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PRÉFACE.

Le Chou Ring 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 Tcheou? 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 enve-
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 sur 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 impossible 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 if: à Chéu Imaâng, de la dynastie des â Ts’în. Un

lcltré nommé (R ou (je à: F611 chëng, 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 â K’ôung Ngân

kouô, descendant de Confucius, soit sur des tablettes tenues
cachées, comme le raconte Ë] 53 Sêu mû Ts’iên. Il les rendit

au public, quand vint la restauration des lettres sous les ü Han.



                                                                     

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 m 14- L?! kouô [cou lzéu, fut appelée "à a kàu

wénn ancienne transcription; celle de Fou cheng, en caractères
plus récents, fut nommée ê I km wénn transcription modérne.

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 ti, 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 Ts’a’i Tch’énn 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
fic E B Æ [a m i fi préparé sur l’ordre de K’ang hi et publié

sous le règne de Ioung tcheng.
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CHOU KING

PREMIÈRE PARTIE

ANNALES DES PREMIERS SOUVERAINS

fifi fraiera Vara.,2sa.e..msiaaisa
fifi?

Ëllt

if? ÆÈ: X
D

1A0 TIEN. l. Iuê j: kî kôn ti Iaô, iuë Pàng mon. K’tn, Ining, wènn. séu (ou

sêu ), ngân ngân. lin: kôung k’ô jang. Kauâng pi séu piaô. k6 iû chàng liià.

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 ne LIVRE. a chou, livre.
annales. Æ King, règle. livre destinéa

régler la conduite. Le Chou Ring, à
cause de son anliquité, est appelé fini

È Chéng ahan Anciennes annales.

Il se divise. en quatre parties. inti-
tulées Ë È lû chôu Annales de tu ou

des premiers souverains, E È Bià
chou Annales des lita, fi a Châng
chût! Annales des Chang, H Ê Tcheôu

ahan Annales des Tcheou.
PREMIÈRE PARTIE. Æ m est le nom

de famille de l’empereur Chonénn.

La première partie du Chou king est
intitulée Livre de tu ou de ClIouenn,
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 Ë nia.

CHAPITRE l. 1,111. Tien signifie règle.

Le premier chapitre est intitulé Règle.

(le lac, parce que lao fut le modèle des
souverains, et sa conduite est comme la
règle de tout lion gouvernement.

lac, quatrième des EH où ti, ré-

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

d’abord dans le Ê Ë T’âng hién ac-

tuel (préfecture de 0E È H Pari
ting tàu, pr0rince (le Tcheu li), puis

1 1



                                                                     

2 cnetrrisc.fl.lfil fi Ë IEEÏL Ë! Ë];
ËËÇËÎÜMË.ZFËÊÏLÎËËIÎ.
HÊÎËFÊW.ËÊÊÆÏJË.HWI-F.ifi

2. K’b Ining tsiùn té, i tatin kiôu un. Kiôu tsôu hi min, p’ing tchâng p6

sing. Pô sing tchao ming. me houe wân pâng. Li min oui pién, chêu iüung.

TV9

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

et de la 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 toutes 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 (la population de
tout l’empire) fut transformée et vécut en parfaite harmonie.

dans le 5T: æ P’tngiâng tôn ( prov.

de Chan si). On l’appelle pour cette
raison Æ Ë Iao, prince de T’ang.

1. Dico. si lnquiramus antiqui im-
peratoris lao (gesta, reperiemus eum
jure) dici Late-meritum (vol repérie-
Inus dicenduIn eum late dilfudisse me-
rita ). Observanlissimus (omciorum
omnium l, perspicax (intellectul. orna-
tus (animi dutibus pulchre ordinalis),
prudens, facile absque conatu. Vers
reversas, poterat cedere. Splendor dif-
fusas ad quatuor aras, pervenit ad
supers et inféra.

naaaaaaezaDX3111 HI Il; Î lib. Fring, parve-
nir au point le plusextrëme; hiùn, mé-
rite. Fàng hiün signifie que les mérites

de la0 ont été grands et que ses bienfaits

se sont étendus à toutes les ccnllt’rs.
finËsZEIIiüîëlâîfiîEtï-È

’53 132 333k «IL, fin, remplir ses

devoirs avec un soin assidu, et régler

sa conduite avec une vigilance conti-
nuelle. "Il Mlng,douèd’une
intelligence pénétrante.
Wr’nn, beauté qui résulte de la variété

et de. l’ordre des parties. ÎI’IÎ ë

7525 finit! Ë auitmî’ëaîlltîîttâfëîfl

[h ü EIË Ï ÎIII 51 Win11,
ses pensées. ses sentiments. tout était

admirablement ordonné et formait com-

me uII tissu magnifique; un, 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 efforts, et s’exerçaient avec une

facilité toujours croissante.

2. Poluit illustrare (splendide ex-
colere) eximias virtutes (suas); inde
concordes récit norem consanguineo-
rum ( suorum gradus l. Novem consan-
guineorum (gradibus) jam concordan-
libus, cmnponens splendide excoluil



                                                                     

PART. l. - Cll. l. RÈGLE DE MU. 3

me :4: nætë rai] si ne; mal?
EËSËfi Àmï-UÆËÆJKËÜ

3. Nài ming Hi nono, ktîn jô haô t’iân, Il slang jéu tué sing tch’ènn. king

cheôu jènn chàu.

4. Péan mtng Hi tchôung tchë un, tué Iâng küu, in pin tch’ôu jéu, p’ing

3. Il ordonna aux astronomes Ili 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 lu i, dans l’endroit qui fut appelé la Vallée éclairée, d’y

centum familias (regni sui). Centum
familiis clare splendideque excultis.
concordes ac unanimes fceit universe-
rum regnorum incolas. Nigra coma po-
pulus 0h! mutatus ideoconcordavit.

È E6, avoir assez de force, d’encr-

gie, de vertu, de talent. de science ou
«le... pour faire une chose; minore,
surpasser. il. Kiôu tatin, tous les
parents qui portent le même nom de
famille, depuis le trisaïeul jusquiau
fils de I’arrière-petit-flls inclusivement.

3. POPI’O jussit Hi et Houe. reveren-

ter ohsequentes lmmensi cœli (legihus),

computare et effingere salis. hune,
stellarum ( tum immobilium tum mobi-
lium). signorum (motus i, diligenter
tradere hominum tempera.

Ë f1] Et nono, noms de deux fa- .
milles d’astronomes. la Æ Ë

2E il. EilJfiïZZè. Li,
.trailé (l’astronomie servant à la rédac-

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

plus loin, Chap. Il. 5.

E:tÂfi&EEŒâ
Âfikiiîâfiâü

Siny, les vingt-huit constellations zodia-
cales. tentes les étoiles fixes qui for-
ment counne la ehatne 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).

