparer mes fautes passées).
4. «Je disais que les anciens conseillers ne s’accommodaient pas

à mes désirs, et je les avais en aversion. Les jeunes conseillers
(cherchaient à me complaire, et) pour le moment j’en faisais mes
hommes de confiance. Malgré ma conduite passée, j’ai résolu de
suivre désormais les conseils des vieillards à la chevelure jaunis-
sante, et ainsi j’éviterai toute faute.

non essent venturi (alii ).
Î Iûn, particule.

4. «Antiques consiliarios vires tunc
dicebam non obsequi, et ego aversabar.
At récentes consiliarios homines intérim

2. «Antiqui homines habebant ada-
gium dicentes: «Quum homines omnino

,naturaliter hoc modo multum (amant)
sibi indulgere, corripere alios ideo non
difficile est; sed accipere correptionem

f . et sinere ut quasi defluat, hoc est dif-
ficile. n

3. «Mei animi dolor est quod dies
et menses transeuntes clabuntur quasi

accipiens hahebam pro familiaribus.
Quanquam tune fuerit ita, adhuc statuo
ut sequar illos flavescente coma (senes);
tune nihil erit in quo peccem.
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5. «Pouô pouô leâng chéu, liù li ki kliën, n96 chàng iôu tcheu. Î î iôung

iôu, che iù pôu wêi, ngô chàng pôu iü. Wéi tsië tsië chén’p’iên iên, péi kiûn

tzèu i Séu, ngô houàng toué iôu tchëu’l

6. u Mât mei ngô sëu tcheu : Jôu iôu î kiâi tch’énn, touân touân î, du tout) ki,

kli sîn hiôu hiôu iên, k’i iôu iôujiôung, jénn tcheu iôu ki, jô ki iôu tcheu, jénn

EUMŒËŒH

Nm 2
amammaaa

O

5. «Les officiers vertueux dont le corps est affaibli par l’âge,
sont ceux que je préfère. Ces guerriers ardents et audacieux, qui
excellent à tirer de l’arc et à conduire une voiture, sont des hom-
mes que je désire ne pas admettre à mon service. Quant aux grands
parleurs qui, par leurs discours artificieux, font changer le prince
(de sentiment et) de langage, prendrai-je le loisir (de les atten-

dre) et les emploierai-je beaucoup? li6. «Au fond du cœur je me dis: S’il y avait un ministre d’État
qui fût d’un caractère résolu, qui eût pour toutes qualités la sim-
plicité et la sincérité, qui eût le cœur naturellement droit et bon,
qui, animé de sentiments grands et généreux, regardât comme
siennes les qualités d’autrui, qui aimât sincèrement les talents et
la sagesse des autres, encore plus que. sa bouche ne les louerait,

5. «Provecta astate probos præposi- sincero et simplice, sine alia dote, cujus
los. spinæ dorsalis vires postquam defe- animus esset rectus ac bonus, qui valut
cerunt, ego præopto habente eos. Strenuo posset complecti (i. e. qui magne et
animo audaces vires, qui sagitlando et largo anime esset), qui ah aliis habitas
aurigando non aberrant, ego opte non dotes ( amaret) quasi ipse haberet eas,
accipere. Et illos multum disserentes, qui aliorum dotes ac sapientiam ipse
peritos callide texendi sermonis, facien- animo diligeret, eas, non solum quan-
tes ut princeps mulet (sententiam ac) tum ex ejus 0re prodirent (laudes),
sermonem, mihi vacabitne multum qui vel-e posset complecti illas (dotes),

adhihere cos? et utens defenderet mecs posteras ac

. . 3 .à est employe au lieu de 1g, mgra coma populum; præesse (regno)
6. «Alta mente ego cogito hoc: Si esset utilitas salie!

esset unus recti tenax mînister, animo 31.5 Î, particule. Elle est remplacée

a 5::

js’,,..Ëv

A!

, exsw’; w.
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à.

aX
I

A

aE .il: Eh Ë à à". Ë i142
tcheu ién chéng, k’i sin haô tchëu, püu chéu jôu tzéu k’i kleèu tch’ën, chéu néng

iôung tcheu, i paô n96 tzèu suênn li min ; î tcheu iôu li tsâil

7. «Jènn tchëu iôu ki, mati tsi i du tghëu, jénn tchëuièn chèng, êul wêi tcheu, péi

pôu tâ; chéu pôu néng iôung, i pôu néng paô ngô tzèu suênn li mimi iuë tài tsâil

8. a Pâng tcheu ôu iè iuë iôu î jénn; pâng tchëu iôung houât, î chàng î jénn

tchéu k’ing. n

’ l

maamâa

a

ŒâÆëËêËtWÈË

il?!)

â!

Il
Ë. . ’Eâi

WNaNÊËHEFÊl-IHIMÆHÙiNNQ)aanaaaaaamannaaa
i

qui vraiment les supportât (sans envie), et se dévouât au service de
mes descendants et du peuple; que son administration serait utile!

7. «(Au contraire, si un ministre) est envieux et s’afflige des
talents des autres, au point de les haïr; s’il empêche les hommes
capables et vertueux de se produire; il ne peut pas montrer un
cœur grand et généreux, ni défendre mes descendants et tout le
peuple. Je dirai même, oh! qu’il est dangereux!

8. «Parfois l’État est ébranlé et ruiné à cause d’un seul hom-

me. Parfois aussi il est prospère et tranquille, parce qu’un homme
s’est heureusement rencOntré. l)

par E hi dans le Ta Hic, Chapitre X, ita ut odio habeat e05; si, quum homi-a

où ce passage est cité. nes habent dotes ac sapientiam, tune
Ë Iôung, contenir, supporter avec adversetur eis, ut non noscantur; vere

patience, avoir l’âme grande et généreu- non potest complecti, ideo nec potest

se, pardonner aux autres leurs défauts detendere mecs posteros ac nigra coma
et leurs fautes; pardonner aux autres populum.Etiam,dicc,quam periculosus
(c.-à-d. vcir sansenvie) leurs bonnes est!
qualités Ë Ë Ë (EH à), 8. «Regninutaticac ruina(quando-

Tchëu signifie 5E tchôu, gcu- que) dicendæ suntcrtæ ex une homine.

verner, diriger. * Regni prosperitas et tranquillitas etiam
7. « (Contra, si regni minister),quum fortasse ex unius hominis felici (inven-

homines habcnt dotes, invidus tristetur, tione et in regni ministrum electicne). t

W



                                                                     



                                                                     

SOUVERAINS DE LA CHINE.

(k
il?

ï Rouans ti
J) a; and haô
fifi fi Tchonên hiü

a .à Chénn nôung

il?
a. 5

année 2852

2737

269T

2597

2513

PREMIERS surmenas.

in ë Ti k’ôu

à? æ Ti tch’e’u

Ë tao .
Ë Chouenn

Ire DYNASTIE. E HIA. 2205-1766.

Je Ê ra Iù

fit K’i
je Æ T’ai k’âng

fi! Ë Tchôung k’âng

tu. Siàng
g nân tchouô
d) Æ Ghaô k’âng

fi Tchôu
fi nouât

Ile DYNASTIE

Bi Ë; Tch’éng T’âng

7k il! T’ai un

Ë T W6 tîng

Î T’ai k’âng

a]. q! Siaô kiâ

fi a Iôung ki
je [È T’ai matin

[Il] T Tchoung tîng

2205

2197

2188

2159

2146

2118

2079

2057

2040

1766

1753

1720

1691

1666

1649

1637

1562

Ë .Mâng
ÎlË 315

71: lié Pôu kiàng

Ë Kiôung
E K’în

Il; W K’àung kià

Ë. Kao
142E Pà

aï: me

. fi CHANG ou Æ: IN. 1766-1122.

5th :13 Wéi jénn

in à Æ no tàn kiâ
fifi, Z. Tsôu î

ÎLE. il? Tsôu sin

if: m wa kiâ
fifi, T Tarin tîng

Hi Æ Nân këng

F3; [il Iâng kiâ

La dynastie des Chang prend le nom de In.

"Ë Æ P’ân kêng

oh 5’15 Siaô sin

Il. Z. Siaôî

fifi T Où tîng ou Ê Ë:
il Æ Tsôu këng

in q! nân kiâ

1401

1373

1352

1324

1265

1258

Ë 9;: Lin sin
Æ T Kéng tîng

a Z, Oùî
1c T T’ài’tîng

et? Z. Tiî

fit Tcheôu

401 "

année 2435

2365

2356

2255

2014

1996

1980

1921

1900

1879

1848

1837

1818

1549

1534

1525

1506

1490

1465

1433

1408

1225

1219

1198

1194

1191

1154
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111e Dl’NASTIE. H TCHEOU. 1122-255.

fil: SE Où wang 1122
fifi I Tch’èng wâng 1115
Æ Ï: K’àng wang 1078.
1111 EE Tchaô wang 1052
É SE hiôu wang 1001
1,"; î Kôung wâng 946
5,5 SE I wâng 934
Ë 3E Hiaô wang 909
Ë SE I wang 894
Æ î Li wâng « 878
En: SE Siuën wang 827
Æ EE Iôu wang 781
2P 35 P’ing wang ’ 770
Ë SE Eouân wâng 719
315 SE Tchoaàng wâng 696
Ë ou 35 Li ou Bi wâng 681
E SE Ecuéi wang 676
Ë 3E Siâng wàng 651
ta 3E K’îng wâng 618

Ë I K’ouâng wàng 612

il; 3E Ting wâng 606
113i î Kien wâng 585
Ë EE Ling wang 571
:5; SE King wang 544
ü 3E ,Taô wang 519
SE King wâng 519
Î; 3E Iuèn wang 475
Ê Ë 2E Tchêng ting wang 468

Ë Ngâi wâng 440
la EE Séu wâng 440
Ë 3E K’aô wâng 440
53. I Wéi lié wâng 425
î? Ï Ngân wâng 401

Ï Lié wang 375
fia Æ men wâng 368
1E fifi I Chénn tsing wâng 320

fifi ,ÉE Nàn wâng 314
î El à Tôung tcheôu kiùn 255

ORlGlNE DE LA FAMILLE DES la] TCHEOU.

Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à æ K’i, qui fut Ë tsi minis-

tre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn, et pour cette raison fut appe-
lé Il? ü Heôu tsi (Prince Tsi). Heou

tsi reçut en fief la terre de fil T’âi,

à présent comprise dans le fit Ü]
Où kôung hièn, qui dépend de Ë 5H

K’ién tcheôu dans le m Ë Chéu si.

L’un de ses descendants fut a

Kôung Lieu, qui, en 1796 avant notre
ère, alla s’établir à ü Pin,àl’0uest de

la ville actuelle de E 7k sa. chouèi,
qui dépend de fifi 11H Pin tcheôu dans le

K "[25 Chéu si.

En 1325, È fi Tain iôu, qui reçut
plus tard le nom de 1C SE T’ai wang,
alla demeurer a 1K K’i, au nord-est de la

ville actuelle de ü [Il K’i chân, qui

dépend de [à W Pôung siâng dans le

Chen si. La plaine qui s’étend au sud
du mont ü K’i, fut appelée là Tcheôu

ou K’i tcheou.

En 1136.. Ï î Wênn wang, fils
de ï à; Wâng ki et petit-fils de 1c
Ï T’ai wang, passa la m Wéi, et fit
sa résidence à Ë Pôung, au sud-ouest

de la ville actuelle de E il? Si
ngân iôu.

En 1122, ne a: Où wâng, fils de
à SE Wénn wang, chassa le tyran fi

Tcheôu. mit fin à la dynastie des Æ
in, et fonda celle des H Tcheôu. Il
fut puissamment secondé par son frère

1:1 Tan, plus connu sous le nom de H
7A Tcheou kôung Prince de Tcheou.



                                                                     

HEURES DU JOUR.

Le jour se divise en dJuze heures, qui sont désignées pardcuze lettres appelées
fi ï Branches terrestres.

:F Tutu, de 11 heures du soir à 1 heure du matin;
ü Tch’eôu. de 1 heure à 3 heures du matin;

Ë la. de 3 heures à 5 heures du matin ;
m1 Iaô, de 5 heures à 7 heures du matin ;
Ë Tch’ênn, de 7 heures à 9 heures avant midi ;

B Séu, de 9 heures à 11 heures avant midi;
il: Où, de 11 heures avant midi à 1 heure après midi ;
il": Wéi, de 1 heure à 3 heures après midi ;
Il! Chénn, de 3 heures à 5 heures après midi ;

E Iôu, de 5 heures à 7 heures après midi;
à; Siü, de 7 heures à 9 heures du soir;
à; nài, de 9 heures à 1l heures du soir.

CYCLE.

En combinant les douze lettres des heures avec les dix caractères æ Z, 95
T [Ë E. Æ 35 TE kiâ î ping tîng meàu ki kéng sin jénn kouèi, appelés Ï
:1: Troncs célestes, on a formé les soixante dénominations du cycle, qui servent à

désigner les années, les mois, les jours et les heures.

lai? 115155221!pr 3IEFIF41EFE lePË
a 53E laaz 222:,Œ 3263i 425E. 5223911
3552i 13977? maïa; 3353515 une 53l-75Ë
4 Tâil 14793 alTË 34TE une SITE.
SUCE mais 956255 35555:: une 55’211:
sala, 166.911 268.512 mai 466E maze
7&4"- 17ÆE maïa 37K? mata? mais!
85H: 1835B. 2851591138331 4833 niai
gîta 19:13:]: wifi wifi lai-f? raflât:
IOÈEE maïas 3059-33 4053911505531 607252?
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CONSTELLATIONS ZODIACALES.

:tAi’a’

Kiô Épi, :6 a de la Vierge.

rang Pieds de la Vierge.
fi «p 7 l de la Balance.
Pâng Tête du Scorpion.

Sîn Antarés, a": du Scorpion.

Wéi Queue du Scorpion.

Xi Main du Sagittaire.
EI- Teôu Ëpaule et arc du Sagit-

taire.
Tête du Bélier, a fi du

Sagittaire.
10 È Gniù Main gauche du Verseau.
il Æ mû Ëpaule du Verseau, Tête

du Petit Cheval.
12 Wéi «du Verseau,eedePégase.

on si a a: à à) N un
lÆMËŒlËHËl-m

sélàtou

’13 È Chéu MarkabetJambedePégase.

u æ Pi Algénib . de Pégase,
a dlAndrcmède.

15 Æ rouât Androméde,.Pcissons. À ’
la Ë Leôu Tête du Bélier.

. Eh17 Ë Wéi Mouche Boréale.

18 fi lait Pléiades.
19 il; Pi Hyades.
20 Ë Tsouëi Tête d’Orion.
21 à Chénn Orion.

22 in: ,Tsing Gémeaux.
23 Ë Rouet Écrevisse.
24 71W Liôu 8 z Ç n 9 p a w de l’Hydre.

25 Ë Sîng Tête de 1’11 ydre.

26 ËË Tchâng x il u v n de I’Hydre.

27 Æ Î Coupe.
28 Tchènn Corbeau.

a Jura-mnm 4 y» 2.4 - s a
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LETTRES ET NOMS PROPRES

CONTENUS

« DANS LE (mon KING.

RACINE 1. -

Î. En, premier, une fois, tout
entier, unir, uniforme, constant,
par, sans mélange. I A 1- jénn.

Un seul homme, celui.qui seul gou-
verne tout l’empire.

’ Tîng. La quatrième des lettres

du cycle. V. page 403.

Ts’î. Sept, septième.

Sân. Trois, troisième.

Hià. Bas, inférieur, postérieur,

moindre, au-desscus, sous, après,

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil, en
bas, sur la terre. J: l Chang 12 En
haut et eh bas, les supérieurs et les

inférieurs, le ciel et la terre. [I
Hiâ. Descendre, tomber, abaisser.

Chang. Haut, ancien, supé-
rieur, au-dessus, sur, avant, le plus
élevé, le plus ancien, le meilleur,

le premier, en haut, au ciel. H-
Chàng. Monter. ’

Pôu. Ne pas.

Tch’eôu. Le deuxième des ca-

ractères horaires..V. page 403. l

Fi

REM

Æ-

J53.

à:

Ping. Le troisième des carac-’

téres du cycle. V. page 403.

P’éi. Grand, grandement.

Chéu. Génération, époque, vie,

d’âge en âge, héréditaire.

K’iôu. Monticule, colline.

RACINE 2. l

Tchôung. Milieu, centre, qui
est au milieu; le milieu de, au
milieu de, dans] 1- kouô.
Royaume situé au centre de 1a
Chine, le domaine propre de
l’empereur, la Chine.

RACINE 3. î

Tân. Cinabre, peindre en rouge,
nom de principauté. I Æ f Tehôu.

Tchcu, prince de Tan, fils de lac.
V. page 56.

Tchôu. Maître, chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, la chose principale.

RACINE 4. I
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

ainsi,l en elfet, à la vérité, ’mais,

cependant.
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Î. Régler, diriger, corriger,
aider; homme éminent par ses ver-

tus et ses talents.
Tchéu. Pronom personnel qui

s’emploie comme régime d’un ver-

be; ce, cet, cela; particule qui se
place après le complément d’un

nom, et forme le génitif ou posses-
sif; particule qui s’emploie après

le régime d’un verbe, lorsque ce

régime précède le verbe; particule

qui s’emploie après le participe et
après l’adjectif.

Hôu. Préposition, particule
interrogative, exclamation.

Chêng, Tch’éng. Être ou

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter. H Chéng. Voi-
ture attelée de quatre chevaux de

front, attelage de quatre chevaux;
particule numérale des voitures,
des attelages de quatre chevaux;...

RACINE 5. z,
Î. La deuxième des lettres du

cycle. V. page 403.

Kiôu. Neuf, neuvième,

Louân. Troubler. mêler, con-

fondre, ne pas discerner, trouble,
désordre, confusion, sédition; éta-

blir l’ordre, bien gouverner; tra-
verser l’eau en barque.

RACINE 6. J

Iù. Je, moi, nous. l -- A fi
jénn. Moi qui seul commande à
tout l’empire.

Chéu. Affaire, action,’occupa-

tion, travail, difficulté, différend;

faire, exécuter, service, rendre ser-
vice, servir, aider. E I’Les trois

services. V. page 325.

CHOU KING

a:

Hi

1:21:14le

Nëîëft

illi

a

È

- RACINE 7. Il

En]. Deux, deuxième.

Iû. Dire, aller; particule. Il
Iü. Ë. Dans, à, par, au sujet de,

quant à.

Où. Cinq, cinquième,

lùn. Dire, louer; particule.

Tsing. Puits, hameau.

là. Second, de second rang,

aide. -RACINE 8. 4-
Wâng. Mourir, périr, prendre

fin, détruire, anéantir, ruiner, met-

tre fin, perdre, fuir, s’exiler.

Kiaô. Croiser, se croiser, s’en-

tremêler, relation, avoir des rela-
tions, ensemble.

Ï. Aussi, même alors; particule.

nài. La dernière des douze
heures des Chinois, de neuf heu-
res à onze heures de la nuit. l

Hiàng. Offrir un présent, of-
frande, présent, recevoir, agréer
un présent, jouir.

Leâng. Aider, briller. Il
Leàng. I Ë 1- ngân. Cabane
dans laquelle l’empereur demeure

en temps de deuil. V. page 151.
P0116. Nom de ville. E I Sain

1’. Voy. Part. «Hi, Ch. il], page 109.

Tàn. Sincère, vrai.

RACINE 9. A

Jênn. Homme, femme, autrui,
quelqu’un, ministre d’État,

1-411
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officier. -- I if. Celui qui seul
gouverne tout l’empire. V. pag.
101 et 111.

Jeun. Affection de l’homme
envers ses semblables, bonté en-
vers autrui, bienfaisance, bienveil-
lance, vertu parfaite.

Kîn. A présent, de nos jours,

à notre époque; or, voici; parti-
cule qui marque transition.

Jéng. Selon, d’après, comme

auparavant.
Kiài. Aide, serviteur, aider;

grand, rendre grand, un seul.

K’iôu. Ennemi.

T’ouô. Autre, autre chose.

Jénn. Mesure de huit R
tch’àu, la taille ordinaire d’un

homme (environ un mètre, 60 c.).
Î. I I 1- -j-. Courageux, fort,

solide.

Fôu. Donner.

Ling. Commander, ordonner;
bon, rendre bon.

Ï. Se servir de, employer, par
ce moyen ; avoir, posséder, jouir
de; user des droits ou de l’autorité

de, agir en qualité de, agir com-
me; cause, motif, à cause de, pour
ce motif; parce que, afin que ; ar-
river a, jusqu’à; considérer, avoir

égard à, tenir compte de, en com-
paraison de, d’après, selon.

Tài. Remplacer, à la place
de, dynastie.

hing. Regarder en haut, lever
les yeux vers, espérer.

Tchoung. Le second entre
trois, lesecond des frères; nom de

famille.

13’:

313:3 ÈEÈÈÊN’E

’ î
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Jénn. Fardeau, emploi public,
exercer une charge, nommer à une

charge, occupation. Il Jenn. Î.
Flatteur, calomniateur.

Î. Gouverner; particule; nom
de rivière. V. page 75. l 3* -j- in.
Ministre de T’ang. V. page 113.

Fô’u. Être couché, se cacher,

cacher, soumettre.
KÎ. Nom du prince de ËTs’i.

V. page 347.
Fà. Attaquer, châtier ou sou-

mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir.

Hiôu. Bonheur, heureux, re-
pos; bon, excellent. I I 1- -j-. Sim-

ple et droit.

Pè. L’ainé des frères ou des

sœurs, oncle paternel; la troisième
des cinq dignitésÏÀ Ë fÉ Y- æ

kôung heôu pê tzèu nân; le chef

de tous les princes d’une région.

WVéi. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

IÔu. Aider, favoriser.

HO. Quel? quelle chose? com-
ment? pourquoi? fil l Jôu in in
Z I Jôu tcheu -j-? Comment?
que faut-il faire?

Tsô. Créer, faire, bâtir, pro-

duire, composer, agir, mettre en
mouvement, arracher, exciter, cau-
ser, commencer, surgir, s’élever.