EuDfiMQfiHÏZ
If 255 1’ Z 31’ Tclaie’nn, les douze

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

AHÆËEZŒAEE
fil [È .2 Hi B5] «HL, flanchât, 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.

4. Distribuens (munia). jussit lli
natu secuudum manere in lu i regionis
dicenda lllustrata valle, reverenter exci-
pera orientem solem. apte ordinare ver-
na opera. Quum dies est modica longi-
tudine et sidus Gniao (accidente sole
austrum attingit), inde statultur me.
dium ver. Tune homines disperguntur;
aves ac quadrupedes generaturl coeunt.
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giflais!
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auElJ

a?! goiâzlflFP

salin!ms

tchén tong tsô. Jéu tchoung. sing Gniaô, i tu tchôung tch’ouênn. [tué min si;
gniaô cheôu tzêu wéi.

5. Chênn ming Et enta tché Kim kiao, p’lng tchëu min no. 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 Guiao (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’accouplcnt
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 llobservation aux
quatre extrémités de l’empire.

mælù î est dans leË H
Têng tcheôu tôu, non loin de la pointe

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

semblait partir de la pour éclairer la

terre. A
a Plu, recevoir un hôte. traiter

avec les honneurs dus à un hôte.
Ë Ê E in: désignent les quatre

saisons. parce que, dans les idées des
Chinois, l’orient correspond au prin-

k temps, le midi à l’été. l’occident à 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 liéqulnoxe du printemps, Il F11

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 «me. Les Chinois

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

le milieu du printemps.
Ë; Gniaô, 5k Ë Tchou gniaô ou

Ï Ë Tchbu tsiô comprend les sept
constellations zodiacales du sud SE
fil E a Tsing nouai man Stng
Tchângl Tchenn. et occupe. ainsi le.

quart du zodiaque. Son centre est i5
K Chouènn houé le Cœur de l’Hydre.

Au rapport de lit Ts’ài Tch’ènn.

le bonze -- î? lhàng. célèbre astrcno-

me mort en il? de notre ère, a calcule
que. sous le régne de tao. à liéquinoxe

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.
à! In signifie 41 ou ÏE exact.

5. Secundo jussit Hi tertium manere
in Nan kiao, componere et ordinaire
mstivas mutationes, i. e. æstiva opéra



                                                                     

PART. l. - Cil. l.

il?! tilt.
B maïaesamamasea:amas2p.

ü

RÈGLE DE lAO. 5

EËËK’iî’ëltfilfl Ë
ér’ïîïËïEiRËtt,

afflîâï.lïl.itlïëïîiî

1ms
l

J611 iôung, sîng Houo, i tchéng tchônng un. Kiué min in ; gniaô cheôn hl k6.

6. Péan ming Houo tchàung tchê si, iuê un un, in men na jeu, p’ing tchëu
si tch’èng. Siab tohônng, stng me, i In tchôung ts’iôu. Kiuà min i ; gniaô cheôu

maô sièn.

l’endroit qui fut appelé la Station brillante), d’y régler convena-
blement l’ordre des travaux de l’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-
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. Iao 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), c’est juste le milieu de l’automne
( l’équinoxe d’automne). Alors les hommes respirent à l’aise

circa plantas quæ quotidie crescentes
mutantur. et honorare solstilium. Quum
dies maxime longus est, et sidus Houo
(oecidente sole austrum attingit), inde
statuitur media æstas. Tune homines
prosequuntur, i. e. pergunt dispergi
0b caleras; aves et quadrupedes raram
mutant t plumam pilumve ).

F5 est sur la limite de la Co-
chinchine El: mais tchàu.

On pense qu’il faut ajouter: E a]!
M tué long tôu dans l’endroit qui

fut appelé la Brillante station.
7* Iôung signifie Ë long.
K Houo ou 7k K T’ai houé, An-

tarés ou le Cœur du Scorpion, est le

centre du fi Ts’âng loua!) Dragon
azuré, qui comprend les sept constel-
lations orientales du zodiaque 13 È
Ë lb me K’àng T! Fâng
Sîn Wèi Xi.

6. Distribuens ( munia),jussit Houo
natu secundum manere in oecidentalis
regionis dieenda Obscura valle, reve-
renter honorare se recipientem solem,
componere et ordinare autumno agenda
(opéra ). Quum nox est modica longitu-

dine et sidus Hiu ( occidente sole aus-
trum attingit), inde statuitur médius
automnus. Tune homines commode
habent; avium quadrupedumque pluma:
pilive renovali nitent.



                                                                     

CHOU KING

ËEËEËEEEflü
fiîâmtiëfiiwî

a . essasxmfitâ ËËÎWBËTfi.
7. Chenu ming Houo chou tché chants tâng, i116 un un, p’îng m’ai choub i.

Jèu touàn. 5th un, i tchéng tchôung toung. [tué min ngaô; gniaô cheôu jôung

une. V8. Ti tué: ahan l jôu. HI ki Houo. K! sin p6 iôu un siùn iôn na in. l juénn

Élmilllïilï afifi?
M

ËâflflÆgflfi

(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’établir au
nord, dans l’endroit qui fut appelé la Station ténébreuse, d’y
régler après mûr examen les changements qu’amène 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.

il Tsién, traiter avec honneur quel-
qu’un qui s’en va. et lui oll’rir des vivres

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

centre du È fi Hiuén ôu Guerrier
noir, qui comprend les sept constella-
tions boréales du zodiaque EI- ÆF È
Æ fi; à? æ Teôn Gniôn Gniù au:

Wèi Chan Pl.

7. Bursus jussit Houo tertium ma-
nere in septentrionalis régionis dieenda’

Tenehrosa statione, componere et per-
pendere hiemis mutationes. Ouum dies
est brevissimus et sidus Mao (occidente

sole austrum attingit), inde statuitur
media hiems. Tune homines in angulis
(domornm calidissimis maltent) ; avibus

et quadrupedibus molles sunt pluma:
pilive.

a signifie examiner.
Ë a. Changements amenés par

l’hiver. L’hiver améne la tin des tra-

vaux de l’année. et le commencement

des travaux de l’année suivante.

3?; me, les Pléiades occupent le
centre du Ê] Ë Tigre blanc, qui com-

prend les sept constellations occidenta-

les du zodiaque Ë à?! il! Ï
à trouai Le6n me un Pi Tsonéi
Chênn.

8. lmperator dixit: «lieus vos, Hi
et Houo, (audite). Annus trecenti et
sexaginta et sex dies. Ope intereataris
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tué ting Min china, sh’êng sonéi. Iùn li pâ kôung; chôu tsî hiàn hi. n

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-
plete annum. Diligenter dîrigitc varies
piæfectos; omnia opera simul proferen-
il". n

signifie large, vaste, s’étendre.

Les compilateurs du Chou king de

loung tcheng ü Ê Ë l3 il: Ë
disent:

a 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 Ut. On
croyait qu’un degré de la sphère céleste

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

(et que par conséquent l’année était de

365 jours Ut).
c Sous les Tsin orientaux. [î È 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, dith’ai

Tch’enn). divisa la sphère céleste en

365 degrés, 26 centièmes, ce qui fait
plus de 365 Ut, et donna a l’année 365

jours, et centièmes (ou 365 jours, 5 heu-
res 55’ 36” ), moins de 365 jours Ut.

a Sous les Soung, fil] Æ î H6
Tch’èng t’ién (vers le milieu du cin-

quiéme siècle) modifia les nombres. Il
divisa la sphère céleste cn’ ’n, 255, et

donna à l’année 365 jours. 255 milliè-

mes (ou 365 jours, 5 heures 5.3 48" ).
a Sous les Soung, à? fifi E0216

Cheôn 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

donna à l’année 365 jours, 2425 dix-

millièmes (ou 365 jours5 heures 49
minutes 12 secondes). Ces deux nom-
bres contenant heaucoup de décimales,
il était difficile de. calculer la correspon-

dance desjours aux degrés de la sphère.

c Précédemment, le philosophe
Chao t En à Je Ghaô Iao ion. 10n-

1077 après J. C. l, dans son livre inti-
tulé if; a ü la; lnênhouéiiùn chéri,

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
dili’èrents calculs). Aussi le calendrier

publié récemment par ordre de l’em-

pereur divise la sphère céleste en 360
Æ tôt: degrés, le degré en 60 5) ténu

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

365 jours, 2t2t[875(0u 365 jours, 5
heures. A8 minutes, l5 secondes). n

a; Ts’âiTch’ènn au: alu 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
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9. Ti iuë: «Tch’eôu tzéu jà chéu, tëng tong?» Pàng ts’î inâ: a In uèu

Tchôn k’i ming. » Ti iuë: a Eiù l in, sôung; k’ô Mu l u

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

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

de l’année. Il calcula que la rétrogra-

dation était à peu prés d’un degré en

cinquante ans. n
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 3590 59’ 9" 9 de la sphère céleste; il

emploie 365 jours 5 heures 48’ il)” GNU.

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” (V10.

En Chine, l’année civile ordinaire

est de douze mois lunaires. Comme
douze mois lunaires ne font que 35.5
jours environ, on ajoute tous les deux
ou trois ans un treizième mais I5 H
juénn iuê, pour faire concorder l’année

civile avec l’année solaire.

Ts’aiTch’enn dit: «La sphère céles-

te se divise en 365 degrés Ut (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
235mm. il se trouve de nouveau au mé-
mo point du ciel; une année solaire s’est

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

lentement que le soleil. En unjour elle
est en retard sur la sphére céleste de 13

degrés 7H9. Tous les 29 jours 499l9l0

elle est en conjonction avec le soleil...
Douze conjonctions exigent 3M jours
2t8flll0; 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 il à k’i ing

de 5 jours, 235 milliémc-s, et l’année

lunaire un déficit Ë abouti hiù de
5 jours, 592 millièmes. La somme de ce
surplus et de ce déficit représente l’ex-
cédant fifi juènn de l’année solaire sur

l’année lunaire. Chaque année cet excé-

dant est de 10 jours 827[9t0; en trois
ans, il est de 32 jours GOVSHO; en cinq
ans il est de 5l jours 375Mo. Tous les
dix-neuf ans on intercale «l; Ë] sept

mais lunaires supplémentaires, etalors
â 5) l’année lunaire coïncide

de nouveau exactement avec l’année
solaire. C’est le cycle lunaire --- Ë!
tchâng. tr

9. imperator dixit: «Quis perquiret
Obsequentem teinporibus nirum. quem)
promovens adhibeain? » Faug ts’i dixit:
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il. Ti tué: «Tzêu l séu i6, châng châng hôung chouèi fâng k6, tâng tàng
houâi chân, siâng ling, haô haô t’en t’iên. Hiâ min k’i tzêu. lôu néng, péi i. u

l’esprit ouvert et perspicace.» L’empereur répliqua: «Eh! il est

menteur et querelleur. Peut-il remplir un emploi?» I
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 merveille! le ministre des travaux publics vient de
rendre de nombreux et signalés services. » L’empereur répliqua:

«Eh! 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.»

11. L’empereur dit: (t Ah! chef des princes des quatre contrées,
les eaux ont crû prodigieusement, et se répandant partout, ont
causé 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 lilius Tchou (fi Tân regni furent châtiés par Chouenn. Voyez
rector) est aperto (acuto) et perspicaci
ingenio. » imperator dixit: «Hui! men-

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

ret obsequentem meis rebus (virum l?»
Houan teou dixit: «Belle! præt’ectus

operum mode cumulans exhibuit meri-
la. n Imperator dixit: «Hui! otio dictis
(verbisl, adhibitus contrait. Simuiat
modestiam; (quasi ingentes aquæ, ani-
mo) se attollit ad cœlum.

liouan teou, ministre de lao, est
l’un des quatre grands criminels qui

Ch. il. 12.
il. imperator dixit: «lieus quatuor

montium (l. e. regionum) pneses, aile
assurgenles et diffluentes aquæ mode
nocuerunt. Late diliusæ complectuntur
montes, superstant coliibus; véhémen-

ter turgide: attingunt cœlum. Subjecti
(cœioi humilies illi gemunt. Si sil qui
possit, jubebo componere. n Omnes dixe-

runt: «0h! Konenn certe! n imperator
dixit: a [luit minime. Negligit jussa,
dejicit collegas. w ilegionum præses
dixit: a Desinas (eum respuere), tentes;
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12. Tl tué: «T3611, un i6, tchénn tsài vrai ts’i chëu tuai. J ôn nèng iônng mina.

i911!

capable de remédier à ce mal, je lui en confierais le soin.» Ceux
qui étaient présents dirent tout d’une voix: «Oh! Koucnn 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; pourvu
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, Konenn 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 posslt (aquas componerei, jam satis la situé au sud «le H Houônn
erit.» Imperatordixit: «ito, reverenter inèn tchebu dans le [in H Tâi
attendas. n Novem annis opus adhibitus t’ôung fou (Chan si i. Aces quatre mon-

non perfecit. tagnes les l3 Tcheôu ajoutèrent le Ë
W ou fi quatre montagnes Il] SOnng chân ou 4! situé dans le

célèbres au pied desquelles les empe- sud du Ho nain, et ils eurent 71 il,
reurs réunissaient les princes et ot- Dans ce passage, EH Ê 71,-
fraient dessacritices. C’étaient le mil! A illi W Ë 2 Élu-9m
Tài chân, È il] T’ai chân ou Ê fil: io est letitre d’un officier dont l’autorité
situé au nord de i "Ê 5E dans le T’ai s’étendait sur tous les princes des qua-

ngan fou (province de Chan toung); tre grandes montagnes, e’est-à-dire, de
le tif tu Hèng chân, [Il Houo chân, toutes les parties de l’empire.