Ï. Repos, loisir, plaisir, licence,
négliger, laisser perdre.

P’ëng. Envoyer, laisser aller,

faire que.
P’ëi. Je .l sa in Nom de col-

line. V. page 83.
Gning. Disert, habile à parler,

calomniateur adroit.

27
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Chèu. Employer, diriger, gou-
verner, commander, faire que, afin
que.

Tch’èu. Prodigue, excessif,

vaste, large.

Lai. Venir, futur, postérieur.

Î. S’appuyer sur, conformémentà.

Chéu. Être au côté de quel-

qu’un, se tenir auprès de quel-
qu’un pour l’aider ou le servir.

T’Ôung. Ignorant, peu intel-

ligent.
K’Ouâ. Exagérer, vanter, van-

tard.
Kôung. Oil’rir, fournir, subsi-

de, secours. ’
Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, attaquer.
Heou. La seconde des cinq
grandes dignités fi Ë fÉ î

Æ kaung heôu pë tzèu nân; chef

d’une principauté; possesseur d’un

fief; cible; nom de circonscription.
v. p. 56 et 233. âü I Tchôu 4;.

Chef d’une principauté. V. page 87.

Ts’în. Avancer pas à pas, en-

vahir peu à peu, incursion, empié-

ter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il

’ P’ièn. Familier, flatteur. V. page

374. aTsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,
homme remarquable, s homme
éminent par ses qualités.

Siù. Usage suivi communé-
ment, mœurs publiques, vulgaire,
grossier, dépravé.

Paô. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir. fic I
A!) l rai f, and 1v. page 333.

CHOU KING

.-.-
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fi
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â
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’Si’n. Sincère, véridique, vrai,

vraiment, fidèle au devoir, croire,
ajouter foi, avoir confiance.

Séu. Attendre.

SiÔu. Perfectionner, cultiver,
réparer.

Tch’Ôu. Commencer, premier.

Kiü. Tous, tous deux.

Péi. Double, doubler.

T316. Renverser, bouleverser.

Tch’âng.

l’exemple.

Ï. lncliner d’un côté, s’appuyer.

contre.
Liûn. Ordre, classe, rang,

principe, règle, devoir. A; I Jénn

13 fi I Où -[-. Les cinq relations

sociales; les règles que doivent
observer l’un envers l’autre Ë Ë

ïïïæifiMËmn
tch’ênn, iôu tzèu, hiôung ti, iôu

fou, p’éng iôu le prince et le sujet,

le père et le fils, les frères, les
époux, les amis. ’

Pèi. Faire en sorte que, afin «
que, employer.

Kiuén. Fatigué, paresseux, se

lasser de.
lèn.

renverser.
Kià. Faux, feindre, simuler;

prendre à louage, recevoir en prêt: "

grand. . -P’iën. lnoliné, partial, désora

donné.

Tchë. Être au côté de quel?

qu’un, côté, incliné, partial; bas,

peu élevé.

Diriger, donner

Courber vers la terre,
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î Ngeôu. Associé, aide, aider.
..

W ai

fiâfiâfifi mare a sa

Fôu. Maître qui enseigne,
enseigner. j: I il) I T’ai f, chaô
1: Grand précepteur, second pré-

cepteur. Voy. Part. 1V. Ch. XX. 5,
page 333. I a 1- iuë. Ministre de
l’empereur T Où ting ou Ë
à”; Kao tsôung(1324-1265). Voy.

page 150. I Ë fieu. Nom de lieu.
V. page 152.

Pi. Complet, entier, prêt, pré-

parer.
Châng. Blesser, offenser, en-

dommager, nuire, être contraire,
affliger.

K’ing. Tété inclinée, renver-

ser. Ë l Sî f. Nom de montagne.

V. page 81.

Ngaô. Arrogant.

Ts’iën. Tous.

Leaô. Collègue, officier de
même rang. Ë I Pè1-. Les offi-

ciers de tout grade.
Pô". Serviteur, conducteur de

voiture, conduire une voiture.

Tchân. Montrer, déployer.

Tsién. Faux, erreur.

Wéi. Faux, tromper, simuler.

Î. Maintien ou tenue du corps,
la conduite de quelqu’un, règles

’ de conduite, règles de convenan-

1E

W

ces, cérémonies et usages du mon-

de, témoignage de respect.

Î. Cent mille, cent millions.

P’î. Pervers.

sa. enfiler

Pôlëlëà’i-

Ëë’ràièàën’»

409

King. Avertir quelqu’un de se

tenir en garde.
Klén. Économe, parcimonieux,

modéré, peu considérable, ne pas

excéder.

RACINE 1o. 1L

Iùn. Vrai, sincère, vraiment,
avoir confiance, croire.

luên. Grand, le plus âgé, le
premier, bon.

Hiônng. Frère plus âgé que

nous] Ë 1- ti. Frères, sœurs;
cousins.

Tch’Ôung. Emplir, boucher.

Siën. Avant, antérieur, meil-
leur, préférable, mettre avant, pré-
férer, d’abord, défunt. I SE 1-wâng.

Roi précédent, les anciens souve-

rains. H Sién. Marcher en avant,
devancer, donner l’exemple.

Tchaô. Pronostic, prélude,
essai; million, nombreux.

Kouâng. Lumière, gloire,
glorieux.

K’Ô. Être capable de; avoir as-

sez de force, de talent, de volonté,
d’énergie ou de... pour; parvenir à,

vaincre, soumettre, maîtriser, op-

primer.
T’Ouéi. Communiquer, voie;

nom d’homme.

Mièn. Éviter, échapper à, dis-

penser, cesser-.
lèn. Nom de l’une des neuf

provinces de l’empire. V. page 65.

TeÔu. Casque. I Iouân 1*.
Nom d’un ministre infidèle. V. pag.

9 et 21.
King. I I 1- 12 Craintif et cir-

conspcct.
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bâtît!!!

RACINE 11. Â
Jôu. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, progresser.
Néi. Intérieur, a l’intérieur, au

palais. I 7] 1’ fâng. Nom de mon-

tagne. V. page 81.

Leàng. Deux, paire.

Iû. Oui, certainement.

RACINE 12. A

Pà. Huit, huitième.

Kôung. Public, commun, jus-
te; la première des cinq grandes
dignités ë Ë ç Æ koung
heôu pê tzéu nân. l 5511 1- Liôu.

V. page 171. E I Sân -l-. Les trois
officiers les plus élevés de la cour

impérialeuVoy. Part. 1V, Ch. XX.

5 et 6, page 333.

Liü. Six, sixième.

Kôung. Ensemble, en com-
mun, posséder ou faire une chose

en commun, avoir part à. Il
Kôung,Kôung. I I-Hiôung.
Surintendant des travaux publics.

Ping. Arme, soldat.

K’l. ll elle, son, sa, ce, cet;
espérer, désirer, peut-être; parti-

cule quiise place entre le verbe et
le sujet. H Kî. Particule finale.

Kiû. Préparer, fournir, pour-
voir; tout,lensemble.

Tièn. Statut, règle, diriger,
constant, régulier; recevoir et trai-
ter un hôte. V. page 317. SE I Où la

V. page l3.

CIIOU KING .

ro- ’s:Rien, Kien. Deux choses A.
unies ensemble, unir, cumuler, .

ensemble. *Ê KI’. Nom de l’une des neuf pro-

rinces. V. page 62.
RACINE 13. r]

Tsài. Une seconde fois, deux

fois, de nouveau. *
Tch’ë. Tablette, écrire sur une

tablette, pièce écrite.

Maô. Couvrir, protéger, s’é-

tendre sur, affronter, agir témérai-

rement.
Mièn. Bonnet de cérémonie

porté par l’empereur et les grands

dignitaires, jusqu’aux j: 5E tài iôu

inclusivement V. page 351.

mâïl

à!!!

RACINE 14. H
Tchôung. Monticule, cime

d’une montagne, grand. I æ-l-

tsài. Premier ministre. V. page 334.

RACINE 15. 7

TÔung. Hiver.

27K Ping Glace.

Îng. Gelé, coagulé, accompli. "

RACINE 16. Il.
Ri. Tabouret contre lequel on

s’appuyait étant assis.

1L Fàn. Chaque, quiconque, tout.

Houâng. La femelle du phé-
nix. la. I Pôung -l-. Phénix.

RACINE 17. LI jà
HiÔung. Néfaste, funeste,

malheureux, funèbre, cruel. ’
il
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Tch’Ôu. Sortir; paraltre, faire

sortir, manifester, produire, en-
voyer, rejeter, quitter. I Â 1- iôu.

Sortir et entrer, à la maison et
hors de la maison.

RACINE 18. 7]

Taô. Couteau, sabre.

Jénn. Tranchant ou pointe
d’un instrument, instrument tran-

chant ou pointu.
Fénn. Diviser, partager, dis-

tinguer, discerner, séparer, diffé-

rent.
K’ân. Couper, retrancher, abat-

tre un arbre.
Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, ranger en ordre.
Hing. Châtiment corporel;

1 modèle, exemple, imiter. i l Où
fil] I -j-. V. page 2l.
Tch’Ôu. Commencement, pre-

fil! Pië. Différent, distinguer, dis-

il?"

8:1

3e

Tl]

cerner, séparer.

Li. Aigu, pointu, tranchant,
profit, avantage, gain, procurer un
avantage, tirer avantage de, cupi-
de; aisé, facile, naturel.

K’Ôu. Fendre, diviser.751

Il]

au

En]. Couper les oreilles.

Tchéu. Régler, modérer, res-

treindre, gouverner.

K’Ô. lnciser, nuire gravement.

a], Tsè. Alors, dés lors, ensuite,
par suite; loi, règle, modèle, pren-

dre pour modèle.
t Siô. Couper, amincir, démem-

. tirer, diminuer, dépouiller.

LETTRES, ET NOMS PROPRES. 411

fifi Ts’iè’n. Avant, devant, entés

rieur, précédent.

à]

1B1

à"!

FI]

T’I. Gratter, amincir, fendre.

Féi. Couper les pieds.

P’eôu. Fendre, retrancher.

Kâng. Dur, ferme, fort.

Pouô. Diviser, écorcher, dé-

pouiller.

â! K6. Retrancher, nuire, affliger.

Tch’ouàng. Réprimer,’
s’abstenir.

Æ)! TSiaÔ . Retrancher.

3l]

El]

Liôu. Tuer, hache de guerre.

Î. Couper le nez.

RACINE 19. j)
LI. Force, énergie, effort, in-

fluence. I
71

1m

yl

I

Kiel. Ajouter, atteindre, frapper.

K01] Dg. Service .signalé rendu

au public, action méritoire, travail
accompli. V. page 20.

Tchôu. Aider.

K’ià. Faire des efforts, diligent.

Tch’ëu. Imposer une charge,

exécuter un ordre, diriger, régler.
IÔung. Bravoure, brave, va-

leureux, intrépide.

Mlèn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter-

si;

Ë

l’ardeur.

Où. S’appliquer à, faire des

efforts.
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H715. Exciter, animer, faire des

efforts.
Tôung. Mouvoir, se mouvoir,

exciter.
Chéng. Vaincre, soumettre,

surpasser.
L30. Travail fatigant, fatigue,

peine, chagrin. Il LaÔ. Récom-
penser, encourager.

Chéu. Force, pouvoir, influen-
ce.

K’in. Diligent, laborieux, exci-

ter au travail.

Mài. Faire des efforts.

Hiün. Service rendu au public.
fi I Pàng in Voy. page 1.

Li. Faire des efforts, encoura-
ger.

K’iuén. Exhorter, exciter au

bien, encourager, donner des avis.

RACINE 20. f]

Où. Ne pas (s’emploie ordinai-

rement avec l’impératif).

PaÔ. Envelopper, contenir,
enveloppe ; touffe, massif d’arbres.

RACINE 21. [a

Houai. Transformer, changer,
exercer une influence, changer les
mœurs, policer, corriger, réformer.

Pë. Nord, septentrional; hiver;
fuir. Il Péi. Séparer.

RACINE 22. l:
K’ouàng. Régler, corriger,

réformer; aider.

Fèi. Non, ne pas, ce n’est pas

que.

Kouèi. Boite.

KING

Houèl.’ Eau qui tournoie et

. forme un lac à la jonction de deux

FIER

.El-ifiâiËI-ilëitïlà -R-ll-l-

rivières.

Kouéi. Panier.

RACINE 23. t:
P’î. Homme ou femme du

peuple; particule numérale des
chevaux.

Gni. Cacher, se cacher.

K’iü. Portion de terrain; divi-

ser, distinguer; classer, classe,
espèce.

RACINE 24. 1-

Chéu. Dix, dixième.

Ts’iën. Mille.

Où. Midi; lettre horaire em-
ployée dans les dénominations du

cycle. V. page 403.
Chëng. Monter, croître ; la

dixième partie du EI- teôu boisseau.

Houéi. Herbe, plante.

Pân. Moitié.

Tsôu. Fin, finir, enfin, mourir.

Hië. Uni, d’accord, aider.

Pëi. Bas, vil, méprisable.

Nân. Sud, méridional; été.

I à; 1- tch’aô. Nom de lieu.
V. page 101.

[sRACINE 25.

Pôu. Couvrir d’encre et ex-
poser au feu l’écallle d’une tortue,

examiner les fissures produites

«à 3e «A
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dans l’encre et tirer des pré-

sages; deviner. V. page 270.

1: Pién. Loi, règle.

Tchën. Interpréter un présa-
ge, deviner, délibérer.

à lût]. Jarre pour le vin.

RACINE .26. Il

In Ngâng. Je, moi.

l] Maô. Caractère horaire em-
ployé dans les dénominations du

cycle. V. page 403.
Wéi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mal assuré, dan-

gereux, danger, être en danger,
inquiet. E l Sân -j-. Nom de
montagne. V. pag. 22 et 79.

A Tsi. Aller à, approcher, alors,
aussitôt.

K’îng.’ Ministre d’État à la cour

de l’empereur ou d’un prince, grand

officier. V. page 335.

RACINE 27. F
Tchèu. Parvenir à, exécuter,

accomplir, établir. I Ë 1- tchôu.

Nom de montagne. V. page 80.
Heôu. Épals, ferme, abondant,

riche, libéral, vertueux.

fié Mana. Grand.

Ë, Iuén. Plaine, uni.

Kiuè. Son, sa, leur, qui ap-
fi partient en propre.

Ién, leu. Rassasié, content,
satisfait, dégoûté.

LI. Austère, sévère, cruel, ty-

rannique, dangereux.

RACINE, 28. l,

Ï. K’iû. S’en aller, quitter. Il
K’iù. Éloigner, rejeter.

â Ts’ân. Trois personnes outrois
choses réunies ou associées, inter-h

posé. [j Chénn. Orion.

RACINE 29. 31

ï IÔII. Aussi, encore, de nouveau,
de plus.

K K1. Atteindre, arriver à, s’éten:
dre à, jusqu’à; et, avec, ensemble.

Ë lÔu. Ami, compagnon, amitié
fraternelle, agir en ami.

fi Fàn. Réitérer, renouveler, ré-
péter, revenir, s’en retourner, tour-

ner en sens contraire, changer,
devenir autre, contraire, reprendre.

Chéu. Frère puîné de notre

père, le troisième de quatre frères.

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-

rer, recevoir.
Cheôu. Recevoir, admettre,

supporter; nom du tyran
Tcheôu. V. page 173.

TS’Ôung. Fourré, massif d’ar-

bres, réunir; vexatoire.

NBËÈË

RÉ

RACINE 30. [Il
K’eÔu. Bouche, parole, dis-

cours.Dit!
Kôn. Ancien, vieux.

[Il] T’aô. Cupide.

ë Tchaô. Dire à quelqu’un de
venir. il Chaô. Domaine situé au
sud du mont titi K’î dans le fi
Ë Chéu sî. I à 1- kôung. Prince

de Chao. V. page 258. I i5 1- nân.

V. page 16.
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K’Ô. Être possible, être conve-

nable, étre permis, être louable,
être capable, être digne, être suf-

fisant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

lôu. Main droite, côté droit;
honorer, aider. E I Tsouô 12 A
droite et à gauche, ceux qui sont
auprès de quelqu’un.

Î. Je, moi.

Chéu. Annaliste, historiogra-
phe.

Séu. Présider, charge publi-

que, officier. I æ I Ë I I Æ
1- t’ôu, 1- mà, 1- k’eôu, 1- k’ôung.

Les ministres de l’instruction pu-

blique, de la guerre, de la justice,
des travaux publics. Voy. Part.
1V, Ch. XX. 8, 9, 10, page 336..

K6. Chaque, chacun.

Hîü. Soupirer.

HÔ. Unir, réunir, convenir,
être d’accord. I æ 1- li. Nom de

montagne. V. page 82.

K1. Heureux, bon, vertueux.

Li. Officier.

T’Ôung. Semblable, identi-

que, prendre part à, ensemble, en
commun, avec, se réunir, rassem-

bler; coupe.
Mlng. Nom, nommer, réputa-

tion, renom, illustre.
Heôu. Souverain, prince. I Ë.

1- ts’i. Prince Ts’i, nom donné à

æ K’i, qui fut ministre de l’agri;

culture sous le règne de
Chouénn. Voy. pag. 25 et 171.

â Lin. Avare, parcimonieux.

mon aux

Æ

l ç«fifi

Kiûn. Roi, souverain, prince,
princesse, titre honorifique. I ÏIË-j- ’

Chéu. V. page 297. I E ftch’ànn.

V. page 339. I à: 1- iâ. V. page 369.

I î 1- tzàu. Prince, celui qui

cultive la vertu, disciple de la
sagesse, homme sage, homme res-
pectable.

FeÔu. Non; mal agir, désap-
prouver. jj Pi. Mauvais.

Kaô. Dire, rapporter, annon-
cer, informer.

Où. Je, moi.

- Han. Tenir un objet dans la
bouche, contenir, tenir enfermé.

Liù. Tubes musicaux (voy;
page 19); nom de principauté
(voy. page 375 .

Tcheou.
tout autour,

Circuit, contour,
partout, universel;

complet, parfait; grand ; nom d’une .

ancienne principauté, aujourd’hui
titi LI] fi K’i ahan hièn dans le

à â Pôung siâng iôu du
Ë Chén si; nom d’une dynastie

impériale, dont les ancêtres étaient

princes de Tcheou, et qui régna de
1131 à 256 avant notre ère, avec la

ville de R Fôung ou de Mati
pour capitale; la capitale de l’em-

pire-chinois(sousles Tcheou). Voy.
p. 171. I fi 1- kôung. Frère cadet

de î Où wang, qui fonda la
dynastie des Ë] Tcheou.V. page 171.
à? I Tsôung in V. page I311.
J52 I Tch’éng -j-. V. page 363.

Kôu, Wâ. Vagissement.

Hôu. Crier pour appeler quel-
qu’un. Hà I Où il Oh!

ang. Ordre, prescription,
décision, mandat, donner un ordre,

à

n 1... ÊJÏAWJEA .v. 2144m 2431.21 A

: "3’ .nài:
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nommer à une charge, enseigner,
’ ordre ou volonté du ciel, Providen-

ce, destin; tout ce qui vient du
ciel, spécialement le pouvoir sou-
verain, la vie, les facultés naturel-
les, les talents, l’ordre de l’univers,

la loi naturelle,...
Houo. Accord, harmonie,

union, concorde, accommodant,
condescendant, affable, obligeant,
tempéré, modéré; nom d’une fa-

mille d’astronomes (V. page 3);
nom de rivière (v. page 77 ).

FÔu. Résister.

KiÔu. Faute, blâmer, malheur.

TOI], Tch’â.

coupe. V. page 357.
P’in. Degré, grade, rang. E l

Où -j-. Les cinq relations sociales.

V. page 26.
Tzëu. Consulter; soupirer, gé-

mir; ah!

Déposer une

Hiên. Tous, entièrement, unir.

Ngài. Être dans l’affiiction,

compatir, malheureux, lamentable.
Tsài. Particulefinale qui mar-

que l’admiration, l’étonnement ou

le doute; commencer.

Tchë. Sage, prudent.

T’âng. Principauté de l’empe-

reur Ë lad, à présent comprise
dans le 51’: F3,- lfi P’ing iâng iôu

et le 7k Æ, la: T’àiiuêntôu du il]

Ë Chân sî; nom donné à l’empe-

reur Iao. V. page 1. La principauté

de T’ang prit plus tard le nom de
Ë Tsin.

Wénn. Interroger, s’informer,

s’informer de la santé de quel-

qu’un, saluer. i

415

Chàng. Délibèrer; domaine

des princes de ce nom, qui gouver-
nèrent tout l’empire de 1766 à 1151.

Voy. page 25.
K’i. Ouvrir, étendre, découvrir,

enseigner, commencer, précéder.

ne

Chéu. Seulement.

Chéu. Bon, être bon à.

Tân. Simple; entièrement, faire

ou employer entièrement.

Hi. Se réjouir, être content,
joyeux, réjouir. .

Sâng. Deuil, funérailles. II
Sàng. Mourir, cesser d’exister,

faire mourir, ruiner, laisser périr,
perdre, être privé de,’perdre sa

charge, perdre le pouvoir souve-
rain.

K’iaô. Haut, dressé vertica-

lement.
Chéu. Trouver agréable, aimer,-

agréer, convoiter.

11111 sans

F... Ou. Hélas! on!

latta Chë. Moissonner. I Je fieu.
Inspecteur des moissons.

Tsië. Soupirer, gémir; oh! ah!

hélas!

’- Séu. Continuer, succéder, hé-

riter, héritier. i
Kiâ. Excellent, approuver, don-

" ner des éloges.
gg. K’I. Ustensile, instrument, va-

se, capacité, talent, habileté, intel-
ligence. Hi l Où j. V. page 19.

i. Hélas! oh!tiâ

la? Tsi. Goûter, porter à ses lèvres.

V. page 358.
În. Menteur, qui n’est pas sin-

cère.
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Hiâng. Tourné vers, regarder
vers.

lèn. Sévère, majestueux, res-

pester.

ElRACINE 31.

Séu. Quatre, quatrième. l fi

1- fâng. Les quatre points cardi-
naux, les quatre côtés, les quatre
parties de l’empire, tout l’empire.

I fifi 1- hài. Toutes les mers qui
sont censées entourer la Chine des
quatre côtés,la Chine. I Ë j- kouo.

Les principautés des quatre parties
de l’empire, teutes les principautés.

SiÔu. Prisonnier,
mettre en prison.

Houéi. Tourner, revenir, dé-
pravé, corrompu.

În. S’appuyer sur, suivre, par

le moyen de, d’après, selon.

K’ouénn. Détresse, être dans

la détresse.

criminel,

Kiônng. Briller; nom d’hom-

me. Voy. page 372.
Kôu. Ferme, solide, affermir,

opiniâtre.

Kouô. État, royaume, empire,
ville capitale d’un État, dynastie

impériale. [E l Séu -j-. Tous les
États.

In. Pâturages aux frontières
d’un État. Ë;- I Tchôu -j-. Nom de

montagne. V. page 81.
T ’Ôu. Penser, consulter, plan,

dessin. îij I ne -j-. V. page 352.

RACINE 32. j;
T’Ôu. Terre, l’un des cinq

éléments des Chinois, globe ter-

restre, sol, terrain, territoire,
champ, pays, localité. Ê I
Tchoung 1’. Autel élevé à l’esprit

de la terre.

if.
la!!!

tu?

étirât

REM

Pi. Dèmolir, détruire.

T1. Le globe terrestre, sol, ter-
rain.

Tsâi. Être présent, dans, sur;

consister en, dépendre de; obser-

ver, examiner.
Kouëi. Tablette de jade qui

était une marque de dignité. Voy.

page 16.
Kiün. Égal, juste, égal àégal,

modérer, régler.
v

T5006. S’asseoir, assis, siège.

K’i. Limite, domaine propre
de l’empereur. I 6C -j- iôu. Minis-

tre de laguerre.
Tch’ouéi. Tomber, faire des-

cendre, laisser pendre, donner,
transmettre. " Chonéi. Nom
d’homme. V. page 27.

hièn. Mur peu élevé.

Tch’êng. Rempart, place
fortifiée, ville, fortifier.

Tchèu. Tenir, saisir, main-
tenir, diriger, conduire, observer
une loi, pratiquer constamment
une vertu.

T’âng. Salle principale d’une

maison, bâtir; terrain élevé, plate- .

forme élevée. V. page 319.

Chéu. Argile, argileux.

Ki. Base, fondement, fondation,
établissement, héritage, patrimoi-

ne, fonder.
Iaô. L’empereur Iao.

page 1.
K’àn. Être capable de, pouvoir

supporter. i
P36. Rendre la pareille, payer

de retour, récompenser.

Voy.

441;
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a Tsi. Hal’r, détester.

g Sé. Boucher, obstruer, sincère.

T’Ôn. Boue, chemin, route,

enduire de mortier.
Tién. S’enfoncer, plongé dans

l’eau.

Ê- Chôu. Chambres situées aux
. deux côtés de la grande porte d’une

habitation. V. page 3119.

lÔung. Rempart.

K1. Enduire de mortier, crépir.

Môu. Tombe.

Fènn. Terre grasse et fertile.

Tchonéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli, laisser perdre.

Touô. Tomber, se perdre.

Chéu. Terrain aplani.

Mè. Encre, marque noire im-
primée au front d’un coupable.

V. page 386.

T’â n. Autel.

LOI]. Terre noire.

Houài. Tomber en ruine, se
gâter, se corrompre.

J àng. Terrain cultivé, territoi-

re, terre friable.

üüfih’i’i

RACINE 33. il:

Chéu. Celui qui s’adonne à

l’étude des lettres ou de la sages-

se, lettré, sage, officier civil ou
militaire, soldat, aide, serviteur.

417

Jênn. Neuvième lettre du ey-
cle (V. page 103,; rusé, flatteur.

HÔu. Pot, vase pour les liqui-
des. I Il 1- k’eôu. Nom de monta-

gne. V. page 63

El?

2h-’35

Cheôu. Vie longue. été

RACINE 35. il.
Hiâ. Été. Il Hià. Grand; de

couleurs variées; nom de la pre;
mière dynastie chinoise, qui, fon-
dée par le grand Æ hi en 2205,
régna jusqu’en 1766 avant notre

ère CV. page 61); l’empire chinois.

V. page 26.
K’Ouéi. I I j- -j-. Respectueux

et diligent; nom d’homme. Voy.
page 26.

Ë

RACINE 36. 57

y SI. Soir, soleil couchant.
ÊI, VVài. Dehors, extérieur, étran-

ger, au delà, après, outre, non
compris. l 7j 1- fâng. Nom de
montagne. V. page 81.

Siù. Matin, de très bonne heu-
re, tôt. I Ë 1- ie’. Matin et soir,

l du matin au soir.
TouÔ. Nombreux, beaucoup,

devenir nombreux.

El

lé. Nuit, tard.
315i 53:1 lès

MÔung. Songe, rêver.

RACINE 37. je
T51, Tài. Grand, noble, dis-

tingué, éminent, supérieur, devenir

grand, agrandir. I SI] -j- pië, I 15S
1- p’êi. Noms de montagnes. V. page

83. Il T’âi. Grand.S’emploie pour

1:. I 3E j- wâng. Aïeul de Wenn

wang. V. page .102.

i:
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T’iën. Ciel, le ciel matériel,

l’auteur de la nature, le maître et

l’arbitre souverain du ciel et de la

terre. V. pag. 101, 103, 101, 110,
112,1I.1,118,122, 125, 128, 155,
162. I T 1-hià. Sous le ciel, tout

ce qui est sous le ciel, la terre,
l’empire chinois. I É jtzéu. Le fils

du ciel: le souverain de la Chine.
T’fli. Grand. I 1- iuên. Voy.

page 63. I JE;- 116, I fî- -j- hâng.

Nomside montagnes. V. page 80.
FÔu. Homme, mari, soldat,

simple particulier. I fi j- fdu. Le
mari etla femme. j: I Tài’-l-. Grand

dignitaire inférieur au RÉ]! k’îng

ministre d’État. Il Fôu. Ce, cet.

IaÔ. Mince et long, jeune et
beau. Il Iaô. Mort prématurée.

Chéu. Perdre, laisseréchapper,

laisser enlever, ne pas obtenir,
omettre, négliger, s’écarter de, ne

pas se conformer à, erreur, faute.
Î. Uni, égal, s’accroupir; bar-

bares, étrangers. I Séu -j-. Tous
les peuples étrai gers voisins de la
Chine. (à I Pèj. v. page 28.

Rift. Tenir ou serrer des deux
côtés, occuper les deux côtés de,
aider. I È î- chëu. V. page 319.

Ièn. Occuper une vaste étendue,

largement, grandement: aussitèt. j]

Iën. Nom (le pays. V. page 288.
Fôung. Présenter, offrir, por-

ter un objet des deux mains, rece-
voir, avec respect.

K’i. Extraordinaire, étrange.

Nt’u. Comment?

Pénn. Courir, s’échapper, s’en-

fuir, rapide. I fiâ-j-tseôu. Remplir

les devoirs d’un emploi.

CIIOU KING

23’-

Éliünitiilfitiiè

961

Sië. Fils de m ë Ti k’ôu et

ministre de Chouènn. V. page 25.
Tseôu. Jouer d’un instrument

de musique; annoncer, offrir, pré-

sellter.

Hi.
quoi?

Tién. Présenter, offrir, dépo-

ser, fixer, déterminer.

Quel? comment? pour-

Chë. Prodigue, excessif.

Touô. Prendre de force, enle-
ver, emporter.

Chéu. Rouge. Ë IKiün 1’. Le

Sage Cheu ou E a Chaô koung,

ministre de Ï Où wang.
V. page 258.

Fénn. Prendre son essor, s’é-

lever, faire de grands efforts, exci-
ter.

RACINE 38. j:
Gniù. Femme, fille. Il Gniù.

Donner une fille en mariage.

Nôu. Esclave.

Ha6. lion, bien, louable, beau.
H H116. Aimer, désirer.

J611. Comme, semblable, comme
si. I fi] 1- hô’l Comment?

Pi. Mère ou aïeule décédée.

Méi. Sœur moins âgée que

nous; nom de pays. V. page 215:

Ts’iè. Servante.

Chéu. Commencer, d’abord. Il

Chéu. Commencement. I
K61]. Sœur de notre père ; en

attendant, pour le moment.
Sing. Nom de famille. Ë I

Pë -j-. Les cent familles, toutes les

familles, le. peuple.
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hVéi. Qui inspire le respect et
la crainte ; majestueux, terrible.

Kiën. Vicieux, traître, perfide.

Ts’il’l. Prendre femme.

Fôu. Épouse, femme mariée.

Houënn. Mariage, parent par
alliance.

Méi. Flatter, aimable, agréa-
ble, favori.

Kouëi. Nom de rivière. Voyez

page 19.

P’in. Devenirla femme de.

RACINE 39. -?

Tzèu. Fils, fille, enfant; aimer
d’un amour paternel; titre de
dignité; officier. :f- )ln I lù
.siaô 1: Moi qui suis faible comme

un petit enfant, moi indigne fils du
ciel. V. page. 101 et in.

K’Ôung. Grand, grandement.

Îng. Femme enceinte.

Tzéu. Aimer, prendre soin de.

Ts’uênn. conti-
nuer d’exister.

Hiaô. Piété filiale, remplir les

devoirs de la piété filiale.

Fôll. Fidèle, sincère, vrai, cer-

tain, confiance, croire.

Conserver,

fiât-lige?

Tzéu. Très diligent.
Ells’ëàdü

Mèng. Commencer, le plus
âgé, le premier par le rang ou la
dignité. I fil à 1- tchôung un

premier, le deuxième et le troisiè-
me. l Ë 1- tsîn. Gué de Meng.
V.page 82. I fi: 1- tchôu.V.’ page 75.

419

r K1. Le troisième de plusieurs
frères; de dernier. Ï I wang 1*.
Père de ï SE Wènn wang.

Kôu. Enfant qui a perdu son
père, orphelin; seul, sans ami.
E l Sân 1". V. page 333.

NÔu. Fils et filles; la femme
.et les enfants.

â Snënn. Petit-fils, descendant.
î I Tzèu in Descendants.

g Tzëu. Engendrer.

HiÔ. Apprendre sous un mat-
tre, étudier, imiter.

551

ë

JÔu. Enfant.

lé. Malheur, calamité.

RACINE 40. r19

Kouèl. Trattre, perfide.

Tchè. Habitation, contrée où
l’on fixe sa demeure, occuper, ha-
biter, emploi, poste. E I Sân f.
V. page 323.

Iù. Toit, emplacement d’une

habitation, territoire.
Cheùu. Garder, défendre,

veiller sur. Il Cheôu. Pays sou-
mis à la juridiction d’un officier.

Ngân. Paisible, calme, tran-
quille, en sûreté en sécurité, en

bon état, en lionne santé, à qui

rien ne manque, content, heureux,
repos, loisir, aisément, sans effort,
procurer la tranquillité ou le repos;

comment? pourquoi? où ?
Hôung. Vaste bâtiment, large,

élargir.

Tsôung. Souche d’une famil-

le, ancêtres, tous ceux qui sont is-
sus d’une souche commune et

4E dit titi ë?

kF:

’I

illi
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portent le même nom de famille;
chef d’une famille; vénérable, véné-

rer; lieu de réunion. I ËÎ 1- miaô.

Salle où les tablettes des ancêtres
de l’empereur ou d’un prince
étaient rangées et honorées; tablet-

tes portant les noms des ancêtres.
I Ë] 1- Tcheôu. V. page 3H.

Kouan. Officier civil ou mili-
taire, charge publique. Ë l Pô 1’.

Les officiers de tout rang.
Î. Convenahlc, raisonnable,jus-

te, utile, commode.
Ting. Fixer, établir, détermi-

ner, cesser, arrêter, finir.
Siuën. Aller partout, procla-

mer, déployer, étendre.

Chéu. Maison, chambre; famll»
le, épouse. i: I T’ai in V. page 280.

IÔu. Pardonner, faire grâce,
user d’indulgence.

Kôung. Maison, établissement,

palais; peine de la castration.
V. page 386.

Tsài. Gouverner, ministre
d’État. Ï I Tchoung in Premier

ministre.
Hâi. Nuire, causer du domma-

ge, souffrir. H6. Pourquoi?
Siaô. Nuit.

Kiâ. Maison; famille, les per-
sonnes qui demeurent dans une
même maison, tous ceux qui sont
issus d’un même sang et portent
le même nom de famille; domaine
d’un pic Ï tâi fou ou d’un 9P]!

k’îng. V. p. 46. I Kouô -[-.
L’empire.

lôung. Supporter avec patien-
ce, endurer, patient,
V. page 399.

Siù. Garder, offrir, présenter.
V. page 279.

indulgent.

CHOU KING

in. Respectuaux, traiter avec .
respect; le troisième. des caractères

horaires. V. page 403.

4 Mi. Secret, silence, dru, com-

pacte. AK’eôu. Voleur, brigand. Ë] I

Séu 1’. Ministre de la justice.

"a F Ôll. Biche, richesse, abondant,
enrichir.

Han. Froid, soumit. du froid.

b.

Kouà. Peu, rare, petit, peu
considérable, femme veuve.

Tch’à. Examiner.

Chéu. Plein, emplir; solide,
réel, véritable, sincère, en réalité.

Gning. Paisible, tranquille,
U rendre tranquille; il vaut mieux,

Ê) il est préférable. La première forme

est à présent interdite, parce qu’elle

a fait partie du nom de l’empereur
îË i6 Taô kouâng.

Chénn. Examiner avec soin,
discerner.

I K’ouân. Large, vaste; indul-
gent, généreux, magnanime.

«été

Ë Paô. Chose précieuse.

. Tch’ôung. Faveur, bienfait,
accorder une faveur, gratifier.

RACINE 41. d
æd- Foung. Levée de terre qui for-

mait la limite d’un État; frontière;

tertre, conférer une dignité ou une

charge.
Cllé. Tirer de l’arc, archer.

V. page 54. Il Chéu. Lancer une
flèche contre un objet.

Tsiâng. Être sur le point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; grand, fort; prendre, soigner,
diriger.

Êr’

ilâ”
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Tchouên. Agir seul, comman-

der seul.
Tsuënn. Honorable, respecta-

ble, honorer, respecter.
Touei. Donner une réponse,

conforme, convenable.

g Taô. Conduire, diriger, veiller
. .5 sur.

RACINE 42. A»

j, Siaô. Petit, peu considérable,
vil. I E 1- min. Bas peuple, sujets.
I Â 1- jênn. Homme. vulgaire,
homme méprisable. I i? 1- tzèu.

Enfant; moi petit enfant (l’empe-
reur se désigne ainsi lui-même).

s Chai). Peu. Il Chaô. Jeune,
moindre, aide.

Ë] Châng. Ajouter, encore, de
plus; par bonheur, espérer, dési-

rer, souhaiter; estimer.

RACINE 43. 7c
Ë Iôu. Mauvais, blâmer, mal-

heur.

a Tsiôu. Aller à, approcher,
avancer, progresser. E I Sàn 12
V. page 26.

RACINE 44. P

Chéu. Cadavre; celui qui dans
une cérémonie en l’honneur d’un

mort représentait la personne du
mort; officier inerte.

In. Gouverner, administrer, ré-

gler, diriger, préfet, officier.

Æ Wéi. Queue; s’accoupler.

Kiü. Habiter, demeurer, occu-

per, demeure, contrée habitée;
magasin.

Klàl. Fin, limite, arriver.E
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Ë Où. Maison.

Sië. Peu considérable, peu im-

portant, dédaigner, mépriser.

Ë Tchèn. Étendre, développer.

Ping, Ping. Ëcarter, éloi-
gner, enlever. H l”ing. Cloison,
paravent, rempart. V. page 350.

Lil’l. Souvent.
Ë

Ë Chéu. Appliquer, adhérent,
proche, uni, parent, communiquer,
appartenir à, dépendre de. [l
Tchôu. Réunir, procurer un
secours.

RACINE 46. Lu

tu Chan. Montagne, colline.

K’i. Nom de montagne. V. pag.

63 et 171.

la Kâng. Crête d’une montagne.

’ Tài. Nom de montagne. Voyez

page 10. AIÔ. Montagne. DE I Séu f.
V. pag. t0 et l7.

Min. Nom de montagne. Voyez

’ page 77. gK’iën. Nom de montagne.
Voyez page 80.

Tchèu. Amasser, réunir .des

provisions. I
.Ê Tsii’ln, Siûn. Très

escarpe.

élevé,

à Taô. lie.
ë; Tch’ôung. Haut, grand, émi-
71s

rient, honorer; nom de montagne
(V. page 22 ) ; nom de principauté

(V. page 32 ).
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Kouënn. i Nom de montagne.

V. pag. 80 et 99.

Liûn. Nom de montagne.
V. page 80.

Pëng. S’ècrouler, tomber,
mourir (se dit de l’empereur).

Iû. I æ 1- i. Nom de pays.
V. page A.

Pouô. I Ë -j- tchôung. Nom

de montagne. V. page 77.

Il]? Î. Nom de montagne. V. page 69.

Iên. fi I Pôu 1’. Nom de lieu.

V. page 152.

RACINE 47. («

j" Tch’ouën. Cours d’eau, riviè-

re.

M Tcheôu. Province. il, I -I-
:. I Kiôu f, chéu éul 1’. V. p. 20.

fi Siûn. Parcourir et visiter.

Tch’aô. Nid, hutte sur un
arbre. i5 I Nân f. Nom de lien.

RACINE 48. I
I Kôung. Artisan, ouvrier, mé-

tier, travail, officier, préfet; habile.

Tsouô.
gauche. Il Tsouô. Aider.

r5 K’iaô. Habite, adroit, ingè-
nieux, rusé.

E Kiû. Grand.

Æ Où. Magicienne, sorcier, devin.

Ë Tch’â. Différence, erreur.
V. page 386.

RACINE 49. a
K1. Même, ipse, sol-même, lui-

même; lettre du cycle. V. page 403.

Côté gauche, maint.

Ï. Avoir une fin, prendre tin,
mettre lin, cesser, déjà, aupara-
vant, marque du temps passé; oui.

Séu. La sixième des lettres
horaires. V. page 403.

Suénn. CondesceÎndant, sou-

mis, docile, obéir.

RACINE 50. ru

îfi’ Chéu. Place de marché.

m Pôu. Toile, déployer, étendre.

Ë HI. Peu, rare, cesser.
Pë. Tissu de soie, pièces de soie

offertes en présent, présents.

.3. Tl. Prince souverain, roi, empe-
reur,le souverain roi.V.pag. ti7,l51,
312.1: I Ï l ces Emma
1- t’iên 1- iè. Le Chang ti est le roi

du ciel. "gin Chéu. Maltre qui enseigne, mo-
dèle, chef, directeur de musique,
prendre pour maître ou pour mo-

dèle, imiter; grand nombre de per-
sonnes; capitale d’un État; légion

de deux mille cinq cents hommes,
armée. 7’; I Liü f. Les six légions ’

dont se com posait l’armée impériale.

k I il? I T’ai -j-, chaô -j-. Voy.

Part. 1V, Ch XX. 5, page 333.

Si. Natte, se reposer sur.
Chang (Tch’âng ). Règle

constante, loi, régulier, constant;
étendard. fi I Où 1-. V. page l3.

Pi. Étoile de soie, pièces de soie.

offertes en présent, présents.

RACINE 51. il;
:F Kân. Bouclier, se heurter con-

tre, s’exposer à, encourir.
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P’ing. De niveau, uni, égal,
ï s uniforme, ordinaire, commun, vul-

gaire, juste, impartial, bien tem-
péré, en équilibre, calme, paisible,

bien réglé, aplanir, rendre égal,

rendre tranquille, régler, arranger.
æ Gnièn. Année, récolte de l’an-

née, moisson. ’

imam...
a). g ,æ,..

E

fi: Ping. Ensemble, tout à la fois. A.

Kim. Travail, occupation, de-
voir, emploi.

RACINE 52. fi
à.) Houân. Trompeur, ruse.

fi] lôu. Jeune.
Iôu. Obscur, sombre, ne dé-

ployer aucun talent; nom de lieu.
V. pag. 20 et 22.

Ë Ki. Premiers indices, presque,
grand danger.

RACINE 53. r’

Siù. Mur situé à l’est ou a
l’ouest d’une habitation. V. p. 3’19.

Tl. Arriver à terme, fin.

Këng. Lettre du cycle. Voyez
page 403.

Fùu. Magasin ou dépôt de l’État,

circonscription, préfecture. 7’: I

Liù in Les six trésors de la nature.

a. V. page 86.
I Tôu. Mesurer la longueur d’une

chose, mesure de v longueur; loi,
règle, régler ; marcher, passer.
Il Touô. Réfléchir, conjecturer,

ainsi a

in

tian

i; deviner, délibérer.
’ Ë T’ing. La cour principale d’une

w maison, cour d’un souverain.
Mâng. Mélé, de diliércnles sor-

I tes, confusion.
la
ç.-
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Æ K’àng. Tranquille, heureux,

prospère, abondant.

Æ lôung. Se servir, employer,
mettre en charge, service rendu au

public (V. p. 20); nom de pays
(V. page 185 ).

E5: Chéu. Grand nombre, multitu-
de, le peuple, le vulgaire, tout
l’ensemble, homme d’un rang peu

élevé; a peu prés, presque, je
désire, j’espère, heureusement.

Liën. Angle; intègre, perspi-
cace, examiner, discerner.

Féi. Tomber en ruine, dépérir,

abolir, rendre inutile.

ÆE

Où. Végétation luxuriante.

Kouàng. Large, vaste, qui
s’étend au loin.

Miaô. Tablette portant le nom
de l’un des ancêtres défunts, salle

ou chambre occupée par la tablette
d’un défunt, bâtiment divisé en

salles ou petites chambres pour les
tablettes des ancêtres d’une famil-

le. V. pag. l3l.

En.