Ï Ë tu Tien tchôn chân ou fit Rouennétaitie père du grand Æ lù.
situé prés de [il fi dans le ileng 12. imperator dixit: «Heusqualunr
tcheou fou (province de Hou nan); le régionum præses, ego fui in dignitate
Ï Il] Roue ehân ou E il situé au septuagiuta annis. Si lu possis exsequi

sud de Ë fi dans le Si ngan fou mandata linéal. cedam meam dignita-
(Chen si); le 1E [Il Iéna chân ou il; lem.» Regionum præses dixit: cNon



                                                                     

PART l. - Cil. l. RÈGLE DE iAO.
Ë

ËËË:
ces

a

Eflflsansfi Bflîâfilïë
EîËMiîx

à. NfiTJîŒJWÆÆÊŒ
suénn tchénn wéi. n 6 iuê: a Pi té, t’ièn ti wèi. n luë : a King mlng, iâng tollé

leôu. n 6h61] si ti iuè: a lôu kouân tsài nié, inë m Chouènn. n Tl iné : a Iù, in

wénn. Jôn hon 16 iuâ : a I611 un; fée wàn, môu in, Siàng ngaô. I’b hiâi i

meamunegagappm

Id

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-
rolcs et son frère Siang plein d’arrogancc. 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

honæ sunt vil-lutes (mihi; timeo ne) tillas.» Compositis (tiliarum vestihus
dedecorem imperatoris dignitatem. n et cæteris rebusquze asportandæ orant),
Dixit: «Declara conspicuum (’dignitale demisitduas liliasin Rouet fluvii sinum
virum, aut) propone humilem etahjec- (aut ad septentrionem autad atliuentem
tum. n Omnes ofl’erentes (proponentes) rivum), uxores datas Chouenn. impera-
imperatori dixerunt: a Est uxore carens tor dixit (filialius): c Reverenter atten-
in humili loco, dictas lu Chouenn. v dite. n.
imperator dixit: lita, ego audivi. Cujus Le mot 5?; tchénn a été réservé a
modi est?» Regionum præses dixit: l’empereur par ordre de fifi Ts’tn
«Cæci liiius. (Ejus) pater tenaciterma- Chéu houâng ( 22h20!) ). Auparavant
lus, noverca verbis l’allax, Slang (e no- l’usage permettait a chacun de l’em-

verca natus frater miner ) arrogans. ployer en parlant de soi.
(Chouenn eum eîs) pelait concordare a? Pi, mauvais. à? mauvaises
ope filialis pietalis; pedetentim progre- qualités, défauts, vices. æ Si signifie

diens correxit, (ita ut) non pervenirent En donner. en laveur de, à. En
ad pravissima.» imperator dixit: «Ego Z «il; lu est le nom de famille et
vero tentabo. Filles meas dabo uxores Chouenn le nom propre du successeur
illi, et videbo illius exempta erga duas de tao. 3C 512 fiât, et) 21m],
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CHOUENN TIEN. 1. Inà jà kl kôu t1 Chonénn, illë Tch’ôung honâ hiâ in 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’afflucnt) 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). »

ëüfiâflæassas
a al

CHAPITRE Il. 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- Æ a Iù hiâng hién dansle [Il E
munément Kou seou,c’est»à-dire Aveu- Chan et, et se jette dans le Fleuve-

gle; il avait peu d’intelligence. Jaune. m Jonéi, coude ou angle inter-
;ËÇ r1, particule qui donne plus ne d’une rivière, côté septentrional

de force à la phrase, exprime le désir d’une rivière, nom d’un cours d’eau

ou l’espoir, sert à exhorter, à attirer qui se déversait dans la Rouet. Koun’

l’attention; eh bien, donc. È Gniù, joutai marque le lieu où Chouenn de-
donner une tille en mariage. Il? Chéri meurait. fi P’in, épouse. être épouse.
signifie 7E chéu, il, lui, ce. :3: 1Ht à lui. CHAPITRE li. Ce chapitre est inti-
ÏI1I Ring équivaut à Ë la. exemple. luIé à! Régie de Chouenn, parce

Les deux filles de Iao se nommaient que la conduite de ce prince est le
l’une Ë: à N90 houàng et l’autre fi modèle et comme la régie des souve-

3E Gniù mg. rains. Cf. Chapitre i, Iao lien, page l.
Æ Ionêi, rivière qui traverse le t. Dico, si inquiramus antiqul.
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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’associa 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

eum jure) dici iteratum splendorem
(vel, reperiemus eum dicendum itérasse

imperatoris lao splendorem ), consimi-
lem fuisse imperatori ( lao ). Aile pers-
picax, prudens, ornatus ( animi dotihus
pulchre ordinatis), clare intelligens,
leuis, revereus, vere sincerus. Recon-
ditze ( in vita privata) virlntis lama as-
cendens audita est (ab imperatore Iao,
qui eum) inde constituit in impériali
sede.

2. ( Primum erratas Ë] fifi sen
t’MXdiligenter excoiuit (i. e. curavit
ut cives omnes optime colorent) quin-
que summas loges; quinque summæ
loges potuerunt observari. (Deinde
factus Ï æ tchônng tsài ), admissus

est in omnium (præposilorum ) recto-

rem; omnium præpositorum regimen
congruenter temporibus ordinatmn est.
(Tum renuntialus fi séu il! ), hos-
pites excepit t regulos) ad quatuor
portas ( palatii); quatuor partis (ad-
venientes reguli ) valde obsequebantur.
Immissus est in patentia loca monlibns
vicina; furentihus vente, tonitru, plu-
via, non lurbatus erravit.

â nouât, beau, rendre beau, faire
fleurir, mettre en honneur.

fi été Où tièn, Il Ë on tch’àng,

il. M in: kiaô, les régies 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 femme, des vieux et des jeunes,
des amis ou compagnons.

fil] Ni, introduire, faire entrer,
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ËN
dB ü& Ëfl Ëî.t à3. Tl iuà: «ne, jèn Chouénn. Siùn chén t’ai) iên, nài ièn tchèu k’ô tsl, sân tsài.

Jôu tchén ti wéi. u Chouenn jàng in té, ton séu.

4. Tchéng iué châng jeu, cheôu tchôung in Wènn tsôn.

5. Tsài sinén k! iü hèng, i ts’i ts’i Tchéng.

rIlanarËËËËmeam&ŒËMËÆŒÈË

fiïâ

a:

ËËËM:

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.

Il. 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 empcrem de sa famille).

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

admettre. Ë Rouet, examiner, juger,
décider. Ë æ ra houât ou ï æ
Tchôung taài, premier ministre chargé

de diriger tous les officiers et de régler

toutes les affaires du gouvernement.
fig Lou, pied d’une montagne, ter-

rain élevé qui est auprès d’une mon-

tagne. L’inondation avait étendu par-

tout scs ravages. Iao envoya Chouenn
inspecter les terrains élevés et diriger
les travaux. D’aprés plusieurs commen-

tateurs, 7k signifie fi ta lbu
universalité, et désigne un ministre
dont l’autorité s’étend sur tout l’ensem-

hie de l’administration.

3. Imperator dixit: a Venias, tu,
Chouenn. Perpendens facta (tua), exa-
minavi dicta (tua). Tua dicta assecu-
tus es ut pesses facere tribus aunis. Tu

ascendas imperatoris sedem. n Chouenn

cessil in praxiltmn virtute, nec suc-
cesslt.

71 Nài, vous, votre.

Il. Primi mensis primo die, accepit
(tao imperatoris a negotiis gerendis)
cessationem coram Ornatissimo pro-
genilore.

3C il]. celui des ancêtres de Iao

qui le premier fut empereur, peut-
étre 5? nouâng ti.

5. lnspexit margarltis ornatam ma-
chinam, iaspideum tubum transversum,

ut componeret septem Rectores.
EëtbëêîfilîiiB-ÈËIÆIÆ

lithuüîfiüiflillliflï 2
ËÊIJIMŒËÏJILÉËŒÎÈ-IILJJ

ÆËJËJËHËËZfliËIËË.
ifiürtifitZüiîJB’èZiË
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Ë là Lilââ’k Ëifltî ÆHÆ
Ëm.î:)ll.?â:l:’iiixîë

6. Sen léi in Châng tt, in in liü Tsônng, wâng in chân tchlouën, pién il": k’iùn

chenu.

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

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 ü ( lit ). Tsu’i, examiner.
On appelle siuên une belle perle. K’î,

machine. Avec une. machine ornée de
perles ( sorte de sphère armillaire) on
représentait la marche des
Hêng, transversal, tube transversal,

astres.

tube de jade place. transversalement
pour observer la machine et régler le
mouvement des sept Gouverneurs, c’est-

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

vcments du soleil, de la lune et des
cinq planètes Mercure. Vénus, Mars,

Jupiter et Saturne fussent reproduits

exactement par la machine comme ils
sont dans le ciel. Cette machine était
semblable à celle que nous nommons à
présent 1mm t’iên î Représentation

de toute la sphère céleste.

qaaaaeaaîîflîïèîëëîffiîl’âfiîïfl.

mAflzïfiüï-hïfit’âfl’:
Müîüëmëfiüüëïfiifi.

üÊrtüËiElâfillëfi’E
5E 414J finies sept Gouvernants
sont le soleil, la [une et les cinq plane-
les. lis marchent dans le ciel tantùtvite
tantôt lentement, tantôt dans le même

sens, tantôt en sens contraires: on dirait

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

dignité impériale et prit en main les

rênes du gouvernement, examina dia-
bord la sphère céleste et le tube trans-

versal, pourreglerles 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 tecit cœli regi;
pure animo sacra obtnlit sex Veneran-
dis. Sacra procul obtnlit montibus et
lluviis, nniversim honoravit
spirlins.

omnes



                                                                     

ifi CHOU lilNG
üËÉ ŒÆEBÆEÉÆfi’üiÆJ’iÏ

7. Tsî ôn chouèi. Xi tué, nài jâu kln sèn i6, k’iùn môn. Pan chouèi iû k’iûn

heôu.

7. Il 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-

îfi 1.6i, espèce, semblable, ollrande

semblable au kiao sacrifice soleil-
nel qu’on oli’rait au Chang ti en prin-

temps dans la campagne.
fait à: 36 .t a. î à fi.

(È fil! ü H) Ce roi suprème de l’au-

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

Ë in, sacrifice otlcrt avec une in-
tention parfaite. 7’: 52 Liü tsôung, les

six venet-ables, à savoir, les saisons, le
froid et la chaleur, le soleil, la lune, les
étoiles, l’inondation et la sécheresse.

à! Wàng. offrande ou sacrifice
qu’on faisait aux esprits d’une montagne

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

a cette 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
escopit quatuor regionum regains (vol
quatuor regionum reguloruin [WŒIIOSÎ-

los), omnes provinciarum pracpositos.
Distribuit tesseras omnibus reguiis.

L’empemur en donnant l’investiture

à un prince, lui remettait une tablette
dejade la? chouéi. insigne de la (lignite
princière. il avait soin d’en conserver
la forme TE mari. Voy. Part. V, Ch.
XXil. 23.

On distinguait cinq classes de prin-
ces (fi Ë fËt Ë 93), et aussi cinq
espèces de tablettes de jade. Un prince

du premier rang 7è re-

cevait une tablette ob-
longue sur laquelle
étaientreprèsentècsdcux

colonnes E Î houât]

kouéi; un prince du
deuxième rang Ë, une

tablette oblongue sur
laquelle était représenté

un homme tenant le
corps droit Ë ichênn
kouêi; un prince du troi-
sième vaut,r lÊ, une ta-

blette oblOngue sur la-
quelle ètait représenté

un homme cour-
V bè fifi Î kôung

kouêi; un prince
quatrièmei] . durang Ï, une ta-

Vf blette de forme
annulaire sur la-

quelle ètait reprèsentè du millet fi Ë

kilo pi; un prince du cinquième et der-
nier rang Ï, 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 tin du mois, c’est-a-dire, selon

l’opinion la plus reçue. à la tin du
premier mois de l’année après que
Chouenn eut été associé au gouverne-
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menâmes LU sa 55’.H.ÎËEE

a; a: ses me a ses;iîfilflfiâ’ïïfâëîâtfi: "î;
8. Souéi éul tué toung siùn cheôn ; tchéu in Tài tsôung. Tch’âi. wàng tchéu

in chân tch’ouën. Séu kin taung heàu, hié chèu tué, tchéng jéu, t’éung liü tôu

ces. Il distribua (ou rendit) à tous les princes leurs tablettes dejade.
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
suivant la dignité de chacune dlelles. Il reçut ensuite iles princes
de l’est, prit soin que dans toute cette région les saisons de l’an-
née et les mois lunaires (de vingt-neuf ou de trente jours) fussent

ment de l’empire, tous les princes. sur

un ordre (le sa part. arrivèrent à la
cour impériale, les uns plus tôt, les
antres plus tard. selon la distance plus
ou moins grande (lulils avaient à par-
courir pour aller à la capitale de l’em-

pire. qui élaildans le F5 (provin-
Cl: de Chan si). Chouenn donnait audien-

ce chaque jour, prenait toutes les
tablettes dejade, les confrontait avec
les formes ÎË mati conservées dans le

palais, pour s’assurer de leur authen-
ticité, puis il les rendait aux princes,
comme pour leur confirmer l’investiture

de leurs dignités.