RACINE 54. L
Ë Iên. Étendre, prolonger, con-

duire.
Ë Kién. Fonder, établir, consti-

tuer, dresser.

RACINE 55. il ’

Pién. Bonnet de peau. Voyez
page 35L

Ë Î. Finir, cesser, se désister.

RACINE 56. Je
a Î. Flèche munie d’un long fil

par lequel le chasseur la relire à
soi; viser, aspirer a.
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Ë Chéu. Règle, modèle, exemple,

prendre pour modèle, employer;
traverse de bois fixée sur le devant
d’une voiture et servant d’appui

pour les mains; se tenir appuyé
sur le devant de la voiture et saluer
quelqu’un en inclinant la tète.

RACINE 57. E;

a Kôung.Arc.
g. Ïn. Tirer à soi la corde d’un arc

pour lancer une flèche, faire venir
à soi, attirer, conduire, étendre.

Tiaô. Avoir compassion, être
affligé. [l Tl. Arriver.

HÔung. Grand, vaste, agran-
dir, développer.

Fôu. Ne pas; écarter.

Ti. Frère puîné, cousin.

J6. Faible, peu considérable.
I 7k 1- chouéi. Nom de rivière.

V. page 79.
Tchàng. Bander Un arc; dé-

ployer, étaler, exagérer.

ËË

ËËË

gg K’iâng. Fort, robuste, puis-
- saut, violent.

w Ml. Encore plus.

PI. Aider, aide.

RACINE 58. a
Î. Loi naturelle, régie, constant,

régulier; coupe. V. page 52.

RACINE 59. à

æ Hing. Forme, figure, apparen-
ce, représentation, paraître.

l â T’Ôung. Rouge; nom de prin-
cipauté. V. page 345.

CHOU KING

Ién. Homme remarquable par
sa vertu et sa science.

Tiaô. Travailler au ciseau,
sculpter, ciseler. v

P’éng. Nom de lieu. V. p. 185.

I 1- lî. Ancien nom du lac
P’ouo îang. V. page 7l.

Tchâng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

Il

Ë

il
a;Æ) Ïng. Ombre.

RACINE 60. 4

au Î. Remplir un service public,
servir.

I Pèi. Celui-là, cela, ce lieu-là,
I ce,.cet.

Ë VVàng. Aller à, s’en aller, pas-
ser, s’écouler, passé, écoulé, autre-

fois, désormais.

14E Tchëng. Marcher, expédition
militaire, soumettre par la voie des
armes un vassal ou des sujets re-
belles.

Æ Ts’Ôu. Aller, s’écouler, passer,

trépassé, mourir, autrefois, ensui-
te, désormais.

Tâi. Attendre.4??

f5 Siûn. Parcourir.

’ Hènn. Querelleur, colère, re-
belle, violent.

Liü. Tube musical (V. page 18 );

loi, règle. .Heôu. Après, postérieur, fu-
tur, descendant, postérité, succes-
seur.

æ Siù. Nom de contrée. V. p. 393.
l in J; tcheôu. v. page 68.

Ë T’ôu. Aller à pied, piéton, fan-
tassin, suivant, aide. Ë] I Séu-h
Ministre de l’instruction publique.

nm
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Té. Obtenir, acquérir, possé-

der, arriver à. I SE 1- tsouéi.
Ofi’enser.

Ts’ôung. Suivre, poursuivre,
s’appliquer à, à partir de. l!
Tsôung. Compagnon, suivant. Il
Ts’ôung I Ë 1-,i6ung.A loi-
sir, avec calme.

11’]. Conduire une voiture, aller

en voiture, voiturier; gouverner,
administrer; présenter, être auprès

de quelqu’un.

Pién. Tout autour, partout,
universellement, généralement.

FÔu. Revenir, retourner, re-
prendre, recouvrer, réitérer, renou-

veler.
Siûn. S’accommoder à, con-

descendre.
Wêi. Petit, amoindrir, di-

minuer; nom de lieu (V. page 185);
nom de principauté (V. page 165).

Hi. Attendre.

Té. Vertu. disposition bonne ou
mauvaise de l’âme, conduite bon-

ne. ou mauvaise, bonté, bienfai-
sauce.

Houëi. Bon, parfait.

RACINE 61. il) .

Sîn. Cœur, esprit, intelligence,

volonté, désir, intention, affection.

Pi. Certainement, nécessaire-
ment.

Ki. Craindre, éviter, avoir en
aversion.

Jénn. Supporter, endurer, per-
mettre; n’avoir pas compassion.

T’é. Erreur, faute, excès; in-

constant, trompeur.

VVànQ. Oublier, être oublié.

Il

425

Jil’chéu. Tendance, désir, V0--

j ioulé, intention, projet.
Æ Î Tchôung. Loyal, fidèle, sine

0ère, dévoué.

’ Nôu. Avoir honte, couvert de

honte.

Ïî

l

a i Fénn. Colère, s’irriter.

in; T’Ilèn. Déshonorer. E .0...» N

1 Chénn. Digne de foi, sincère,

croire, avoir confiance.

fi 1* Gnién. Penser à, se souvenir.

Æ.

g Nôu. Colère, s’irriter, s’in-

l V .digner.
Hi I Hôu. Avoir sa confiance ou

son appui en, présomptueux.
En Séu. Penser, réfléchir, pru-
au.’ dent. u Séu, Prudent.

illi

là

lit

E
â. Ki, Prompt, urgent; grande
’ ’ difficulté.

’IËÈ Sing. Nature, vie.

été.

HO". Négliger, mépriser.

Gni, Gni. Avoir honte.

Kouài. Étrange.

Tch’ôu. Craindre, etfrayé.

Tait. Paresseux, négligent.

luén. Mécontentement, plainte,

ressentiment, inimitié.

Ë! K’Ôung. Craindre.

fi Hêng. Constant; nom de
d montagne (Voy. p. 10), nom de

rivière (Voy. p. 64 ).

fit] Siün. Sincère.
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’Ë T’Îên- PUÎSÎble, tranqlfi . Touô. Paresseux, lent. g,

K’ién. Excès, défaut, faute,: If

erreur. a"Ngâi. Aimer, avoir de l’atta-

chement pour, être avare de. , il

5m Siù. Avoir compassion, t ner
avec commisération, secourir

fig, Tch’èu. Avoir honte, ire
éprouver un sentiment dehom .

flânai

fi K’Ô. Respectueux. Kàn. Toucher le cœur. r
Ï; KÔung’TémOignlerdu res? a, Iû. Ignorant, peu intelligent.

honorer, soigneux, diligent, ve,ller
z Kouéi. Avoir honte, avoir lieu

Ê Si. Respirer, s’arrêter, cesser, de "mg".

a x l Ise reposer, faire cesser. Chénn- 50131191", attentif,
t - , , * prendre garde, examiner. :4;W T’Oung. S’affliger, triste.

sur soi-même.

SÊESÈEEË:

Iuén. Vertueux, sincère, franc.

llfl Iuë. Joyeux, prendre plaisir à. Taaô. licencieux, déréglé, pelu

Æ Si. Tout, entièrement,en toutes vers.
choses.

à?

Li. Craindre.
Ts’iün. Se corriger, changer.’

Môu. Aimer, désirer, se rappe-

Oû. S*apercevoi.r de, compren- ler avec affection le souvenir de.

dre. ’

Ë

fi
m Helléi. Se repentir, se corri-

l?
Ë.

ü

Ts’àn. Avoir honte.

, Iger. V. page 904. T’ë. Vice caché, faute, vicieux, cîtfitë
Péi. Déraisonnable, injuste, pervers. ’ p

désordonné; opposé, contraire. Mân. Lent, tardif, négligent,

Houân. Chagrin, cause de peu respectueux. w

un . .Chïï’lëi.m:elïfl:hient, penser à; 5 ’ dVéi. Gommer, encourager.

particule euphonique. Pif]. Penserà ce (lulon doitfaire,
Ê Houéi. Bienfaisant, bienfait, sollicitude, souci. 5;
l bon, aimer, condescendre. Ë K’ing. Féliciter, récompenser,

Æ N96. Mauvais, méchant. I bonheur.Où. Avoir en aversion, haïr. IÔu. Triste, inquiet, cause de -
15j” ’ l’î. lnquiet, diligent, craindre, chagrin.

respecter. w g . ITS’îng. Sentiment de l’âme, T5 1° Tmte’ umlge’

honté’ affection j n P’ing. S’appuyer sur ou contre.

1E, Pei. Aflligé, triste. tu . à’IIÈ Touënn. Bon, vertueux, Sim fifi ’l Quel. Av01r en horreur, han’. 9;,

cette, généreux, grand. I 5&7 -1- ou. 15E Hién. Règle, modèle, loi. la

Nom de montagne. V. page 79. a. I I 1- 1L. Joyeux.. à;
1.1?

y. f
’vbk à

x *Eg
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1,

Îng. Répondre, conforme; nom
d’un petit tambour. I F] 1- menu.

V. page 347.
Î.Joyenx, aimable, réjouir. 2: I

Pôu in Maladie grave de l’empereur.

Siën. Flatteur rusé, médire,
murmurer.

Meôu. Faire des ell’orts, dili-

i gent; grand, distingué.

Lin. Craindre, être enrayé.

Tchéu.
cruel.

Irascible, méchant,

Ë Tch’éng. Réprimer, corriger.

.1... Houai. Sein, embrasser, con-
cevoir ou garder une pensée ou un

sentiment, penser à, se rappeler le
souvenir de, aimer; tranquille.

illi.

à

Kiû. Craindre.
t

Î. Excellent, vertueux, sage.

RACINE 62. a2

jà Kouô. Lance, pique. Voyez
page 355.

Meôu, Où. Cinquième lettre
du cycle. V. page 403.

Siù. La onzième heure. Voyez
page 403.

J ôung. Arme, soldat, guerre,
nom de peuplades étrangères
répanduesà l’ouest de la Chine;

grand. -- Teh’éng. Faire, exécuter,

terminer, mener’à bonne fin, per-

motionner, parfait, complet, ac-
compli, expérimenté; tin d’une
guerre. I Æ- -j- T’âng. T’ang- le

victorieux. V. page 104.

o

Nom d’une porte du palais impérial.

r
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Kiài. Prendre garde, éviter,
s’abstenir, avertir quelqu’un de

, prendre garde.

fi Ngô. Je, mei, nous.
71E Ts’iàng. Tuer, blesser, en-

dommager, faire violence.
a: Houe. Quelqu’un, quelques-

uns. ou bien, peut-être.
Ts’l. Petite hache de guerre;

triste, mécontent.

Kià. Frapper légèrement. H
K’ià. Loi, punir selon les lois.

K’ân. Vaincre, soumettre; avoir

la force de.

fi K’ouéi. Longue lance.

Tsië.Couper, trancher. I H- 1-.

Discourir.

LÔu, Liôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte; faire

des efforts. .
Tchén. Combattre, mener au

combat, craindre, trembler de peur.

Æ Hi. Jouer, s’amuser.

Ë Tâi. Porter un objet sur «la
A tête; honorer, estimer.

gît

RACINE 63. FI
Ghéu. Angle d’une salle ou d’une

plate-forme élevée. V. page 349.

Li. Terme. limite, arriver à,
s’arrêter à, arrêter, calmer, fixer;

mauvais, faute, malheur, contraire.
Fâng. Maison, nom d’une cons-

tellation qui fait partie du Scorpion.
V. page 98.

Hi Chôu (Chouô ). Lieu, de-
meure (V. page 290) ; pronom re-
latif qui n’est jamais sujet, mais
toujours régime d’un verbe; adver-

be de lieu ; particule numérale
(V. page 300 ).
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Ï. Sorte de paraVent dressé. der-

rière le trône impérial. V. page 350.

Hùll. Queue, cortège, nom de
principauté. V. page 89.

RACINE 64. EF-

â Chef)". Main.

, Pôu. Frapper avec un laiton,
battre de verges.

Ë Tch’êng. Présenter ou reCe-

voir un objet avec respect; aider;
continuer, soutenir, résister.

KI’. Talent, habileté, bonne qua-

lité, ruse.

Ï. Comprimer, déprimer, abais-
ser.

T ’eôu. Lancer, se précipiter,

se réfugier, présenter.

Tchë. Casser, courber, dimi-
nuer, décider, juger.

Paô. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir.

Han. Protéger défendre.

Keôu. Retenir, saisir.

Tchouô. inhabile, maladroit,
peu intelligent.

Pin. Tirer dehors, arracher, en-
lever.

Tchaô. Appeler quelqu’un par

un signe de la main.
Pâi. Saluer, courber. I Ë

j- k’i cheôu, l î Ë Ë 1- cheôu

k’i cheôu. V. page 25.

FÔu. Frapper légèrement.

KOIIÔ. Extrémité ou coche
d’une fléche.

Tehèu. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, faire connaître.

Kôung. Joindre les mains, te-
nir les mains jointes.

S’Eà’ë

CHOU KING

Tch’éu. Saisir ou tenir un (il? i.

jet d’une main ferme.

Tchénn. Secourir, agiter, ex-
citer, arrêter, faire cesser, faire re-
venir.

i Cheôu. Donner, livrer, trans-

mettre, enseigner. I
"le Tchàng. La paume de la main;

diriger, administrer.
Tsié Unir, réunir, recevoir,

hériter, succéder.

lèn. Couvrir, voiler, cacher,
dissimuler, boucher, fermer.

413E .. T’ân. Toucher, essayer, attirer.

id: T’Ouëi. Pousser, faire avancer,

repousser.
Kouéi. Examiner, apprécier,

juger, mesurer. Ë I Pé 1’. Directeur

de tous les officiers. V. page 14.

Î. Saluer en joignant les mains.

Iàng. S’élever dans les airs,

haut, déployer, faire paraître, pu-

blier, exalter, célébrer. i
-j- tcheôu. V. page 70.

ât’iESIÉ

Pouô. Saisir, frapper

Seôu. Chercher. I K’iù
Nom de montagne. V. page 80.

Suènn. Diminuer, retrancher,
perdre.

Ëëîâ:

Tchéu. Arriver. I
Fût). Consoler, rendre tranquil-

le, faire du bien, s’accommoder à.

POIIÔ. Semer, disséminer, ré-

pandre, propager, disperser, re-
pousser. -j- tchôung. Nom de
montagne. V. page 77.

Ëîëifi

P’Ôu. Frapper légèrement.

T’à. Frapper, battre de verges.
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I Tchè. Choisir, prendre de pré-

férence, trier, séparer, distinguer.

Ki. Frapper, battre,

Houà, Houô. Piége pour
prendre les quadrupèdes.

J36. Troubler, molester; ins-
truire, policer.

Jâng. Repousscr,
dérober.

Hi. Se donner la main, conduire
par la main, tenir à la main.

enlever,

RACINE 65. 3*:

Tchëu. Branche d’arbre

RACINE 66. i
Cheôu. Reprendre, retirer, se

retirer.
Iôu. Lieu; la, où, adverbe de

lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ploie comme régime, et non coma:

sujet du verbe.
Kài. Changer, devenir autre,

rendre différent, corriger, réformer.

Kôung. Attaquer, combattre,
blâmer; travailler.

Fàng. Lâcher. laisser aller,
mettre en liberté, donner liberté,
licencieux, immodéré, négliger,

laisser perdre, rejeter, chasser,
bannir, reléguer dans un lieu dé-
terminé. Il Fàng. Imiter, éten-
dre, arriver a. I 1- hiün. Éten-

dre partout ses bienfaits; surnom
donné à l’empereur Iao.

Tchéng. Gouvernement, ad-
ministration publique, lois de l’État,

gouverner. «t I Ts’î 1’. V. page

15. n Tchéng. m. Expédition

militaire.
KÔu. Cause, motif, à cause de;

ancien, vieux.

ü

Ü

âiëüîiîü Rififi?

Ëfiïë
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à
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Hiaô. Agir, faire, constituer,
exécuter.

Mi. Affermir, consolider, com-
pléter, accorder la plus grande
récompense. V. page 276.

Siù. Ordre, mettre en ordre,
arranger, disposer.

Tch’ëu. Arranger, soigneux,

diligent.

Kiaô. Enseigner, instruire,
enseignement, doctrine, avis. fi Il
Où in V. pag. 13 et 26.

Min. Prompt, actif, haler, in-
telligence prompte.
, Kiôu. Mettre un terme à un
mal, secourir, délivrer. sauver.

Fini. Vaincre, détruire, ruiner,
corrompre, gâter.

Iù. Tigre musical. V. page 58.

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gaité,

endommagé, vaincu, user.

Gnië. Boucher, remplir.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sain. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, aller ça et la.

King. Épreuver un sentiment
de respect, révérer; traiter aIec

respect ou avec soin; attentif,
soigneux, diligent.

FÔlI. Étendre, répandre au loin,

vaste, universel ; arranger, préparer.

Chéu. Nombre, quantité, art,
science, régies. I Li in Calcul
des temps, calendrier, astronomie,
série des événements, temps dé-

terminé par le ciel.

Ë Leaô. Arranger, réparer.

Kim). Lier, nouer.
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Lien. Recueillir, exiger ou per-
cevoir une taxe, impôt, contribu-
tion.

Tôt]. Ruiner, détruire, anéantir.
[l i. Satiété, dégoût, dédain.

Hiaô. Enseigner, faire com-
prendre.

fifi

RACINE 67. aï

Wènn. Linéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps ou
l’âme, orné, élégant, doux, humain,

poli, civil, qui n’est pas militaire.
I Ë 1- heôu. V. page 390. I I 1-
wâng. Prince de E] Tcheou. Il fut

le père de ÎEË I Où wang, qui

fonda la dynastie des Tcheou en
1122 avant notre ère. V. page 171.

RACINE 69. fi
ji- Tch’ëu. Terrain salé.

Ts’iâng. Hache; nom d’hom-

me. V. page Q7.

fi Tchouô. Couper, tailler.

Séu. Ce, cet, cela, ce lieu, a
cause de cela, ensuite, alors, aus-
sitôt.

Sîn. Nouveau, récent, renou-
voler.

Tchouô. Hache, tailler avec
une hache, sculpter, polir.

Touân. Trancher, couper; sé-

parer, interrompre, cesser; déci-
der, certainement. I l 1- 1x Cœur
simple et droit.

RACINE 7o. j;

Fâng. Carré, rectangulaire;
région, lieu; règle, régulier, à
l’instant même, juste en ce moment,

æ

CHOU KING

il?

3min Il

juste au moment où, ne faire qlie
commencer, a peine. DE I Séu 12

Les quatreipoints cardinaux, tou-
tes les parties de la terre ou d’un
État.

lit. Dans, en. à, par, au sujet
de. u Ou. 0h! hélas! ’

Chéu. Étaler, étendre, dé-

ployer, employer. ’
P’âng. Côté, être au côté de,

de tous côtés.

Mao. Guidon formé de crin de
bœuf.

Liù. Troupe de cinq cents sol-
dats, cohorte; nombreux, foule,
tous; voyageur, étranger; épine
dorsale; sacrifice offert à l’esprit

d’une montagne; nom de lieu.
V. page 209.

Tsîng. Guidon formé de plumes

de faisan, insigne, marque distinc-

tive. iT5611. Tous ceux qui sont issus
d’un même sang et portent le mé-
me nom de famille. il. I Kiôu 1’.

V. pag. 3.

RACINE 71. Je
Ki. Finir, terminer, épuiser, en-
tièrement; dans un temps passé,
déjà, auparavant, après que, quand,

puisque.

RACINE 72. B
Jèu. Soleil, jour, durant le

jour, chaque jour.

Tân. Matin.

Tchèu. Excellent, exquis; in-
tention, désir, volonté.

Siûn. Dix jours.

J4. f

in
z.

var»

a,
«up
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a Tsaô. Malin, de bonne heure,
tôt.

e
5.-); l HaÔ. Grand, vaste, auguste.

Hân. Sec, sécheresse.

Min. Compatissant; ciel d’au-

tomne, ciel destructeur. V. p. 282.
La première de ces deux lettres

n’est plus employée, parce qu’elle

a fait partie du nom de Tao kouang.

8B . Ming. Lumière,
briller, éclairer;

Ë

Ë

lumineux,
clair, évident,

manifeste; distingué, illustre, glo-
rieux; perspicace, esprit pénétrant.

Houënn. Crépuscule du soir,
obscur. ténébreux.

Î. Facile, rendre facile; changer,
échanger. l] Î. Transformation.

fig: Si. Autrefois, jadis, hier.
Tch’âng. Brillant, beau, pros-

père, nombreux.

753c Tchë. Soleil couchant.

Kouënn. Futur, postérieur,
après.

Gui. Proche, familier, favori.
Il GnÏ.Père défunt.

Sing. Étoile,
’ Ç planète.

MJ;

constellation,

â Tch’ouënn. Printemps.

Houënn. Ténèbres, obscurité,

ignorance.

111E M éi. Obscur.

Ë: Mai). Les Pléiades. P

Tchaô. Lumière, briller, éclai-

rer, instruire, faire briller.
Chéu. Ce, cet, ceci, cela; vrai,

bon, louable, affirmer, approuver.

431

fi Chéu. Temps, moment oppor-
tun, saison; ce, cet, cela.

TCheÔu. Le temps qui s’écoule

depuis le lever du soleil jusqu’à

son coucher.

Ë Chénn, Tch’ènn. Matin.

l Tchéu. Connaissance exacte et
juste appréciation des choses, pru-

dence, sagesse.

Hiâ. Repos, avoir le loisir de.

Chùu. Chaleur de l’été.

Iàng. Lumière du soleil.

Min. Violent.

Tsân. Court espace de temps.

ÉlimËIDRsiTËùltn

Paô. Cruel, violent, traiter avec
cruauté.

Ki. Et, avec.

Li. Calcul du mouvement des
B astres, calcul des temps. La pre-

mière de ces deux lettres ne s’em-

ploie plus à présent, parce qu’elle

a fait partie du nom de l’empereur
K’ien loung. La seconde lui a été

substituée.

K’ouàng. Vide, désert, inoc-.

cupé, inutile, rendre inutile.

Ëîfllfiï

Ë

RACINE 73. El
Iuë. Dire, nommer, signifier;

particule.
K’iü. Courbe, sinueux, désor-

donné, blâmable, injuste.