sen i6, les quatre montagnes
principales, les quatre régions de. item-
pile. chef ou inspecteur général (le tous

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

lei. cette expression signifie les princes
de toutes les contrées (le l’empire E9

7j É: Ë ÈME? fi), ou bien les
quatre inspecteurs préposés chacun à

Tune des quatre régions de rempile
EÏIË-ËŒZEÆDÏHÉIŒ.
(E Æ fifi rît l-

Les Pasteurs des peuples sont
les neuI’préfets préposés chacun à [lune

des neuf provinces de l’empire il, il]
.2 M. té.

8. Anni secundo mense. in orientali
regione porlustravil custodila (gubel’-

nata a regulis loca ) ; adivit ad Tai
montent veinerandum. Tch’âi (cœli regi

vicliniam ohtulit et super ligni struem
comhuSsit l; rating (obversa l’acie. sacra

procul obtulit) ex ordine montibus et
tluviis. Deinde excepit orientales regu-
los. Curavit ut convenirent anni tem-
pera. menses, con-exit dieium nomma.
Æquavit musicos tubes, longitudinis
mensuras, capacilatis mensuras. slate-
ras. Composuit quinque gencra rituum.
Quinque genera iaspidearum tassera-
rum, tria genera sericorum, duo gene-
ra vivorum animalium. unm genus oc-
cisorum rueront munera. Æquavit quin-

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

quinque genera tesserarum, postremo
quîdem reddidit). Quinto mense, in
australi regione perlustravit custodita g

2



                                                                     

l8 CHOU KING
É.ÆËEËË,’Ê.ÆËÎË.ëË.Ë.éË Ë.
ËHÏEKÊÂËHTSQÉÆZÊ’ÂÈD* i
efl.EfiË.HtîËÎÆÏF.HÏÎIiïE, sa
leàng bang. sion ôu li. Où in, sin pë. éul chëng. l sèu. tchbu. Jan ou kil; un:
nài fou. Où iuâ nân siûn cheôu ; tout: in nân i6. un Tâi li. Pi inè si situa cheôu;

llâEilll

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 sort 3s

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 montem. (Ritus
fuerunt) similes Tai mentis ritibus.
Octavo mense in occidentali rt-gione
perlustravit custodita; adiiit ad occi-
dentale") montent. (Fecil) sicut prius.
Undeclmo mense, in septentrionali
regione perlustravit custodiîa; adivit
ad septentrionalem montent. Il Itilus
fuerunt) similes occidentalis montis
ritibus. Reversus intravit in Ornatis-
simi avl delubrum ; usas est une bore.

Chouenn, après avoir reçu la visite

des princes, parcourut lui-même les
principautés, alla jusqtfaux quatre
montagnes sacrées (voy. [19 pagelo),
réunit les princes de chaque région,
lit adopter partout le même calendrier,
les mêmes mesures. les mémés poids,
les mémés cérémonies.

Chouenn, avant son voyage, offrit
sans doute 1m sacrifice au fifi I
tsôn, et lui annonça son départ. Après

son retour, il lui rendit le mime hon-
neur, et lui exposa ce. qui" avait fait.
Un ignore que] était cet Aïeul parfait.

On conjecture que c’était le même
que le Ë il]. Wènn un mentionné

ci-dessus, page il.
ü Tchèu, ordre, rang, grade. Les

montagnes et les cours (Peau étaient
divisés en cinq classes, comme les prin-
ces feudataires. l.és montagnes sacrées

Ë étaient assimilées aux E fi, les
quatre grands cours (Peau tbu ( i1:
ÎËI w» aux Ë, les autres mon-
tagnes et les autres rivières aux fÉ ç

Æ, Les victimes. les offrandes variaient
selon la dignité de ces VfüllH’ûlllCS.

B B 2 il! Z. Les jours
étaient et sont encore désignés pas les

lettres et les soixante dénominations du

cycle. Chouenn établit partout [lunifor-
mité sur ce point.

On donnait le nom de il liü à douze

tubes, qui furent faits primitivement de
bambou. puis de jade. Leur diamétre
avait un peu plus de É, fi trois cen-
tièmes de R tch’ëu pied, et leur cir-

conférence il. Æ neuf centièmes de

pied. Leurs longueurs étaient toutes
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tchen tu si i6. Jôu tch’ôu. Châu i611 t tué, chouô siùn cheôu; tchéu in p6 i6. un
si li. Kouêi k6 in I tsôu. iôung t’é.

mémés cérémonies qu’au ’l’ai chan. Au huitième 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’Aîeul Parfait et immola un bœuf.

différentes. Le plus long. appelé 55,
avait il. Tl’ neuf dixiémes de pied. Six

d’entre eux donnaient les sons males;
ils portaient plus spécialement le nom
de a! Les six autres. nommés la
liù, donnaient les sons femelles.

Le Ë honâng tchOung n’était pas

employé ett musique seulement. Il était

la base de tout le systénte des mesures
et des poids. La quatre-xingt-dixiéme

partie de sa longueur faisaitun il Hun.
Dix fait" faisaient un ’4’ ts’uènn; dix

[s’umm, un R tch’èu; dix tch’ea, un

7k tchàng; dix (cherry, un En in.

Le hommg trhoung contenait mille
deux cents grains de millet ou un È
i6. Dix i0 faisaient un à k6; dix ko,
un chéng; dix Mena, un il» tala
boisseau; dix trou, un fié hou.

Les mille deux cents grains de mil-
let contentas dans le [tommy tchoung
pesaient douze ü tchôu. Vingt-quatre

triton faisaient un F5 leàng ; seize
lama, un If kil! (une livre); trente
km, un Ë kiùn; quatre kiztn, un a
chén. ËÏÎËEÎIJBDIÉÆ
2K Ainsi le plus long des douze tubes
musicaux était la base de tout.