H6. Pourquoi? comment?
quand? ou? qui?

Chôu. Écrire, écriture, pièce

écrite, document, livre.

SWËIII

Bilé .
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T’i. Cesser, discontinuer, omet-

tre, négliger; remplacer.

4B3. Tsëng. I Ë: fsuênn. Arrière:
petit-fils, descendant éloigné.

Ê Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir, assemblée,

société, rencontre. [l Broder.
V. page 52.

RACINE 74. 1:]

Iuë. Lune, mois lunaire.

IÔu. Avoir, obtenir, acquérir,
posséder, tenir sous son autorité,

être, être vrai, arriver, survenir;
abondant. il, I Kiôu -j-. Les neuf
provinces. [I lôu. Et, de plus.

En P’éng. Associé, ami, compa-

gnon.
Bu Fôu. Vêtement, porter un vé-

teInent, prendre sur soi, entrepren-
dre, servir, service, occupation,
remplir un devoir, soumettre, être

iritis:

soumis, obéir, subir; avoir confiann

ce, garder ou se rappeler le sou-
venir de; domaine. i I Où in Les

cinq domaines. V. pages 56 et 81.
il, I Kiôu in V. page 233.

Fèi. Le troisième jour du mois

lunaire.

fié Tehénn. Je, moi.

Ë] Chouô. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire;
nord, hiver.

ë VVàng. La pleine lune; sacri-
fice offert de loin aux montagnes
étaux cours d’eau. V, page 16.

E3 Tchaô. Matin, matinée. u
Tch’aô. Lieu ou le souverain
donne audience, cour d’un souve-

rain, audience à la cour, avoir une
audience du souverain, aller à la
cour.

fi Kî. Année, période de temps.

K’i. Terme fixé, avoir en vue,

espérer, se proposer, s’attendre à;

cent ans de vie.

A RACINE 75. 7k
Mou. Arbre, bois (matière li-

gueuse).
Wéi. Pastencore, ne pas; la

huitième heure. V. page 403.
A MouÔ. Fin, enfin, dernier,’peu

considérable.

2k Pènn. Racine, tronc, fonde-
ment.

Tchôu. Rouge. I [Ê 1- iù.
Nom de montagne. V. page 81.

HiÔu. Bois pourri, gâté.

Tôu. Arbre qui ressemble au
poirier; boucher, fermer.

T s’âi . Bois de construction, bois

dont on peut faire des meubles ou.
d’autres objets; qualité naturelle,
propriété, talent, habileté.

Où. Arbre sans branches, agité,
troublé, affligé.

ü Tchàng. Tenir, saisir.

I

1* Lin. Massif d’arbres, forêt.

Kouô. Fruit; brave, audacieux,
d’un caractère résolu.

M; Tch’ôu. Pilon de bois.

152 Sôung. Pin, sapin.

Si. Fendre du bois, diviser, se

désunir. I tcheu, I
teh’èng. Noms de montagnes.
v. page 80.

Ê TÔung. Orient, printemps.



                                                                     

Ç.

n X

’ t

gril .

l

V

m .Tch’ouënn. Espèce de su-
mac.

. ü Mei. Tronc,’tigè; un-

â Si. Chanvre.

m Pë. Cyprès thuya.

ï

ë’é

7M:

été:

A!

En.

1H51

à

1E

Jeôu. Flexible, tendre, faible,
mou, souple; traiter avec bonté.

Meôu. Un tel.

Jèn. Teindre.

Tchôu. Colonne. JE I Tchèu-lz

Nom de montagne. V. page 80.

lÔu. Pamplemousse.

Tch’ài. Bois de chauiïage ;

sacrifice otfert au ciel. V. page l7.
Tchôu. Nom d’un instrument

de musique. V. page 57.
K6. Arriver, approcher; scruter,

examiner à fond; loi, règle, régler,

diriger, corriger.
Kië. Nom du dernier empereur

de la dynastie des Ë (1818-1766).
T’aô. Pêcher. I fi-l-Iin. Nom

de contrée. V. page 191.

Li. Châtaignier ; majestueux,
terrible.

Kouô. Arbre semblable au

cèdre. ’T’Ôung. Éléococca; nom de

lieu. V. page 121. I Ë] J,- pë. Nom

- de montagne. V. page 8l.

Sàng. Mûrier.

Houân. Colonne; nom de
rivière. V. page 77.

Leâng. Pont, barrage, poutre;
nom de province (V. page 76 )’;

.nom de montagne (V. page 63).

l
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m Mêi. Prunier, prune.

ëê

Ë

la?

11E

là

âê

Æ

réé

m

Ë!

4

Tzèu. Arbre semblable au cas
talpa. V. page 25L

T’iaô. Dis’posé en ordre, haut,

grand.
K’i. Quitter, abandonner, renoua

cer a, rejeter, délaisser.

Fèi. Aider.

Fénn. Désordre, confusion.

Tchouô. Frapper, faire eunu-
que.

Tchéu. Placer.

Hôu. Nom d’un arbuste épineux

dont on fait des floches.

Tsië, Tsi. Rame, ramer.

lé. Patrimoine, possessions.
l l 1- 12 Dangereux, craindre.

Ki. Extrémité, sommet, la plus

haute perfection, le plus grand
malheur, au plus haut degré.

Tchéng.

V. page 396. IKân. Nom d’arbre; planches

entre lesquelles on élevait les murs

de terre. V. page 396.

L-Poteau, pieu.

IOung. Gloire, glorieux.

Keôu. Arranger une charpente,

faire un toit.
Slé. Terrasse plantée d’arbres

ou surmontée d’un bâtiment.

IÔ. Musique.

P’Ollü. Travailler le bois gros-

siérement.

Chéu. Planter, dresser.

K’iaô. Arbre grand et droit,

pont.
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fig Kî. Machine, ressort, force mo-

trice, moyen, artifice, motif, cause.

Ë Kiü. Orange.

ü Kien. Modérer, réprimer, ar-
râler.

Æ Ién. Mûrier sauvage.

Ë lé. Rejeton, surgeon.

Ë K’iuén. Poids de balance;

peser, juger, juge, autorité, peser
les circonstances, tenir compte des
circonstances, interprétation ou
changement imposé par les cir-
constances.

RACINE 76. â!

Je Ts’éu. Ordre, succession; ce-
lui qui est immédiatement après

un autre, le suivant; poste, station,
demeure.

a lü. Désirer, vouloir, bon ou
mauvais désir.

K’în. Respectueux,

diligent.
12k Hîn. Se dit d’un espritqui res-

n pire avecjoie l’odeur des offrandes.

.753; KÔ. Chant, chanter, composai;
un chant.

attentif,

Ë Houàn. Se réjouir, joyeux.

RACINE 77. É

il: Tchèu. S’arrêter, cesser, être

en repos, se fixer, demeurer, sta-
tion, le terme où l’on tend, but.

1E Tchéng. Droit, direct, ré-
gulier, légitime, correct, irrépro-

chable, juste, exact; régle, loi,
modèle; chef; rendre droit, diri-
ger, régler, corriger, gouverner. Il

Tchëng. Le premier mois de
l’année. V. page 90.

1H: ’ Ts’èu. Ce, cet, cela, ce lieu.

Pou. Deux pas ou deux enjam-
bées; marcher.

ü Où. Robuste, actif, brave, mili-
taire, guerrier, martial, affaires
militaires, guerre, sévère; conti-
nuer. I 2E Wâng. Nom du fonda-
teur de la dynastie des F61 Tcheou

(1122-1115). v. page 171. l T1-
tîng ou P35, à; Kao tsoung. Empe-

l

reur de la dynastie des Æ? In’

(1324-1965 ). uSouéi. Année, la récolte de
l’année.

Li. Passer, s’écouler; passer

. par; cours des astres, cours des
Æ temps. I tu 1- chân. Nom de mon-

tagne. V. page A3.
Kouëi. Retourner à la maison,

aller à, converger à, se réunir à;

envoyer.

RACINE 78. P

5E Séu. Mourir, mort, finir.

Ts’ôu. I 1- 16. Mourir.
V. page :22.

3è Iàng. Malheur, calamité.

g T ’ièn. Détruire, anéantir, met-

’ tre fin, prendre tin.

fis; Tâi. Dangereux, être en danger.

fi Siûn. Chercher, désirer.

ChÔu. Ditïérent, établir une

différence, discerner, distinguer.

Chéu. Planter, cultiver, pros-
pérer, se multiplier, amasser, ac-
cumuler.

Ë Ts’ân. Grave dommage, nuire
gravement, malfaiteur, oppresseur,
tyran.



                                                                     

A RI. Infliger un grave châtiment,
i reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.

Ê Î. Tuer, détruire, exterminer.
ü .

Tsiën. Détruire, anéantir.

RACINE 79. a
Chôu. Lance; nom d’un offi-

C cier au service de Chouenn.
(a În. Grand, prospère, nombreux;
n déterminer, régler; nom que prit

la dynastie des fi Chang
’ (1401-1129); terre que les prin-

ces de cette famille possédaient
dans le m Îfi Hô nân près de fi

K1: Kouêi té iôu. V. page 132.

Chai. Tuer, mettre à mort, pu- 1
nir de mort

I. D’un caractère résolu, brave,

intrépide, ferme, constant.

RACINE 80. fi]:
Où. Ne pas, négation qui s’em-

ploie ordinairement avec l’impé-

ratif.

a; Mou. Mère.

fi Mèi. Chaque, chaque fois.

TÔu. Poison, très nuisible, très

dangereux.

RACINE 81. H;
Pi. Mettre en parallèle, compa-

rer, assimiler. I :F .1- kân. Nom

. d’homme. V. page 190. [I Pi. S’as-
socier, s’unir, s’attacher à, unir.

Pi. Prendre garde, prendre
soin, avis, accabler de fatigue ou
de chagrin.

P’i. Aider, seconder.. .
J, m.
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RACINE 82. 5E-

MaÔ. Poil, cheveu, duvet, nom
de principauté. V. page 3’15.

Sièn. Poil nouveau, plumes
nouvelles.

Jôung. Duvet ou poil bien
fourni et moelleux.

RACINE sa. se
Chéu. Branche d’une famille;

homme distingué (se place après

un nom).
Min. Peuple, homme, homme du

peuple, simple particulier. EH I
Séu f. V. page 335.

RACINE 85. 7k

Ë

7k Chouèi. Eau, cours d’eau.

fie IÔung. De longue durée, per-
pétuel, perpétuer.

’ K’iôu. Chercher, demander,
travailler à obtenir ou à connaître.

3 Où. Eau trouble, lieu bas et
humide, sale, impur.

D îà Jeu. Tu, vous.

il: Kiàng. Grand fleuve; nom du
Æ -? il: Iâng me: Kiâng. il, r]
Kiôu 1*. V. page 73.

P Tch’êu. Amas d’eau stagnante,
fossé plein d’eau.

ÎB Kôu. Mettre le trouble.

31W J0lléi. Côté septentrional d’une

rivière, terrain compris dans le
tournant d’une rivière; nom de
rivière. V. page 79.

Wénn. Nom d’un affluent de

la Tsi. V. page 68.
Killè. Ouvrir un passage à

l’eau.

k M19k
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i l. Nom d’une rivière qui prend

sa source dans le Chan toung.
V. page 69.

Où, 16. Arroser,
enrichir, fertile.

fertiliser,

Ë

m Tch’ênn. Plongé dans l’eau,

noyé, perdu.

i133 Mièn. Nom de rivière. Voy.
page 77.

sa, Tch’ôung. Jeune et faible.
I L’empereur s’appelle i T 1- tzèu

ou] A 1- jénn.

ü, Cha. Sable. fait l mon in Sable
mouvant, désert de Gobi. V. p. 82.

via TSiü. Rivière du Chan si
(voy. page 79); rivière du Chan
toung (voy. page 65 ).

T’ouô. Branches

V. pag. 73, 77, 81.
HO. Fleuve-Jaune. V. page 62.

I a 1- t’ôu. V. page 352.

Tch’èu. Prendre soin de, ré-

gler, diriger. il Tchéu. Gouverne-
ment bien réglé.

Ièn. Nom de rivière. V. page 8.1.

du Klang.

m Séu. Rivière qui prend sa sour-
ce dans le Chan loung. V. page 69.

fil... K’i. Verser des larmes.

æ Gui. Boue, mortier.
Q Fà. Règle, modèle, loi, procè-

dé, moyen, méthode, plan, confor-

me aux lois, conforme à lajustice,

se conformer aux lois, prendre
pour règle ou pour modèle, imiter.

a Iuèn, Ién. Suivre le bord de
l’eau, le long de.

fit Î. Dissipation, vie dissipée.

Pouô. Flot, ridés sur l’eau;

nom de rivière. V. page 75.

I CHOU KING

È T’âi.Grand; nom d’homme.

iR Min. Détruire, anéantir, périr.
i I 1- -i-. Trouble, obscur.

7,6. L0. Nom de rivière et de ville.
V. pag. 232 et 270. I È 1- chou.
V. page 196.

.7; hing. Grande étendue d’eau.
l I 1- -l-. Vaste, nombreux.

: Kiàng. Eaux débordées; nom’

i de rivière. V. page 83.
vêle Hôung. Grande inondation,

grand, vaste.
a Tsin. Gué. i l néng a.

Gué de Mens. V. page 82.

T’aô. Se laver les mains.

543

Tcheôu. ile, terre entourée
d’eau.

59E Si. Laver. Il
une liqueur.

fifi, Liôu. Couler, le cours de l’eau;

se propager, mouvant, errant, flot-
tant; exiler. ÉE. I Où 1*. V. p. 27.

i la; 1’ châ. V. page 82.

Feôu. Nager, flotter, aller sur
l’eau; surpasser.

King. Rivière du ü E Chéu

si. V. page 79.
fifi Hài. Mer. a; I Séu in Tout le

pays compris entre les quatre" mers,
l’empire chinois.

Ë Siûn. Creuser, profond; régler.

a 11:16. Grande étendue d’eau,
vaste, intense.

Ché. Marcher dans leau, tra-
verser l’eau en barque.

fa Làng. Flot, vague. Il Làng’.
fËÎ I T8 ang 1’. Rivtère. V. page 83.

a flouât. Rivière qui traverse le
Ho nan et le Ngan houei.V.p.69et85.

Hià. Pénétrer, imbiber, répan-

dre des bienfaits, concorde.

Sièn. Clarifier
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ln Grand, excessif, déréglé,

licencieux.
b Chénn. Profond, subtil, inten-

se, couleur foncée.
Liùn. Rides sur l’eau; subnierÂ

ger, ruiner, périr.
a luén. Eau très profonde, abîme,

profond.
Ts’îng. Limpide, pur, paisible,

silencieux, exempt de préjugé.

Ë Ts’ièn. Eau peu profonde.

. ü lai. Bord de l’eau.

.2 Tchéu. Rivière du Chan loung.
V. page 67.

m ChÔu. Bon, vertueux, heureux.

æ K’iû. Canal, grand. I 5E: 1-
. acon. Nom de montagne. V. page 80.

fi KÔ. Nom d’un lac-Voy. page 75.

O lût]. Aller çà et la, se récréer;

flotter.
T’âng. Eau bouillante. I f, fifi

I Tch’êng 1’. Nom du fondateur de

la dynastie des fi châng (1766-
1753). Il Châng. Grandes eaux.

illam Wénn. Douce chaleur; tem-
péré, doux, affable.

Wéi. Rivière du ü E Chéri si.

V. page 77.

fifi Mièn. Plongé dans l’ivresse.

Tchouènn. Niveau d’eau,
règle, loi.

’ Inèn. Source d’eau, source
. d’une rivière.

. l. Déborder, inonder; se répan-
dre; répandre des bienfaits.

d T’aô. Grande crue des eaux;
enflé d’orgueil.

ü Tl. Laver, nettoyer.

ü Mié. Éteindre, mettre tin.

’ Ts’àng. Vaste étendue d’eau.

Voy. ü Lâng.

ë Hiôung. Ruisseau; nom de
rivière. V. page 75.

Tzëu. S’étendre, croltre, aug-

menter, abondant.
i nân. Nom d’une rivière qui

traverse le Hou pe et se jette dans.
le Kiang. V. page 83.

fi Màn. Emplir,
d’orgueil.

plein; enflé

: . P’iaô. Flotter, surnager.

a; Ts’i. Vernis; nom de rivière.
V. page 79.

me .Tchâng. Nom de rivière.
Æ V. page 63.

Tsién. Avancer pas à pas,
progresser. Il Tsién. Mouiller,

’ se déverser.

Ë làng. Rivière du Chen si.
V. page 83.

fg TEL-Nom de rivière. V. page 66.

Æ Tsién, Ts’ièn. Se cacher au
fond de l’eau; nom de rivières.

V. pag. 73 et 77.

hièn, Kién. Nom de rivière.

V. page 75. l
i Juénn Iùn. Mouiller, enri-1Ël . . ’ .

chir, faire du bien.
3* Chéu. E I Sân in Nom de

rivière. V.page 83.

r Tchë. Amas d’eau stagnante,
bienfait, faveur.

Ë Li. Nom de rivière. V. page 84,

-’ Kouâi. Canal d’irrigation.
a v. page 50.

P611. Nom de rivière et de
contrée. V. page 185.
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m Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de l Ë]- -j- nân iôu,
capitale du Chan toung. V. page 84.
I I 1- -j-. Beau, distingué, nom-
breux. Il Tsi. Traverser l’eau à

gué ou en bateau; aider, secourir;
réussir.

fifi Wéi. Rivière du Chan toung.
V. page 67.

Pin. Rive, rivage.

Siûn. Profond, perspicace.

Ë Tch’ên. Nom de rivière.
V. page 75.

fig Fôung. Nom de rivière.
V. page 19.

’ IÔung. Nom de rivière.
V. page 65.

RACINE se. j:

l HouÔ. Feu; nom de l’une des
étoiles du Scorpion. V. page 5.

.k, Tchô. S’enflammer, brûler,

- briller.
fjâ Tsâi. Calamité, malheur, dom-

mage, nuire gravement.
Tchëu. Faire rôtir, viande ro-

tie.a
Ièn. Flamme, brûler.if:

[Ï T’ân. Charbon.

à] Lié. Feu très ardent, mettre le
feu; violent, crUel, intense; glo-
rieux; service signalé.

à; Tchëng. Cuire à la vapeur;
avancer, présenter, offrir; offrande

faite aux morts en hiver; beau-

coup, tous. ’
lên. Particule finale.

CHOU KING

Ë Félin. Brûler.

5R
A"!

Où. N’exister pas, n’avoir pas,

néant, rien, non, ne pas, sans.

J én. De cette manière, ainsi.

Ni K’iôung. Seul, qui n’a pas de
914 ,frère.

Hi. Brillant, glorieux, large,
vaste.

Tchaô. Éclairer, briller, ins-

truire. i

nDD

9945 Fân. Ennuyeux, molester.

fig Hiôung. Ours. I E féal.
h n Nom de montagne. V page 75.

Êzig ChÔu. Cuit, mûr.

i335

fait

fi

Ién. S’enflammer, progrès du

feu. ’Ièn. Repos, loisir.

L636. Brûler, briller.

Îng. Tracer le contour oule
plan d’un bâtiment; former un

projet.
de. Sië. Conforme, accommodant,

obéissant, concorde, harmonie.

Iü. Chaud, qui donne de la cha-
leur.

RACINE 37. m
æ Tchëng. Lutter, contester,

combattre.

Ï Iuên. Ensuite, acause de cela,
dans; particule initiale.

Ê, Wéi. Faire, agir, exercer, ac-
tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer

pour; juger, considérer comme.
a I I -j-. Faire par ce moyen,
juger, considérer ou traiter comme,
passer pour. Il Wéi. Motif, à cau-

se de, en vue de, dans l’intérêt de.

s.
ra
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Tsiô. Nom générique des petits

oiseaux, moineau; dignité, conférer

une dignité. 35. I on. Les cinq
ordres de feudataires de l’empire

institués par lao et Chouenn; à
savoir. ë Ë fÊ ç Æ ltôt"!!!
mon p5 mon nân.

RACINE sa. si
F611. Père; frère du père; tous

ceux qui sont parents d’un prince

en ligne masculine, et sont d’une
génération antérieure à la sienne.

V. page 362.

RACINE 89. xX
Chouàng. Briller; erreur,

faute, vice, défectueux, déchoir.

Eùl Tu, vous ; particule finale
qui forme des adverbes ou des di-
minutifs.

RACINE 90. 5:1

Ts’iâng. Mur.

RACINE 91. H:

Iôu. Fenêtre, éclairer.

RACINE 92. aî-

là. Dent, ivoire; défense.

RACINE 93. 4:
Iôu (Gniôu). Bœuf, vache.

Pin. Femelle.

Meôu. Mâle.

Môu. Faire paître, brouter,
paître, pasteur, pâturage, gouver-
neur, chef. V. p. 21.. l 5i- -j- ié.
Nom de lieu. V. page 18.1.

k ’ . LETTRES ET NOMS PROPRES.
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Où. Chose, objet, substance,
animal.

Chëng. Bœuf d’une seule cou-

leur, victime; animal domestique.
g T’é. Taureau, animal de trois

ans; un seul.

Ë Ts’iuén. Victime sans défaut.

K61]. Enclos ou étable pour les

animaux.
. K’ién. Conduire un animai

derrière soi a l’aide d’une corde.

511.2 Li. Vieillard décrépit.

Hi. Animal d’une seule couleur,

victime. ,

RACINE 94. jà

fi K’iuèn. Chien.

Eân. Heurter, offenser, s’ex-

poser à être puni.

E K’ouâng. Prèsomptueux, té-
méraire, ambitieux, insensé.

ü Tî. Tribus barbares du nord.

Æ Gniôu. Habitué, accoutumé.

Hià. Proche, familier, traiter
avec mépris.

Hôu. Renard. ’
Hià. Étroit, resserré.

fi Î. Particule.

Mèng. Furieux, cruel, violent.

lôu. Plan, combiner un plan;
oh!

Iôll. Encore,néanmoins, encore

plus.