îi ÉCË NE Ë à 8L. 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 utilitaires, les mariages.
Ceux qui avaient audience de l’ent-

pereur, lui apportaient des présents.
Les cinq classes de princes feudataires
lui remettaient les cinq sortes de tablet-
tes de jade il. SE ôn iû, E i5 ôu
chanci. insignes de leurs dignités; l’em-

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

soie rouge; les assesseurs des trois
grands tttinistres E à Z a, de la
soie noire; les chefs des petites princi-

I pantes subalternes Ë, de la soie
jaune: en tout, trois sortes de tissus de
soie. Les ml k’ing ministres d’État of-

fraiettt chacun un agneau vivant; les
k Je tél tôt: grands préfets, une oie

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

il les instruments, les ustensi-
les employés datts 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 sin-delà du T’ai chan; mais

se retira, et, sans retourner à la capi-
tale, dirigea sa ntarche vers le ntidi.
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9. Où tsài I siùn cheôu; kliùn heôu sen tch’ao. Pou tacon i i611 ; ming chéu i

kaung. Kif: i611 i iOung.
10. Tchao chèu i611 ont tenson. tanna chêu iàu éul chân, siùn tchlouén.

ErËEll

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. lls 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 commmtaleurstraduisent 1j) désigne plus spécialement les
ainsi la dernière phrase: Quant aux services rendus à l’Étal. et Ml les ser-
cinq instruments. c.-à-d.auxcinq sortes vices rendus au peuple en favorisant
de tablettes de jade. à la fin Chouenn les l’agriculture....
renditauxprincesquilesavaientoll’erls; 10. lnslituit deeem et duas provin-
(mais il garda les autres présents ). cias ç. insignivit decvm et duos montes,

9. Quinto (quoque) anno, sente] excavavit fluvios.
perluslrabat custodita; omnes reguli Cette division de l’empire dut avoir
quadripartite regiam aulam adiliant. lieu plusieursannéesnpres l’avènement
Explicate exponeliant per verha (res (le Chouenn et la (in des travaux de Æ
gestas) ; clare tenlahat per res pestas. tu. lu. après avoir faitecouler les eaux,
Curruum vestiumque ope muneraliatur. avait forme neuf provinces: Ë

Tous les cinq ans. l’empereur illi 391 fg Kilèn Ts’fng
employait une année à parcourir lui- Siû King lâng [ü Leâng lôung. Voyez

même les principautés. La première plus loin, Part. Il. Ch. l. Chouenn
année après cette visite, il recevait à sa détacha du 5H la partie orientale
cour les princes de l’est. la deuxième pour en faire la province de ï] 5H
année ceux du midi. la troisième ceux Pîng tchaôu, et la partie nord-est pour
del’ouest,et la quatrième ceux du nord. en faire la province de [fié] 5H "in
Lorsqu’un prince avait bien mérite, tcheôu. Le H L936 toung, séparé
l’empereur lui donnait en récompense de la province de Ë] devint la province
une voiture attelée de quatre chevaux de 5H ing tchebu. ll y eut ainsi
Ë É eldes vêtements de couleur noi- douze provinces au lieu de. neuf. Dans
re È Ë ornes d’emblémes. Voy. Chou chacune d’elles, l’empereur choisit une

king. Part. il, Livre Vil, Chant Vlll. montagne, y éleva des autels aux
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W ; ara .arewreeta5:1 Zâfllllîâîfiââï’âîitflt
il. Siàng i tien bing ; liôu i611 ôn bing. Piên tsb kouân bing, p’ôu tao kiao

bing. kin tsô chou bing. Cbèng, tsâi son ciné; béa, tcbôung ne bing. K’în tsâi l

k’in tsâi l Wèi bing tcbâu siù tsâi.

42.1Mo kaung tout; in Iôn tcbeôu, iàng nanan teou in ch’ônng cbân,

h

fifiââ

il. Il effraya le peuple en lui présentant l’image (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 Iou, confina Houan teou sur le mont Tch’oung,

esprits tutélaires et leur confia la garde lion des pieds, la castration pour les
du territoire. 511. il -- LU. u hommes ou la réclusion pour les fem-

Ê - H Z mes. et la peine capitale.il. Pinxit. i. e. oculis quasi depicta La marque noire était imprimée sur
proposuit ac miniatus est. (quinque) le front au moyen d’incisions dans
statuta supplicia. Cam exsilio remisse lesquelles on versait une liqueur noire.
commutata quinque supplicia. Flagel- La peine appelée È était imposée
lum factum est prætoriorum pœna; pourdescrimes contrairesàla pudeur.
virgæ factæ sunt scholarum pœna; Les hommes étaient soumis à la cas-
pecunia racla est rédimons pœnas. ln- tratîon, les femmes condamnées seule-
consulta. infortunata remisse condona- ment à une sévère réclusion.

ta sunt. Fidenles. iterantes fuerunt oc- f2. Expulit præpositum publicorum
cisi. puniti. Reverenda sarte, reverenda operum in [ou insulam sen prminciam.
sane t illa decreta )! Uniec fuit punien- relegavit Houan teou in TCh’oung mon-

tis miseratio. lem, amandalum inclusit San miao
Il illi É; Ïx’ Ë on (regniregulum) in San wei. expulsum

bing: me, i, ici. kùung. ta p’t. Les cinq vinculis constrinxitKouenninlu monte.
grands châtiments étaient la marque Quatuor pœnœ.et imperii incolæ omnes
noire, l’amputation du nez, l’amputa- acquievcrunt.
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u’onàn ân miné in ân wèi, kl Kouénn in la chan. Sein tsonéi, èul t’iên biâ

biân ion.

13. En] chën iôu pâ tsài. ü nâi ts’bu le. Pé sing jôu sâng k’aô pi, sân tsài. Séu

bài ngb mi pà in.

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 lu.
Il infligea ces quatre châtiments, et tout liempire 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.

Chouenn punit de l’exil quatre grands

coupables m Béa bienng. dont
trois ont été mentionnés dans le pre-
mier chapitre. ü bannir; reléguer
dans un endroit déterminé; tenir
en prison dans un lieu d’exil; ü en-

chalner et garder dans un lieu d’exil.
fifi était probablement la pro-

vince de iou m 5H alors entourée
d’eau. Voyez page 90. à; Il] était
dans le î! 5H Li tcbeôn actuel (dans

le nord du Hou nan); E, Ë dans le
Kiang nan sur les confins des provinces
de il] King et de. Æ lâng; E fin: à
l’ouest du Kan sin; 25j [Il dans le sud
du il? 5H Il? îtcbeOu iôn(province de

Chan toung).
13. Viginti et octo zannis (elapsis,

Iao) imperatortum decessit ( vei ascen-
dit) et decidit (vel descendit), i.
cessite vita. Omnes famiiize (imperialis
territorii iuxerunt) quasi luxissent mor-
tuum patrem mortuamve matrem. tri-
bus annis. lntra quatuor maria suppres-
si siluerunt octo (musicorum instru-
mentorum generum) seul.

e.