33’ Hou à. Troubler.

2!)
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Iü. Procès, affaire litigieuse;
prison.

æ Ngaô. Chien de grande taille.

TÔll. Seul, solitaire, privé de
secours, vieillard sans enfant.

Ë Houè. Obtenir, gagner, trou-
ver, saisir, se rendre coupable,
encourir un châtiment.

Cheou. Quadrupède, animal
quelconque. V. page 58.

Hién. Offrir, présenter, mon-

trer; homme sage.

RACINE 95. ë.

Hiuên. Couleur d’azur, noirâ-

tre, brun foncé, mystérieux.

Chouë. Conduire, diriger, suivre,
se conformer a, imiter; tout, partout.

RACINE 96. Æ

Iü. Pierre de prix, jade, pré-
cieux. i I Où -j-. Les cinq sortes

de tablettes de jade. V. page 19.
I Ê j- chëu. Comestibles de grand

prix offerts en tribut à l’empereur

ou aux princes. .wang. Souverain de tout
l’empire, empereur, rendre hom-
mageàl’empereur. :1: I T’ai in

Aïeul de Wenn wang. I Ë 1- kî.

Père de Wenn wang. V. page 171.
[Ë j- ôu. Nom de montagne.
V. page 80.

if Kàn. Ë I Lâng in Nom d’une

pierre de prix.

Ë WVàn. Jouer, se jouer de.

a

film.

5E

Tchênn.
rare.

Perle, précieux,

a: Kouëi. Tablette de jade.

CHOU KING

TchÔu. Perle.Eh

Pàn. Distribuer,
mettre en ordre, classer.

m K’jôu. Nom d’une pierre de
prix.

Æ

arranger,

Lâng. Nom d’une pierre de

prix.
Li. Régler,

doctrine.
Kouënu. Nom d’une pierre

de prix.

régie, principe,

l’ai?

fié

bill

à! K’in. Luth à cinq ou sept cor.-

des. V. page 57. ’
Chë. Luth à dix-neuf ou vingt-

cinq cordes. V. page 57.

,Illèn. Tablette de jade.

Ièn. Tablette de jade terminée

en pointe.

Lin. Nom d’une pierre de prix.

fifi

fi Chouéi. Tablette de jade.
Ï. I Où 1’. V. page 16.

M216. Forme des tablettes de
jade. V. page 356.

Hia. Défaut, tache; blâmer.

a5?

Ë; K’iôu. Nom d’une belle pierre.

Iaô. Nom d’une pierre de prix.

i3 Tchâng. La moitié d’une ta-1.
blette Î kouêi.

Ë Kî. Perle qui n’est pas ronde.

Ë Pi. Tablette de jade de forme
annulaire. que les feudataires de
quatrième et de cinquième rang
5j- æ tzèu nân recevaient de

l’empereur comme marque de leur

dignité. V. page 16.
, 1

h
l vœu ’25

w, ,..

. . 434 gr,.w».æ-»..43I. sa. 342,4

j z

Isa °’ a galet-æ ni «34.»:

I f.15; .
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A,
v

Fil

Æ

La

’ ü T’lén.Cultiverlaterre;chasse.

LETTRES ET nous mornes.

Siuèn. Nom d’une pierre de
prix. I Ë 1- kî. Nom d’un ins-

trument astronomique. V. page t5.

RACINE 99. 1:]-

Kân. Doux, trouver agréable;
nom de lieu. V. page 89. I Ë 1-
p’ân. Nom d’homme. V. page 158.

RACINE 100. et;

Chëng. Produire, engendrer,
naître, croltre, vivre, naissance,
vie, vivant.

, RACINE 101. Hi

IÔung. Se servir de, employer,
pratiquer, pourvoir d’un emploi,

usage, utilité, pratique, par ce
moyen, à cause de cela, afin que
par ce moyen. I Tzêu -l-. Par
ce moyen, a cause de cela.

RACINE 102. H3
T’ién. Champ cultivé; chasse,

chasser.
IÔu. Venir de, passer par, sui-

vre, se servir de, dépendre de; à
partir de.

Klà. Cuirasse; premier; la pre-
mière lettre du cycle. V. page 403.

Chénn. Répéter. de nouveau,

encore; la neuvième heure.
V. page 403.

Nân. Nom de dignité. V. p. 16.

Tién. Régler, gouverner; do-
maine impérial des ln; la troisième

des circonscriptions des Tcheou.
V. pag. 56 et 233.

Pi. Donner; accorder.

"à;
En

.SË

été

MI

Kiuèna Canal
vallée. V. page 50.

Wéi. Craindre, respecter, at-
tentif, vigilant.

Pân. Limite; déserter, quitter,

d’irrigation;

abandonner, rejeter.
Hiü. Nourrir, entretenir, re-

tenir.
Liôu. Retenir, garder, laisser,

rester, continuer.
Meôu. Mesure agraire conte-

nant cent pôu carrés et valant
environ 144 mètres carrés ou un
peu moins d’un are et demi ; champ

cultivé.

PI. Fin, finir, tout, entièrement;
nom de principauté (V. page 393);
nom d’une porte du palais impérial

( V. page 349 ).
Leô. IDélimiter, déterminer,

plan, procédé.

Î. Différent, autre, extraordinai-

re, étrange, étranger.

Pouô. l I 1- 12 Vieillard à
cheveux blancs.

Houà. Tracer des lignes, rayer,

dessiner, peindre. [j Houè.
Tracer les limites d’un terrain.

Tàng. Il faut, il est nécessaire;

être sur, être dans.

Kiâng. Limite, borne, terme,
lin.

Tch’eôu. Classe,

compagnon, égal; qui?

division,

RACINE 103. 2E

Î. Douter, soupçonner, hésiter.

RACINE 104. a"

Tsi. Maladie; défaut, chagrin,
déplaisir, haine, rapide, violent, ,
sévir.
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Æ Ts’êu. Maladie, défaut, mal

moral.

fi Ping. Maladie, souffrance.

h P’Ôu, Fôu. Malade, malheu-

reux, rendre malade.
Kouàn. Maladie, souffrance,

affliger, rendre inutile.

Tsi. Maigre, mourir d’inanilion.

Ê Tch’eôu, Leaô. Guérir, aller
mIeux.

Ë Tân. Douleur, maltraiter, affli-
ger.

RACINE 105. 7?
Kouèi. La dernière des dix. let-

E tres du cycle. V. page 403.
Tëng. Monter, .faire monter,

élever, promouvoir, achever, sou-

tenir. .
Fà. Produire, envoyer, distri-

buer, manifester, commencer; nom
de Ou wang.

RACINE 106. É]

É!
Pè. Blanc, nu, vide, inutile.

Pë. Cent; de toute sorte, de
tout rang, tous.

Kiài. Tous, ensemble, de toute
espèce.

Houàng. Grand, auguste, ma-
gnifique, seigneur souverain, em-
pereur. H Avoir du loisir.

Ë

É

35

RACINE 107. ne

È P’l. Peau, cuir, fourrure.

RACINE 108. lut
Îng. Plein; plein de soi-même,

orgueilleux.

CIIOU KING

a
Chouenn. V. page 28.

Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand, beaucoup. au
plus haut degré. Il Tch’éng. ’

Millet préparé dans un vase pour

être offert aux esprits; mettre dans,
placer dans.

à

Taô. Voleur, dérober.

Mêng, Ming. Confirmer un
pacte par un serment, serment,
pacte solennel, traité. ,

Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire
entièrement, employer entière-
ment, épuiser, fin, prendre fin,
mettre fin.

Kién. Surveiller,
considérer, gouverner.

P’ân. Plat, bassin, aller çà et

là, se divertir.’

Lôu. Noir; nom d’une tribu

sauvage. V. page 185.

Bâæï

inspecter, .fifi

ÆËË

Kouân. Se laver les mains.

B

ES

RACINE 109.

M611. Œil.

Tchëu. Droit, juste, équitable,

honnête, sincère.

Siâng. Ensemble, mutuelle-
ment. i] Siàng. Considérer, voir,

aider, aide.
jà; SIng. Examiner, observer,
’ surveiller.

W) Miaô. Petit, faible, peu con-
sidérable.

(à. Chèng, Slng. Faute invo-
lontaire.

Hiuén. Vue trouble, troubler
la vue.

Î. Augmenter, ajouter, crottre; il
avantage;nom d’un ministre de - .a ’r

k

a?

v
x

Il

A

a..
Pl.

1

An

a

.15
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2K alia-I . r-4FJ. . .

1

waaklè’ua s:..vvo:xdr’çæu.a...rn

.fi)». a



                                                                     

mi1 Kiuén. Considérer avec affec-
tion, faveur, favorable.

Tchôung. Nombreux, foule,
multitude, tous, le peuple.

Môu. AcCOmmodant, concorde,

bonne intelligence.
1* Ë 1 Jouéi. Regard pénétrant, es-
1” prit pénétrant, perspicace.

fig Seôn. Aveugle.

Q

l a Mién. Vue trouble.

Ë Kiû. Sorte de lance.

Kôu. Aveugle, musicien. I
1- seôu. Nom du père de Chouenn.

V RACINE 110. 7T
Î Meôu. Lance.

King. Avoir compassion, digne
de compassion; orgueilleux, van-
tard.

RACINE 111. 5a

Chéu. Flèche. H Ë. Serment,

harangue, discours.

Ê Ï. Particule finale.

il æ" Tchëu. Connaître, savoir,
prendre connaissance, comprendre.

fil Chènn.A plus forte raison,
encore moms.

fiâ- Touàn. Court, raccourcir.

Kiaô. Feindre, prétendre faus-

sement, falsifier, tromper.

RACINE 112. z;

’ Chéu.- Pierre, rocher, poids de
120 livres.

Tchèu. Pierre meulière, pierre
’ à aiguiser.

LETTRES ET NOMS PROPRES. 4’13

Nôu. Pierres dont on faisait
des pointes de flèches.

Klë. Pierre dressée verticale-
ment. I :6 j; chéu. Nom de colli-

ne. V. page 6A.

Ë lén. Escarpé, dangereux.

t; K’ing. Instrument de musique

consistant en une ou plusieurs
tablettes de pierre qu’on suspend

à une traverse, et qu’on frappe
pourren tirer des sons. V. page 57.

Æ Li. Pierre à aiguiser, aiguiser.

RACINE 113. 57.

7T; Chéu. Avertir, montrer.

il: Ché. Autel élevé à l’esprit ou

aux esprits de la terre, sacrifice
offert a la Terre.

îîîfi K’i. Grand, vaste.

-.N Séu. Sacrifice, offrande, faire
un sacrifice ou une offrande;année.

il" K’i. Prier, demander.

" K’i. L’esprit ou les esprits de la

terre. l] Tchëu.m. Respectueux.
-’ . hëu. Res ectueux, res ec-mll t Te P Per.

fifi Tsôu. Aïeul, ancêtres.

fifi] Séu. Offrande faite aux ancê-
tres en printemps.

fifi Tchôu. Celui qui dans les
cérémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur adres-

sait des demandes, recevait et trans-

mettait leurs réponses. H
Tcheôu. Maudire.

in Chénn. Esprit, spirituel, mys-
térieux; mânes des morts.
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un Slang. Présage, bonheur, favo-

rable.
Tsi. Sacrifice, offrande, sacri-

I a fier, faire une offrande.

ne Kouân. Libation. v. page 280.

Lôu. Revenus des domaines,
traitement d’un officier.

niaitm KÎ n . Prohiber, décret prohibitif.

Houô. Calamité, malheur,
causer un grave dommage.

Fût). Bonheur, faveur. .5 I
0111-. V. page 209.

În. Sacrifice offert avec une
h intention pure.

mg Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie, témoignage de

respect, urbanité, politesse. E. I
Où 4;. v. p.19 et 48. E. l sa. j.
V. page 29.

RACINE 114. lia

Iù. Nom du fondateur de la
dynastie des Hia (2205-2197 ).

K’in. Oiseaux, animaux de
toute sorte.

RACINE 115. if;

Î Houo. Céréales.

Séu. Propre, particulier, privé,
intéressé, partial:

Ping. Saisir, maintenir, obser-
ver, posséder, employer.

ü Ts’iÔu. Automne, moisson.

il Pl. Grain vide.

Tchëu. Ranger en ordre, clas-
ser, ordre, classe, rang.

fifi Kiû. Millet noir.

.5» .7 5x

CHOU KING

V. page 396. r
- Kià. Paille de céréales dépouil-

lée de ses feuilles.

Î. Changer, devenir autre, trans-

porter, éloigner.

Ë Pin. Recevoir un ordre. ,

Tchôung. Semence, progé-
niture. Il Tchôung. Semer, en-
semencer.

Tch’ëng. Lever, entreprendre,

exalter, célébrer, employer, dé-

ployer, raconter, publier.
Tsl. Millet à panicules dont le

grain est jaune; esprits qui prési-
dent aux récoltes. Ê I E0611 1’.

Le Prince Tsi, nom d’un ministre

de Chouenn. V. page 25.
Ë Kià. Semer, culture des champs,

moisson.
jais K1. Examiner, considérer, con-

H sulter. délibérer, soigner, cultiver.

Il K’i. Se mettre à genoux et
incliner la tête jusqu’à terre en

signe de respect. V. page 25.
K61]. Grains qui servent à la

nourriture de l’homme; bon, ver-

tueux. favorable. g
M611. Beau, majestueux, res-

pectueux, doux, mystérieux; le
côté méridional dans le temple des

ancêtres.

Tsi. Amasser, accumuler. I E
1- chéu. Nom de montagne.

V. page 80. ,
Ë Ohé. Moissonner, récolter.

Ë I me f. Travaux des champs.

ü Wéi. Sale, impur.

fil

Ë

È Houô. Moissonner, récolter.

l.
x

A t

Tsiin. Nom de principauté. à",

fla

(à. Chalets ..

.255.

a

,4.

- xlçîfij-üh .

ru

-1 en fanalml .

a .1 1......n.:.. A.
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RACINE 116. Ë
K’Ôùng. Vide, creux. inoccupé,

qui n’est pas employé. Ë] l Séu 1’.

Ministre des -travaux publics.
V. page 335.

æ Tsing. Fosse.
K’Îôung. Pauvre, dépouvu de

tout, finir; nom de principauté.
V. page 92.

Ts’ouân. Envoyer
dans un lieu déterminé.

Æ Ts’ië. Dérober, voler.

en exil

RACINE 117. È
Li. Être debout, se mettre de-

bout, dresser; ferme, affermir; éta-

g hlir, constituer, fonder; mettre en
charge.

Ping. Deux personnes ou deux
ichoses ensemble, unir, côte à côte.

Tchâng. Orner, ornements de
diverses couleurs, élégant, briller;

loi, règle, usage, modèle.

T’ôung. Enfant de huit à
quinze ans, jeune.

Touân. Correct, irréprocha-
ble.

King. Fort, énergique, lutter,
rivaliser, s’empresser.

.1.

RACINE 118. ’fl’

Ü TChôn. Bambou.

Ë? Séu. Corbeille ou panier carré.

Chéng. Flûte composée de

treize ou de dix-neuf tuyaux. Voy.

page 57. Ià Siùn. Jeune pousse de barn-
bou. l] Inn. Bambou mince.

4’15

T51. Donner une réponse, s’ac-

corder, payer de retour.
Chéu. Deviner au moyen de

brins d’achillée. V. page "201.

l Ki. Van; nom de principauté.
’ v. pag. 169 et 194.

Kouàn. Roseau, tube, flûte à

deux tuyaux.(V. page 57); nom de
principauté (V. page 217 ).

æ ’ Kiùn, K’iün. Espèce de bam-

bon.

Tchënn. Piquer, adresser des
représentations.

ë

fi Fân. Moule, modèle, règle.

Tsië. Modérer, régler, tablette

ou bâton qui servait de diplôme.
V. page 2M.

Tchôu. Élever un mur de terre,

bâtir, habitation.

Fèi. Corbeille ronde.
Æ

TÔu. Solide, ferme, sincère,
généreux, diligent.

a
Ë

Ë

Ë

Siaô. Bambou mince.

Mie. Mince baguette de bambou

fendu.

Kouéi. Panier, corbeille.

Tâng. Gros bambou.

Kièn. Modéré, négligent, peu

respectueux, choisir.

Lôu. Bambou mince.fi
Ë

Æ

Siaô. Flûte composée de seize

ou de vingt-trois tuyaux.

IÔ. Flûte traversière, clef.

. Piën. Vase de bois dans lequel
on offrait aux esprits des viandes,
des fruits,...
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Iû. Crier vers, en appeler à,
invoquer.

RACINE 119. 5K

r’ Mi. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain
de céréale.

Fènn. Farine, grain de millet.
V. page 52.

25j!!- Li. Grain de céréale; particule
numérale des grains.

Siù. Grain de riz, de millet ou
d’une autre céréale avec son enve-

loppe.

fi Tzëu. Grain de millet.

Tsing. Pur, choisi, discerner,
perspicace.

K’iôu. Grains grillés, biscuit,

aliment sec.
Leâng. Grain grillé, provision

de grain.
ËË lé. Grain germé, drèche.

RACINE 120. 9è

Kiôll. Régler, corriger, réfor-

mer, réprimer.

ÆB K1. Régler, règle, statut; écrire;

révolution complète de Jupiter,
période de douze ans. V. page 364.

Nà. Faire entrer, porter dans,
présenter, recevoir, rapporter, ra-
conter. I "Ê 1- ién. V. p. 30.

Chouènn. Simple, sans mé-
lange, pur, être tout entier à. l1

Tchouènn. Bordure.

ë WVénn. Confus, mêlé.

Ê? Souô. Corde, épuiser, ruiner.

Fënn. Embrouillé, pèle-mélo,

grand nombre.

CHOU KING

Lei. Lier, lien, impliquer.

m Si. Mince, menu.

Chaô. Continuer, succéder;
i joindre ensemble, communiquer.

V. page 222.

Tchôu.
gros chanvre.

Tchôung. Fin, jusqu’à la fin,

pour toujours, tout, entier. I i5
-j- nân. Nom de montagne. V. p.79.

Abutîlon, sorte de

fiai

Tsôu. Ruban ou cordon de

soie. ITsiuë. Rompre, mettre fin,
séparer.

fi Séu. Soie.

g Kiè. Lier, serrer, contracter.

v! T’Ôung. Réunir; réunir sous

son autorité, commander en chef,
gouverner tout l’empire.

Æ King. Chaîne d’un tissu; faire

un tracé, tracer un plan, chercher
ou combiner les moyens pour at-
teindre une fin, combiner, dispo-
ser, régler, diriger; règle constan-
te; passer par. Ë I Chou-[n Recueil

de documents qui doivent servir
a régler la conduite des princes et
des officiers.

fifi Tch’éu. Toile fine.

g; Souëi. Paisible, heureux,pro-
curer la tranquillité; nom de cir-
conscription. V. pag. 56, 88, 333.

Tch’ô. Large, vaste, libéral,

bienfaisant, accommodant. j
, Tchouéi. Être attaché à, dé-

pendre lie, appendice, dépendance.
K’i. Gris noir. I il: 1- pién. .

Bonnet de peau de daim.

.sïzfà
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m Wang. Filet.
Kâng. Corde de filet, principe

ou régie, régler.

Siù. Extrémité extérieure du fil

d’un cocon; commencement, en-
treprise, succession, héritage.

a: Kaô. Soie blanche, simple, sans
ornement.

Ë T’êng. Cordon, bande, lier.

Tsôung. Laisser libre, laisser
ou prendre toute liberté.

Tsôung. Réunir et lier ensem-

ble plusieurs objets; réunir sous
son autorité; la tige et l’épi.

Tsi. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

Fân. Nombreux, abondant, de
ç toute sorte.

Iaô. Abondant, luxuriant.

Tchèu. Tisser, tresser.

SiÔu. Broder.

Chêng.. Corde, cordeau de
charpentier, régler, corriger.

Î. Dévider, continuer.

Hiün. Soie rouge.

K’onàng. Ouate de soie.

Siù. Continuer. .
Siën. Tissu de soie dont la

chaine est noire et la trame blan-
che.

a amarrasse

Tsonàn. Continuer, succéder.

K1. Continuer, succéder, ensuite.

RACINE 121. æ
K’iuë. Vase cassé, défectueux,

faire défaut.

RACINE 122. Ra

Ë] Wàng. Filet; ne pas, sans.

Tsouéi. Faute, offense, crime,
châtiment, inculper.

Tchéu. Placer, disposer, dres-
ser, établir, constituer.

33 Fit. Châtiment, punir.

,Ë Li. Chagrin, infortune, tomber-
dans un malheur.

fa. P’i, Pi. Ours de grande taille.

RACINE 123. à;

æ Iâng. Brebis, chèvre.

K’iâng. Tribus de l’ouest.

V. page 185.

æ Mèi. Beau, excellent.

’ IÔu. Diriger; lieu ou Wenn
wang fut incarcéré. V. page 360.

Ë SiÔu. Offrir, présenter, propo-
ser, promouvmr, nourrlr, av0lr
honte.

K’iûn. Troupeau, troupe, beau-

coup, tous, ensemble; semblable,
d’accord.

Î. Justice, juste, équitable, hon-

nête, convenable. .
Ë Këng. Bouillon, sauce, pota-

go.
Hi. Nom d’une famille d’astro-

nomes.

RACINE 124. m

lù. Plume; nom de montagne.
V. pages 22 et 69.
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Î. Nom d’un prince rebelle.

V. page 92.
Si. S’exercer, s’accoutumer, ré-

péter.

à Hi. Union, accord, ensemble.

Ë Tl. Faisan, plumes de faisan.

Ë Î. Aile; aider; bâtiment latéral,
. jour suivant. I Ï 1- chéu,

V. page 149.

RACINE 125. Ë

LaÔ. Vieux, vieillard, ancien
ministre d’État.

K’aô. Examiner; accomplir, vie

i longue, vieux; père défunt.
Maô. Vieillard qui a soixante-

dix ans ou plus.
Tchè. Suffixe du participe et

quelquefoisde l’adjectif; qui; par-
ticule.

Ë K’l. Homme de soixante ans.

Keôu. Rides de la vieillesse,
vieillard.

RACINE 126. Îfi

fifi En]. Et, mais, néanmoins, au
contraire.

RACINE 128. E

E Èlll. Oreille.
Kèng. Brillant, ferme; nom de

lieu. V. page 132.
Tân. Joie, amusement, adonné

aux plaisirs.
Kouô. Parler beaucoup, parler

sans discernement.

Æ Chéng. Sage.

Wènn. Entendre, être infor-
mé. Il Wénn. Réputation, re-

nom; parvenir jusqu’â (en parlant

du son ou de l’odeur).

Ts’Ôung. Entendre. claire-
. ment, comprendre, esprit perspi-

caca.

Chëng. Son, bruit, voix, chaut,
réputation. li l Où -l-. Les cinq

sons de la gamme. V. p. 29.
Tchëu. Charge publique,

emploi, profession, travail, devoir;
occupation unique ou principale.

E T’ing. Écouter, entendre.

RACINE 129. à

lü. Ensuite; particule.

Ë Î. Fatigue, peine, travail.

Q Séu. Étendre, étaler, répandre,

. propager, ensuite.
Siù. Respectueux, , attentif,

maintien grave, sévère.

Tchaô. Commencer, fonder,
d’abord.

RACINE 130. la

Siaô. Fils semblable à son
père, ressembler.

a lôung. Renouveler un sacrifice
le lendemain. V. page 162.

Ë Kôu. Cuisse.

Ë Kiën. Ëpaule, soutenir.

I - Kôung. La partie supérieure
du bras.

Ë K’èng. Vouloir, consentir.

Iü. Produire, nourrir, entre-
tenir, soigner.
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Tcheôu. Fils, descendant,

héritier.

Pél. Dos, partie postérieure,

par derrière, tourner le dos, quit-
ter, enfreindre.

Hôu. Fanon du bœuf, com-
ment ? pourquoi ?

in. Descendant, héritier; nom
de principauté. V. page 95.

la Siù. Ensemble, mutuellement;
employé.

fig Nèng. Pouvoir, être capable
de, puissance, force, habileté.

æ! Hiè. Côte, côté, forcer, con-
’ traindre.

fifi Ring. Jambe, tibia.
la! Tsouô. Viande hachée. ï..- I

Ts’ôung -I-. Minutieux, vexatoire.

Chénn. Rein.

T’ièn. Abondant, prospère, de

bonne qualité.

- Sing. Viande crue, odeur fétide.

Liù. Épine dorsale.

Fôu. Peau; superficiel, incon-
sidéré.

Ë

fifi

RE

ü Fôu. Ventre, estomac.

É

Æ

Æ Îng. Poitrine, recevoir, résister.

RACINE 131. Ë:
Tch’ênn. Sujet d’un prince,

ministre d’État, grand dignitaire,

officier, serviteur. I
Tsâng. Bon, honnête, pros-

père, approuver.
Lin. Visiter un inférieur, veiller

sur, gouverner, diriger, approcher,
aider.

RACINE 132. a

a Tzéll. Préposition qui marque
le lieu d’où l’on vient, le lieu par

où l’on passe, l’origine, la cause,

la voie. le moyen; soi-même, moi-
même, vous-même; de soi-même,

spontané, naturel, sans effort.

gag lé. Loi.

Ë Tch’eôu. Odeur fétide.

Ë Kaô. Appeler. I H -I-ia6. Nom
de l’un des ministres de Chouenn.

RACINE 133. î

ï Tchéu. Arriver, parvenir à,
jusqu’à, quant à, le plus haut de-

gré, au plus haut degré, atteindre
le plus haut degré.

Tchéu. Faire arriver au plus
haut degré; offrir, donner; em-
ployer; faire venir, attirer, exciter.

T’ai. Lieu élevé d’où la vue

s’étend au loin, tour.

Ë Tchënn. Arriver, parvenir.

RACINE. 134. E]

fig lù. Ensemble, avec, et, s’unir,
aider; donner, accorder, permettre,
à, on faveur de, au détriment de;

donner son assentiment. Il
Iù. Prendre part à, assister. Il
Iù. Particule.

a Hing. Se lever, sortirdu lit;
prendre les armes; commencer,
exciter. émouvoir; élever, élever à

une charge, parvenir a un rang
élevé; prospère, florissant, rendre

prospère.

Æ Kiù. Lever, soulever, s’élever,

promouvoir
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Kiôu. Vieux, ancien, ancien
ministre.

RACINE 135. Ë
Chè. Quitter, renoncer à, met-

tre on liberté.

. ChÔu. Étendre; relâcher, trai-
ter avec bonté.

RACINE 136. leur

Chouénn. Hibiscus; nom d’un

ancien empereur (2255-2205).
il; Où. Représentation mimique

accompagnée de chant; danser.

RACINE 137. fi

’3’ TcheÔu. Barque, navire.

RACINE 138. E.

E Leâng. Bon, habile, sincère.

Kiën. Difficile, difficulté, péni-

ble, peille, souffrance.

RACINE 139. à

Chë. Couleur; apparence, air
du visage; manière d’être, mani-

festation. il I Où -I-. V. page 53.

RACINE 140. W!

Jouéi. Ancienne principauté.
V. page 3’15.

Tch’ôu. Herbe pour le chauf-

fage, foin.
MiaÔ. Moisson en herbe. E I

Sàn -I-. Ancienne principauté située

dans le nord du Hou nan actuel.
V. page 22.

. K’ùu. Amer, amertume, souf-
france, faliguo.

CHOU KING

Ë; JÔ.ISi, s’il s’agit de, quant à;

a comme si, comme, de la même
manière, de cette manière, sembla-1

ble, même, conforme, se conformer
à, obéir, conforme aux désirs, con-
venable. I Ë -I- chéu, I il? -I- chéu,

I I- tzêu. Comme cela, ainsi.
I Z fliI -I-tchëu hé? A cela que

faire ?

ï: Maô. Plante semblable au jonc.

Ë Kiao. Foin.

Ï Ts’èu. Couvrir de chaume.

Tzëu. Ce, ceci, cela, ce lieu,
ce temps.

Ë Ts’aÔ. Nom générique des
fi. plantes herbacées.

King. Nom de plusieurs arbus-
tes épineux; nom de montagnes.
V. pag. 72 et 79. I -l- tcheôu.
V. page 72. I

Houàng. Terre couverte de
mauvaises herbes; inutile, oisif,
perdre le temps; rendre inutile,
ruiner; nom de circonscription.
V. pag. 56 et 233.

IÔu. Mauvaise herbe qui res-
semble au millet, nuisible, inju-
rieux.

T’Ôu. Laiteron; amer, amertuv

me, poison.

Ë M0116. Ne pas, nul, rien.

f3: Li. Visiter un inférieur, inspec-1L

ter, gouverner.
’Lài. I æ -I- î. Nom de pays.

V. page 68.

Ë Tsing. I à: -I- mac. Plante
semblable aujonc.

à? Tchëu. Défricller, labourer.

au.
s.

l .Wenn page r. En. 4.x 4.3602 m4.! .1. «une». v

,4...
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Houâ. Fleur, aux couleurs va-

riées. I Ë -I- hià. Florissant et
grand: la Chille.V. p. 26. Il Houà.
Nom de montagne. V. page 10.

à Wàn. Dix mille, tous.

à? L6. Descendre, tomber, mou-

. rlr.
K6. Nom d’une plante textile,

dolic; nom de pays. V. page 106.
Tôung. Gouvernel, diriger,

corriger.
Môung. Couvrir, nuageux,

jeune, ignorantpnom de monta-
gnes. V. pag. 69 et 77.

Ts’âng. Verdoyant, azuré.

Tch’Ôu. Amasser, accumuler.

Kâi. Couvrir.

Ælfilliliiilmli

Mië. Non, n’avoir pas.

Ts’âi. Nom de principauté

l E (V. page 307 ); nom de montagne
(V. page 77); nom d’une circons-

cription (V. p. 233 ) ; bannir.
Pi. Ombrager, couvrir, cacher,

’ décider.

Ë Fân. Végétation luxuriante. II
Ë. Haie, défense.

æ Tâng, T’àng. Grand, im-
mense; dispersé, dissipé, dissolu.

PouÔ. Arriverà, s’étendrejus-

qu’à; proche, longer, presser,
poursuivre.

fi Ts’àng. Cacher, tenir caché.

Î. Semer, planter, cultiver, ta-
lent, art, métier.

à Iô. Plante médicinale, remède.

Ë Seôll. Grand marais.

- T836. Algues et autres plantes
semblables. V. page 52.

.SÔu. Revivre, reprendre des
forces.

Ê Rlâng. Faire des efforts.

RACINE 141. [Ë

Ë HÔu. Tigre, brave, courageux.

IÔ. Cruel, perturbateur, oppri-
mer, vexer.

È K’iên. Respecter, diviser, cou-
per, user de violence.

Ë Hiü. Vide, inutile, oisif; nom
d’étoile. V. page 5.

Ë Il). Prévoir, conjecturer, devi-
ner; inspecteur d"s parcs impé-
riaux; nom d’une ancienne prin-
cipauté, à présent 43- FÂJ P’inglôu

dans le [Il E5 Chân si; nom de
famille de fla Chouénn.

571E Haô. Crier. Il H116. Nom,
signe, commandement.

Konô. Nom de trois principau-
tés. V. page 302.

Ë K’Ouëi. Manquer, faire défaut.

RACINE 142. m

Houèi. I Tchôung -I-.
Ministre de T’ang. V. page 103.

Ë Tch’ëu. l il": -I-iôu. Nom d’un

prince rebelle.
Chéu. Tribu établie dans le

u Sen tch’ouen actuel. V. page 185.
Tch’ôung. Reptile, insecte,

animal quelconque. V. page 52.

Ë Ï. Fourmi.

Ë P’in, P’iên. liultre, perle.

L1. Ë I P’éng Ancien nom
du lac fils le; P’ouô iâng.
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Tch’ouénn. Mouvement des

insectes, se remuer, s’agiter, stu-
pidc.

Ë Kiuën. Pur, purifier.

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des

vers à soie.

3 Mân. Tribus méridionales et
autres.

RACINE 143. En

En Hiuë. Sang.

TchÔung. Nombreux, tous,
foule.

Ë Hi. Triste, affligé.

RACINE 144. fi
Hlng. Marcher, voyager, partir,

suivre un chemin, agir, exécuter,
accomplir; chemin, voie. I Où -I-.
Les cinq éléments. V. page 90.

II Hing. Action, conduite. Il
Hâng. :1: I T’ai -I-. Nom de mon-

tagne. V. page 80..
Ièn. Déduire une conclusion,

conjecturer, deviner.
VVéi. Garder, défendre; nom

d’une circonscription (V. page 233);

nom de rivière (V. page 64); nom
de principauté (V. page 315 ).

Hêng. Fléau de balance; barre

transversale; peser, gouverner, ju-
ger, ministre d’État; nom de rivière

(V. page 63); nom de montagne
(V. page 10).

RACINE 145. 112

Î. Veste, tunique, vêtement. Il
i. Vêtir, habiller.

Piaô. La partie extérieure d’un

vêtement doublé, extérieur, dehors;

signal, marque, signaler.

fi

1T1

[-

CHOU KING

Tchoung. Bonté morale, ben
naturel, loi morale. V. page 109.

Ë Jènn. Les deux parties d’une
tunique qui croisent l’une sur l’au-

tre par devant.
a Péi. Vétir, Couvrir, s’étendre

jusqu’à.

Î. Bord inférieur d’un vêtement;

descendant.

æ Iü. Abondant, riche,-libéral.

Ë Chang. Partie de l’habillement

qui couvrait le corps depuis les
reins jusqu’au-dessous des genoux.

Sië. Prendre des libertés, trai-

ter sans respect. .Siâng. Aider, exécuter, cou-
vrlr.

Ë Si. Double, réitérer, répéter.

RACINE 146. illi

Si. Occident, occidental. I fi
I k’îng. Nom de montagne. Voy.

page 77.

î laô. Examiner à fond, con-
traindre; nom de circonscription.
V. pag. 56 et 233. Il 1:16. Essentiel,

important.
T’àn. I I5 -I- houâi. Pays qui

fait partie du Houai k’ing fou
(Ho nan ).

F61]. Renverser, bouleverser.Ë

RACINE 147. fi

Kién. Voir, faire visite.
Hién. Paraitre devant, se montrer.

fi
fifi.

Kouëi. Compas, règle, avertir.

Chéu. Regarder, voir, montrer.

Ts’in. Soi-mémé; aimer, appro-

cher.

-æ,

.

, .’.:&.æk

Jan-NA. 1&4 rwar’cnhl U 4.
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Kin. Faire visite, avoir une au-

dience de l’empereur, donner au-

dience. ,Ë KIÔ. S’apercevoir de, compren-

dre. l ’Kouân. Regarder de loin, obo
server, considérer, examiner.

RACINE 148. fi
Kif). Corne. sa
RACINE 149. à;

Ë Ièn. Parole, mot, expression,
sentence, discours, adage, parler,
dire.

gi- ’ T’aô. Punir,

mander.
a" Hil’ln. Instruire, enseigner, en-

seignement,
K1. Finir, mettre fin, continuer

jusqu’à la fin. II Hi. Parvenir à.

châtier, répri-

Ki. Mentionnor, inscrire.

Houâ. Transformer. g :lll
Fàng. Interroger, consulter.

figCité. Placer, disposer, établir.

Hiù. Promettre, permettre, ac-
corder.

Sôung. Accuser, se plaindre,
quereller.

Tchad. Informer, avertir, an-
noncer à.

ses
Li. Parler mal de, dénigrer.

Tchôu. Prononcer une impré-

cation .

à Iénng. Chanter.

Chéu. Vers, pièce de vers.

sans se sa

a Chéu. Essayer, exercer, em-
ployer.

Ë Houà. Parole, discours, adresv
ser la parole.

Ë Siâng. Examiner à fond.

3?.) Siün. Consulter, délibérer.

Tchôn. Mettre à mort, punir,
réprimander; retrancher.

à? K’i. Faire une enquête, punir,
réprimer; mettre en bon état.

a; Chéu. Serment, déclaration
a solennelle, harangue.

Ë IÔu. Diriger, exhorter, séduire.

-:- 1 Tch’êng. Vrai, véritable, sill-

cère, parfait.

Où. Tromper par la parole,
alléguer faussement.

Tàn. Grand,
agrandir, augmenter, licencieux.

grandement,sa
Ts’iaô. Blâmer, réprimander.

Où. Se tromper.

Kaô. Annoncer, avertir, avis.

Houéi. Enseigner, instruire.

Chouô. Parler, parole, dis-
cours. II Iuè. Nom d’un ministre
d’État. V. page 150.

Chouèi. Qui?

Ts’lng. Demander, prier.

Liûn. Parler, raconter, expli-
quer.

fla Iù. Flatter.

sans

æ Chéu. Examiner, juger.
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â Kién. Remontrer à quelqu’un

ses fautes ou ses défauts.

.- Chénn. Avoir confiance, digne
de confiance.

TchÔu. Plusieurs, nombreux,
tous; dans, à, en, par. I Ë -I-
heôu. Tous les princes feudataires,
l’un d’entre tous les princes.

- Meôu. Former un projet, com-
biner un plan, délibérer, projet,

plan.
r:- Wéi. Adresser la parole, par-

ler de, informer; se dire à soi-
ménle, penser, juger, conjecturer.

æ Pién, P’ièn. Paroles artifi-
cieuses.

Hiài. Accord, harmonie, con-
corde.

-r Hién. Sincère, accord, con-
corde.

lén. Propos grossier.

K’iën. Modeste, respectueux.

Miôu. Erreur, se tromper.

lin w :11. æ

. MOU. Former un projet, com-
i biner un plan, délibérer, projet,

plan, conseil.
Kin. Attentif, soigneux, cir-

conspect, prendre soin de, prendre
garde à.

Ë

Houâ. Conversation bruyante.

Chéu. Connaftre, savoir, com-
prendre, connaissances, expérien-

ce. II Tchéu. Se graver une
chose dans la mémoire.

239411

Ë i. Examiner, délibérer, décider.

Ë: Iü. Éloge, renom, louer, vanter.

TcheÔu. Tromper.

Pién. Changer, devenir autre.

Tch’eôu. Ennemi, inimitié.

Tch’ân. Délligrer, calomnier.

J àng. Céder, modeste, se met-
tre au-dessous d’un autre.

RACINE 150. ë

(à: Kôu. Vallée.

RACINE 151. Ë
Ë Teôu. Vase de bois dans lequel

on offrait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève.

Ë K’I. Comment? pourquoi?

Fôung. Abondant, luxuriant;
° nom de la capitale des Ë Tcheou

dans le Ë Chéu sî. V. page 171.

RACINE 152. à?

à? Chéu. Cochon.

Siâng Éléphant; représenter,

peindre, emblème, figure; nom du
frère de Chouenn.

gag TchÔu. Cochon; amas d’eau.
I Æ? -I-iè. Nom d’un lac. V. page 79.

ll’l. Joie, plaisir, dissipation;
nom de province. V. page 74. Z; I

Pou -I. L’empereur est malade.
V. page 213.

RACINE 153., a
Më. Nom d’anciennes tribus

septentrionales.
Maô. Aspect, apparence, visa-

ge; témoignage de respect.

fi Li. Chat sauvage.
P’l. Ours blanc ou autre animal

semblable.

w:-

mm.5225 L. .z
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RACINE 1’54. a

Péi. Beau coquillage marin.

Fôu. Porter un fardeau sur les
épaules.

T’chéng. Ferme, vertu cons-
, - h tante, soutenir. V. page 201.

n f:-
V4

Î a P’in. Pauvre, pauvreté.

j Ë
I Pi. Nom de principauté. V. p.393.

Ts’ài. Richesses,

quelque valeur.
Kôung. Impôt, tribut, offrir,

présenter. V. page 61.

objet de

O

Houô. Marchandise, richesses,
objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

Tchè. Réprimander, punir,
I adresser des remontrances pressan-

tes; imposer une charge. ’

Kouân. Pénétrer à travers,

enfiler; série, succession, enchat-
nement, relation.

Féi. Dépenser, employer.

En]. Deux, deuxième, deux
’ fois, double, duplicité, différent.

Ë. ne

sa

a

a

I.

4

s

a.
V1.

Kouéi. Noble, honorable, ex-

K I a 0collent, procneux, estimer beaucoup,
honorer.

Î. Donner, transmettre, don.

Pi. Bien orné, élégant. II

Fénn. Grand. II Pënn. Ardent,
bravé.

Kôu. Marchand a demeure fixe,

commerce.
Tzëu. Ressource pour vivre,

secours, moyen.
T së. Nuire gravement, voleur,

assassin.
â Pin. Celui qui reçoit l’hospita-

lité, hûte, visiteur.

a a. aufil Ré

YAKIê,.,.JÎrfl.’

a

I

PROPRES. 45:1

l â Lài. Donner, don, rècompen-r
ser.

FOI]. Impôt, contribution.
V. page 61.

Hièn. Homme d’un talent et
d’une vertu remarquables, surpas-

ser. ITsién. De peu de valeur, d’un

rang peu élevé, vil, méprisable,

attacher peu de prix à, mépriser.

Ë Kéng. Continuer.

Ë Chàng. Récom penser.

Lài. S’appuyer sur, aide, se-

cours.

Ë

Ë

là

Tchéu. Don, présent.

Tsân. Aider.

Chéu. Racheter.

RACINE 155. il;
g Tch’ëu. Rouge, incarnat. I a:

-I- tzéu. Jeune enfant.

Ché. Pardonner, remettre une

partie d’une peine.. I

il":

I711!

RACINE 156. Æ

Tseôn. Marcher vite, courir.
fi I réuni-I. Agir avec empresse-
ment, relnplir les devoirs d’un
emploi.

K’i. Se lever, faire lever, pro-

duire, exciter.
Iuë. Aller au delà, excéder,

transgresser, surmonter, terrasser,
s’écouler, passer, après, ensuite,

faire. connaître.

Ts’il’l. Marcher vite. Il
Ts’eôu. l -I-.mà. Officier
chargé du soin des chevaux.

à?

30



                                                                     

456

Ë Ts’iü. Marcher vite.

RACINE 157. Æ

Ë Tsiü. Pied. jambe; suffire.

SE Kiû.
arriver à.

ü Sièn. Marcher nus pieds.

Résister, s’opposer,

Lôu. Chemin, route; grand,
grande voiture, grand tambotm
V. page 349.

Tsién.

continuer.
Marcher sur, suivre,

Iù. Sauter ou passer par-dessus.fiât

Taô. Fouler du pied, suivre un
chemin, marcher.

æ Ts’iâng. Sauter, tressaillir.

RACINE 158. à

Chénn. Corps, soi-même, en

personne, la personne.

fig Kôung. Soi-même, en person-

ne!

RACINE 159. à

Ë Klû. Voiture.

Lôu. Grande voiture.
page 353.

Voyez

Tsài. Charge d’une voiture ou

d’une barque, transporter en voi-

ture ou en barque, charger, mettre
dans, contenir, soutenir, porter,
emplir; action, travail, ouvrage,
faire, exécuter, commencer, con-
tinuer. Tsài. Année.

FÔu. Pièces destinéesà renfor-

cer les roues d’une voiture, aide,

aider.

l CHOU KING

dérable, considérer ou traiter une.

personne ou une chose comme peu
importante, mépriser, négliger. I

fit Tsi. Réunir, concorde, accord.

Chéu. Faire un rapport à untiti
supérieur.

RACINE 160. à?

È Sîn. Saveur âcre; lettre du
cycle. V. page 403.

à: Ëôu. Faute, crime, coupable.

à??? PI. Roi, empereur, chef d’un
État; loi, règle, régler, prendre
soin de. Il P’l. Mauvais, dépravé,

injuste, faux, dissimulé; punir,
supplice. j: I Tà 1-. Peine capi-

tale.
Séu. Paroles, discours, renom-

mée. plaidoyer, excuse.
- Pién. Discuter, discours arti-

ficieux ; diriger, régler, modérer.

RACINE 161. E:
Chénn, Tch’ènn. Astre,

constellation; heure, jour, saison.
V. pag. A7 et 403.

Nôung. Culture des champs,
laboureur.

RACINE 162. à

a: lü. S’écarter, faire dévier, per-

vertir.
ü Km. Proche, s’approcher, at-

tirer à soi.

là. Aller chercher, aller au-
devant, rencontrer.

âzië

Chôu. Raconter, rapporter.

K’îng. Léger, qui n’est pas

lourd, peu important, peu consi-

I ’ a
Jamümmbùæëaimæmmnaàrmmxzm L r .

: l i
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:J1 .v C l l ,a 2 à j PI. Avancer, suivre, Imiter.

v

p.
l

la .

à v
w». i diriger, suivre la voie de la vertu.
e
EË ’ Î. Tourner, suivre un détour.

Ë Ml. Errer, se tromper.

fifi Î. Marcher contre, se révolter,
résister, rencontrer, s’accorder.

Tsi. Traces de pas: exemples
bons on mauvais.

Tchouéi. Aller après quel-
qu’un qui s’en va; revenir sur le
passé.

filât

T’aÔ. Fuir, se cacher.

T’Ouéi. Revenir sur ses pas, se

retirer.
Chéu. Aller à, marcher, s’en

aller, passer, s’écouler.

(filâti

ë

inFût] Hg. Rencontrer.

laSôu. Inviter, appeler, presser,
rapide.

fait
Tchôu. Poursuivre, chasser.

T’üung. Passer à travers, pé-

nétrer; communiquer.
Ila.

T". Aller loin, éloigné. fiëëë

Tsaô. inventer, faire. exécuter.
Il Ts’aô. Aller à, faire des pro-
grès. Hi I Leàng f. L’accusateur

et l’accusé.

POIL S’enl’uir, se cacher.

u
I. Repos, loisir, vie commode,

vie déréglée, excès. V. page 290.

tâtât

Ilouân. Fuir, échapper.

Titi. Arriver, atteindre.

Tsin. Avancer, entrer, faire
avancer, introduire.

tiltëliüii

stative

h Ill
a

.3?

sesl

flûtât

râlât

Hia. Éleigné.

llouàng. Repos, loisir, avoir
le loisir de.

IÔu. Se promener, aller çà et la,

rechercher les amusenmls.

Iù. Rencontrer, survenir.

Kouô. Aller au delà, faute,
erreur. Il Kouô. Passer par.

N96. Arrêter, réprimer.

Sonéi. Conduire abonne lin,
accomplir, continuer; ensuite; nom
de circonscription. V. page 395.

T51. Se faire jour, parvenir à.

I ù. Passer, traverser, s’écouler.
x

Il’ln. Se mouvoir en rond, faire

tourner, transporter.
T116. Voie, route, me) en, la

voie du devoir, parler.

Ts’iôu. Se réunir, héraut.

XVÔi. Quitter, marcher contre,
résister, éviter.

Suéun. Céder. s’accommoder,

obéir. observer, s’accorder, se reti-

rer. modeste.
hièn. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lien on de
temps, très tlillérent. l] hièn.
Éloigner, se tenir loin de.

K06". Rencontrer.

Chéu. Aller a, tendre vers, re-

chercher, arriver par hasard.

Toni-nu. Fuir, se cacher.

Tsin". Suivre
suivie ltllt’ loi.

un chemin,
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Ts’iën. Passer d’un lieu ou,

d’un état a un autre, faire passer
d’un lieu ou d’un état à un autre.

Sluèn. Choisir.

Î. Laisser, omettre, négliger,

délaisser, oublier.

Iù. Suivre, imiter, continuer.

Mai. Marcher, s’écouler, suivre

une voie, faire des ell’orts.

Siuên. Revenir sur ses pas,
se retirer.

Eùl. Proche, approcher.

RACINE 163. à

Î. Ville, territoire; terrain com-

prenant quatre à? tsing. Voyez
page 289.

1,31119. État, principauté, con-

trée.

Siê. Qui n’est pas droit, per-
vers, mauvais, erroné.

Kiaô. Zone de terrain qui s’é-

tendait depuis les koaô tau-
bourgs de la capitale jusqu’à une

distance de cent E. li stades; sa-
crifice offert au Ciel ou a la Terre
dans la plaine 5m kiaô.

Koùù. Faubourg. I i5 1- lin.
Nom de lieu.

TÔu. Ville capitale; beau, bien;
domaine d’un prince ou d’un
ministre d’État. V. page 3’26.

l’i. Pays situé a une extrémité

de l’empire, réduire a la condition

de pays qui forme la limite de
l’empire.

Lin. Voisin, limitrophe, proche.

Tchéng. Nom-de principauté.
V. page 39H.

Ë

fi

Æ

RACINE 164. 25

lÔu. La dixième heure. Voyez
page 403.

P’éi. Conforme, semblable, égal,

convenable, associé, compagnon.

Tsiôu. Liqueur fermentée.

Hiû.

l’ivresse. V
Tsô. Se dit d’un invité qui,

après avoir bu le vin offert par le
maître de la maison, verse lui-
même à boire à celui-ci; rendre
la pareille, récompenser.

Fureur causée par

Han. Ivre.

Suân. Acide.

Chouenn. Vin pur, vin géné-
reux.

Tsouéi.
s’enivrer.

Boire à satiété,

Li. Vin doux, moût.

RACINE 165. 3E

Ts’ài. Couleurs variées, airai;

res; diriger les allaites; domaines
concédés aux ministres de l’em-

pereur; nom de circonscription.
V. pag. 87 et 233.

Chéu. Laisser aller, lâcher,
mettre en liberté, laisser de côté.

RACINE 166. Æ

Li. Réunion de vingt-cinq ou de

cinquante familles, village, ha-
meau; habitation, demeure; stade
de 300 pou. (Sous lesTcheou, le
pou valait six R tch’êu, le tch’cu

environ vingt centimètres. Le stade
était de 360 métrés).

.5

Ë -r*k
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. Ê Tchôung. Pesant, lourd, dif-

ficile à supporter, important, consi-

dérable, noble, grave,
attentif, soigneux, beaucoup, appe-
santir, aggraver, rendre plus consi-
dérable, considérer comme impor-

tant, estimer beaucoup, soigner,
préférer. Il Tch’Ôung Double,

deux fois. .
1è. Campagne, champétre; qui

n’est pas cultivé, sauvage. sans art.

Leànthlesurer; délibérer. Il

Leâng. Mesure de capacité,
capacité, quantité, limite; talent.

sérieux,

Ë Li. Diriger, donner.
RACINE 167. â

Ê Kîn. Métal, or, doré.

Arrondir; nom deg] Tchao.
K’ang wang.

ê]. Kiün. Poids de trente livres.
Il Égal,...

ÊË Iuë. Hache de guerre.

ce Iuên (K’iên). Plomb.

a l Kiû. .Acier, grand. I Æ j-
k’iaô. Nom de lieu. V. page 190.

fi În. Argent.

Tchëu. L’épi avecla moitié de

la tige.
Jouéi. Pointu, arme terminée

en pointe.

Ë Fôung. Pointe d’une arme.

a SI. Étain; donner, don.

Ts’ouô. Pierre meulière; mêlé.

V. page 64.

’4 æ Touân. Fer, forger.

Ilouàn. Poids de six Hi leàng
onces.

fi flat). Ville capitale de l’em-
pire sous Ou wang et ses succes-
seurs. V. page 31 l.

lÔung. Grosse cloche.

Leôu. Acier; ciseler.

T’ië. Fer.

T6. Clochette. 7k I Môu 1*.
Clochette a battant de bois.

Kién. Miroir; fait qui peut
servir d’avertissement.

fiëfiîfiëâ

RACINE 168. Ë

Tch’àng. Long, de grande

taille, de durée. il
Tchàng. Le premier par ordre
de temps, le premier par Page ou
la dignité, ancien, avancé en age;

Ria

longue

chef, commander, gouverner.

RACINE 169. F3

Fa Blênn. Porte, maison, famille.
Sur les dillérentes portes du palais
impérial, voyez page 3’17.

EH Pi. Fermer; arréter.

æ K’ài. Ouvrir, commencer, dé-

lier.

fig Hién.
reprimer.

[æ luit]. Avoir compassion, malheu-
reux.

fig Jnénn (Iûn ). Mois interca-
laire. V. pag. 7 et 8.

[SI-Æ Hôung. Porte; nom de fa-
mille.

Ë] Kiën. Intervalle, entre, parmi.
Il Kién. Se mettre dans l’inter-

valle.inlervenir, séparer.

Ilarriére; restreindre,
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Ë] P i. Fermer, a rréter.

Liù. Porte de village.

Illë. Examiner, Choisir.

Renan. Commun, d’un usage
gémit-al.

P’I’. Ouvrir.fifi

RACINE 170. à

Ê Fcùu. Monticule, haut, grand.

a? Fin]. Versant d’une colline,
escarpé, dangereux.

pp TSt’)u. Degrés qui étaient au

coté oriental de la salle principale

et par lesquels montait le maître
de la maison. V. page 3’19.

FOI]. Adhérent, adjoint, ajouté.

N90.
grand et beau. I Æ ’1- hêng. Pre-

mier ministre, titre donné a 6* æ

Î in. V. page 118.
l’ëi.

bord

Colline, anfractuosité;

litt
m.

Versant d’une colline,[ŒZ

escarpé, digue,
l”0uo. Incliné.

Tchùu. Obstacle, passage dif-
ficile, arrétcr. empécher.

Kir’mg. Descendre, faire des-

cendre. donner une chose a un

talus. il

fifi

Ë

Îllit’l’lt’lll’, diminuer.

Leéu. Ilumble, de basse con-BLÉ

dition.

la: Tchëu. Monter, élever, pro-
mouvoir.

[jà Tch’ôu. Enlever, écarter,
rejeter.

În. Obscur, nuageux, caché;

côté septentrional d’une montagne.

j Pâ-l-iâng.V.p.333. H Ngan. à]

Leâng.-l-. Cabane funèbre.

[52’

a:

CIIOU KING

le:

il?

Ling. Colline, monticule; ope
primer, faire violence.

3k I Ta -j-. Nom de pays. V. p. 61.

P’êi. Compagnon, assistant.
I Ê f wêi. Montagne. V. p. 8].

T’aù. Ouvrage d’argile; nom

de principauté. V. page 9l.
laÔ. Ë i Kao in l’on] d’un minis-

tre de Chouenn.
Tch’ênn. Étaler, déployer,

disposer, ranger en ordre ; vieux.
làng. Soleil, brillant; le côté

méridional d’une montagne.

lû. Angle.

.Kiài. Marche, degré, échelle,

escalier. V. page 3’19.

În. Digue, opposer une digue.

lé. Instablc, mal assuré.

I fin. Tomber.là

Hièn. Escarpé, danger.

Iü. Terrain compris dans le
tournant d’une riviére, appartement

retiré, terre habitable sur le bord
de l’eau.

Tsi. Monter; tomber; tomber
en ruine.

Si. Terrain bas et humide.

Ïn. Avoir compassion.

RACINE 172. 1E

TSiÔ. Moineau.

Tsi. Oiseaux réunis sur les ar-
bres, réunir, se réunir.

KeÔu. Cri du faisan.

LÎÜ. Terre ferme, lieu élevé. ’

mËæaflmxu.!1s à. -æAçLIvr .
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lÔung. Concorde; nom de
« province. V. page 78.

Tiaô. Graver.
.ËÎË Souëi. Bien que, quand même.

W6. Couleur rouge, peindre
en rouge.

fi K1. Coq, poule.
fifi LI. Quitter, s’éloigner, se dis-

perser. ’

Nan. Difficile, pénible. n
. Nàn. Peine, souffrance.

RACINE 173. En

Il). Pluie. Il
tomber du ciel.

- Inn. Nuage. I Ë -l- môung.
Nom de deux lacs. V. page 73.

Lêi. Tonnerre. I Ë jhià. Nom
d’un lac. V. page 65. I Ë -j-cheôu.

Nom de montagne. V.page 80.
Ë Tién. Éclair.

- Tchénn. Ébranler, trembler,

Il’l. Pleuvoir,

agiter, exciter; nom d’un lac.V.p.7t.

.. Houô. Nom de principauté.
V. page 308.

Lin. Pluie qui dure troisjours.

Tsi. Cessation de la pluie.

Ling. Intelligent, bon, âme
d’un défunt. Sur l’existence de

l’âme aprés la mort, voyez pag. 22,

138, me, 145, 164, 262, 351.

RACINE 174. È

Ts’îng. Vert, bleu, verdoyant;

nom de province. V. page 66.
filé TSl’ng. Paisible, tranquille,

procurer la paix.

Ë Tsing. Paisible, silencieux;
pur.

RACINE 175. à;

Fëi. Non, à moins que, ce n’est

pas que; faux, mal, mauvais.

ËË Mi. Non, ne.pas.

RACINE 176. En

Ë Mién. Face, face a face.

RACINE 177. î

K6. Peau dépouillée de son poil,

cuir; changer, muer.
Ë Kiü. Nourrir, entretenir; em-

ployer entièrement, épuiser.

ü Plën. Fouet.

RACINE 180. ’5’

à: În. Son, musique. Â I Pâ 1’.
V. page 22.

Chaô. I Siaô 1’. Musique

de Chouenn.

ë Hiàng. Écho.

RACINE 181. Ë

Chouénn. Suivre, condescen-
dre, obéir, consentir.

Æ .Slu. Attendre; nécessaire, re-
quis.

fifi Wàn. Stupide, opiniâtre, obsti-
nément mauvais.

8E P’ân . Propager, publier.

Ë P’ouÔ. Partial, pervers.

N96. Front. i I 1- 1*. Sans
l cesse.

fifi Houéi. Se laver le visage.

lên. Front,
visage.fifi visage, air du



                                                                     

fifi luén. Désirer.

Léi. Espéce, discerner, sembla-

ble; bien; sacrifice offert au Chang
ti. V. page 16.

Ë Tiën. Front; renverser, boule-
verser, troubler, veiller sur.

KÔu. Tourner la tété pour re-"

garder, considérer avec affection.
Hièn. Évident, manifeste, bril-

lant, glorieux.

RACINE 182. in,
Fôung. Vent, influence, répu-

tation, manière. V. page 3110.

Iâng. Parler rapidement et à
haute voix, publier.

RACINE 184. à
Chéu. Manger, repas, mets,

aliment; produits du tribut. Ï I
Iü ’17. Mets exquis, tribut offert à

l’empereur ou aux princes. I È 1-

ién. Manquer à sa parole. V. p. 103.

gKÎ. Avoir faim.

Ïn. Boire. fi
Pat). Manger son soûl, rassasié.

m Hiâng. Porter la nourriture
aux laboureurs dans les champs.

làng. Nourrir, élever.
Iâng. Fournir le nécessaire.

æ lû. Restant, superflu.
Tsién. Offrir des présents à

un voyageur qui s’en va.

Ë Kouéi. Offrir des mets.

Hiàng. Offrir des mets; agréer

une offrande.

RACINE 185. à

Cheôu. Tête, premier, prin-
cipal.

éfaufilât

fié

nm m

finira

CIIOU KING

RACINE 186. ê’

Hiâng. Odeur agréable, pair-.-

lum.

Hîng. Odoriférant.

RACINE 187. Æ

Mû. Cheval. Ë Séu Minis-

tre de la guerre. V. page 331.

Iü. Conduire une voiture.

Tch’éu. Courir vite, presser la

course de ses chevaux.

Tsil’ln. Courir vite, rapide.

Sing. Roux, victime’rousse.

Tchèu. Monter, fixer, établir.

Kiaô. Orgueilleux.

King. Effrayer, alarmer.

Î. Interruption, manque de con-
tinuité.

Honân. I Ë: 1- teôu. Ministre

de Chouenn. V. pag. 9 et 2l.

RACINES 188-192.
T’i. Corps, membres du corps;

un tout complet; substantiel.

K36. Haut, élevé, éminent.

Fâ. Cheveu.

Meôu. Nom d’une tribu étran-

gère. V. page 185.
Tch’âng. Herbe qui servait à

aromatiser les liqueurs, liqueur
aromatisée, fourreau d’arc]

Iü. Massif d’arbres; triste, sou-

cieux.

RACINE,194. li;
Kouèi. Esprit inférieur, génie,

mânes, démon.

W4Lsm8Au MLALA; .61. A. .

en?

,. ça

a a K41: uv.z..«i...:L)-Â



                                                                     

ne ,

h LETTRES ET
fi K’ouëi. Chef, principal.
a, , ." fifia;

,If;
P’ë. Les premiers et les der-

niers jours du mois lunaire.

N . RACINE 195. fi
Iü. Poisson.

LÔu. Ancienne principauté qui

a formé le V. p. 393.
Siën. Poisson frais, récent. Il

. Sièn. Peu, rare, excellent.

fi Kouènn. Père du grand lu.

l
.: V

Kouân. Veuf, homme qui
n’est pas marié. I h

RACINE 196. Ë
. Gniaô. Oiseau; nom de cons-

tellation. V. page 1. l Ë, 1- chou.
Nom de montagne. V. page 85.

KiÔu. Pigeon ramier, réunir.

Fôung. Phénix male. Voyez
page 58.

Ming. Chant d’oiseau, cri, son,

n bruit. Ë 1- t’iaô. V. page 32.

EË Hiaô. Hibou.
Kg Tch’ëu. l 53 j- hiaô. Hibou;

i titre d’un chant. V. page 218.

RACINE 197. [à

Hiên. Salé.fi
H

gaga, .

Ién. Sel.

RACINE 198. Æ

Lôu. Cerf.

Li. Appui, secours, mettre son
appui en; circonstances; s’exposer

, à; beau, brillant.
, Lôu. Pied d’une montagne,

forêt sur une montagne.

Æ

"Je. khis. i

nous PROPRES. 463.
RACINES 199-201.

K’iü. Levain, ferment.

Mâ. Chanvre.

H ouëi. Faire signe.

ËËËIË

Houàng. Jaune ; chevelure
jaunissante d’un vieillard.

RACINE 202. Ë

Chôu. Millet à panicules.

Li. Noir; nom de rivière
(V. page 270); nom de principauté
(V. page 163). I Ë 1- min. Les
hommes à la chevelure noire: tous
ceux dont la chevelure ne blanchit
pas encore, le peuple chinois.

Ë

RACINE 203.
æ Hé. Noir. I 7k 1- chouéi. Nom
. l de deux rivières. V. pag. 76 et 78.

fi Mè. Silencieux.

Tch’Ôu. Destituer, dégrader,

exclure.
Tàng. Société,

tialité.

K’lng. Imprimer une marque
noire au front d’un criminel.

T6". I Noircir, salir, tache,
défaut.

t

RÉ

:B

parti, par-

RACINE 204. il?

FÔu. La lettre ËE brodée en

noir et en bleu sur un tissu, véle-
ment brodé. V. page 52.

FÔu. Hache brodée en blanc

et en noir sur le vétcment
inférieur on sur le paravent de
l’empereur. V. page 52.



                                                                     

461, A CHOU KING rRACINES 205’213" Ë Ts’l. Égal, uniforme, bien ar-
IË Pië. Tortue molle. rangé, juste, équitable, régler,
Ë Kou. Tambour, battre le tam-

bour.
.’ T’aô. Petit tambour à manche.

V. page 57.

cipauté. V. page 3.17. o
Tch’èu. Dent, âge, par rang

I d’âge, inscrire.

fig Lônng. I F5 -j-ménn. Nom de
Ë Fênn. Grand tambour. montagne. v. page 80.

. . Kouëi. Tortue munie de ca-Ë Chou Rat’ mum. a rapace. V. pag. 74 et 222.

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page 1. È Chou signifie écriture, pièce écrite; Æ hing, règle, litre qui sert de

règle. Le sens du titre Ë Æ! peut être exposé de la manière suivante: Documents

historiques qui doivent servir à régler la conduite des princes et des officiers.
Page 80, avant-dernière ligne. Le mont à] lisez Le mont ’IË néng.

Page 115. Voici le texte complet de Tchou Hi:
Rififi?E55îfiâëëfiZfifi’ïË7ElÊ-4’ÆÈÆIÆÆ

RÊËUËZIËIËŒËÏËB ÆZËÎÊ.ËËiËfibükIËÈ
îÆZEÎE.ËÊËÉAIÎIlIifiîMËE.îfiEËfëfiiÉLÉUJJÆËË’Ë

332,4EË9iîE7Eî-47111l5.’51155âi.ELÊEWZEBÆEAËË
ÊZÂËEË-MEIFÏÆËËIFIË -4Ë3FZÜI.Ë’5RÊËIË
à? Ë finit Ë 2 ÎI 8L, (fié :1: ë È Ë E ’I’ EH ). L’interlocuteur d"

que cette question lui parait avoiixrapport aux esprits, et demande si les âmes das
morts existent réellement, comme on le croyait à l’époque des In. Le maître répond

qu’il l’ignore. I lPage203.iâüî..l:2EiËlŒflÊEEÊâÎTZfli Il! i .l:
IIL, ( l1: ), Les récompenses et les châtiments sont les moyens employés par
le souverain pour maintenir les sujets dans le devoir. Les vivres précieux sont les
choses offertes au souverain par les sujets. Ë E; fg 3H El, 35. Ê, Ê Ê lib,
(fiât 2E Ë Æ) Lou Te ming dit: Iü. chéu, vivres précieux.

Page 333. Les mots FA; En iâng ont-ils dans le Chou Ring la signification que
leur ontattribuée. les philosophes du douzième siècle de notre ère ? Désignent-ils
les deux éléments constitutifs des choses? ll est permis d’en douter. [Ê signifie Ë

(’32 3C) ngàn, obscur; 1113 ( à il? ) ti tao, action de la terre. F5 signifie
Ê; [yl ( à Ï ) kaô ming, élevé et lumineux. Cf. Æ ï 411., L’expression

Ë signifie l’action combinée du ciel et de la terre dans la production et la

transformation des êtres Ï Il], 2 trillât h
f 1’

I:«

ajuster, respectueux; nom de prin-

t

ne: manage... . ’

in
il.
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