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
j] mourut. Il avait vécu cent dix-sept
ans et règne cent-un ans.

il! Ë 5E il. FIE Ë a Si fifi il:
35151 El âfiüfllmâüflitlt.ül3
Ë, (Ë fit, Ts’ôu 16, mourir. Lors-

qu’un homme est mort, son aime raison-
nable va au ciel. et l’on dit qu’elle s’en

va: son ante sensitive va en terre, et l’on

dit qu’elle tombe ou descend.

llieng tzeu. Livre V. Ch. I. Il. citant
ce passage du Chou king. écrit fil Ë,
et Tchou Hi donne. l’explication suivan-
te: in 3T «il. a? FêtlLJUŒ WIË
ïimîuütlf-Jfiââ’âti fiâEfll

Ë, Lorsqu’un homme meurt. son aine

raisonnable monte et son âme sensitive

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

ÂÈiEîfiHbÆë-lttæi’:

à; à? titi’Iiî armets:
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il. Inâ tcbéng inén jeu, Chouenn k6 in Wènn isba.
45. Siùn in sén i6, p’i son mena, ming sén mon. tâ séu ts’ôung.

16. Tzêu chén iôu énl mon, i115: a Cbën tsâi wéi chèn. Jean inèn, néng ènl.

îê [Il]RÉ! SÈllJùl

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’Aieul Parfait.

15. Avec le chef on 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 tontes
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 tons leurs sentiments.

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

îfi tiafiîitlLJkiiiËîtlL.
( Ë EH) Les huit sons. c’est-à-dire,

les sons des huit sortes d’instruments de

musique; à savoir, des instruments de
métal comme les cloches, des instru-
ments de pierre comme les k’ing, des
instruments à cordes comme les luths,

des instruments de bambou comme
les flûtes, des instruments dont la base
est une courge comme l’orgue à bon-

che, des instruments d’argile connue
l’œnfmusical,des instruments de peau

comme les tambours, des instruments
de bois comme la caisse sonore et le
tigre musical. Voy. plus loin. Ch. V. 9.

il. Mensis primi primo die, Chouenn
accessit ad Ornatissimum avum.

Lorsque Chouenn fut associé àl’em-

pire, il se présenta devant la tablette
de l’Atenl Parfait, qui était le plus

ancien des ancêtres de Iao. et lui an-
nonça son avènement. Après la mort

de lao. il garda le deuil et laissa le
soin de l’administration à ses officiers

pendant trois ans. Le premier jour de
l’année suivante, il annonça à l’Aîenl

Parfait qu’il allait reprendre les rênes

du gouvernement.

15. Deliberavit (et statuit) cnm
quatuor régionum rogniornm præposito

de aperiendis quatuor portis, de illus-
trandis quatuor ( regionnm incolarum )
oculis. de acuendis quatuor (reginanm
incolarum ) aurihns.

16. Deliberans cnm decem et dnobns
pastorihns. dixit z a Victus oh! maxime
ex tempestivitate. Bénigne excipite
longinquos, aptes facile propinqnos,
honorifice tractate præditos virtnte,
credite probis, et repellite adnlatores
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Ë âÆÊÎB fimiÈË
ëa ÎÊË ÆEEÂÊEŒ

touênn té, iùn inén. âul nain jènn jènn; Mân l ahané fin. n

t7. Chouénn iuê : «Tzâu, séu i6 ; iôu nèng tenu iOung hi ti tchân tsâi, chèn

tallé p6 houât. leâng ts’ài houài tch’eôu. u Ts’iên iuè: «Pô m, tsb sêu kaung. n

Ë

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. l)
17. Chouenn dit: K Ah! chef de tous les princes; si quelqu’un

était capable diexeculer 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 orientalesqne, i. e.
omnes exteri, invicem ducenles se sub-
dent. n

composuisti aquas et terras. None hoc

enilere. n lu (prester-liens se) caput
(tendait ad junctas maous, deniisit ad

Les gouverneurs des provinces sont
appelés 4k mbn pasteurs, parce quiils

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

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

17. Chouenn dixit: a nous, quatu0r
regionum regulorum præses. si esset
qui posset exserere merlta. clare pro-
rerre imperatoris (Iao) opera: juberem
sedere rerum omnium arbitrum, illus-
trare negotia, lienefacere generibus. n
Omnes dixerunt: «negulus lu, qui
munere iungilur præposili Operum. n
Imperator dixit: cita. lieus lu, tu

terra") caput: cessit in Tsi. Sic et Kilo

iao. Imperator dixit: (apli
surit ); tu cas. p

Selon quelques commentateurs,
signifie. ailler; 5B aider l’empereur

dans l’administration des allaites.

Æ tu, dont le nom de famille était
à?! Séu, avait succédé a son père Æ,

Kouèun comme chelde la principauté
deTch’oung . Nomme ministredes
travaux publics. il avait fait écouler les

a Certe

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 la. us les officiers.
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5g ne: a: a? 7e et 7k
ËËÏÊË ËfiàrBÆÆËŒ . . Ëââü
fla Ë El. SI me à; î fiTi iuë: a Iù. Tzân, Iù; jôu pling chouèi tlôu. Wéi chèu matin tsâi. n tu pài

cheôu. jàng iù Tsi, Siâ ki Kali iao. Ti iuê: n m. jèu wàng tsâi. n

t8. Ti tué: a K’i. li min tchôn kl. Jôu heôu tsi, pond chéri pâ kôu. a

,fiamam
ŒËËËÈËŒÈËümfiâ

fiËm
il

W..

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

l8. 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 difl’érents grains. l)

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

il Tsi, titre donné au ministre de

l’agriculture. devint comme le nom
propre de à K’i, célèbre ministre de

l’agriculture sous les règnes de lao et de

Chouenn. Tsi ou Ë f5 H661! T51 et
fi Sië étaient tous deux [ils de l’em-

pereur Ë Ti k’ttu ou Kaô
sin. Les prodiges qui marquèrent la
naissance et ilenfance de licou tsi, les
travaux qu’il exécuta. sont racontes

dans le Cheu king. Ill.ll.1et lV. lV.5.
il reçut en fief la principauté de
filtrai, dans le fifi 13) W: Où kôung

hién actuel (province de Chen si). Les
empereurs de la dynastie des H Tcheôn
se disaient ses descendants.

Sie fut ministre de l’instruction pu-

blique sons les règnes de. lao et de
Chouenn, et reçut en ile-fla terre de fi
Châng, dans le P35 ’i’H actuel (province

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

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

à Voy. plus loin, Chapitre lV.
aHà Æ Ü équivaut à il? Æ

Ü. On se mettait à genoux, on joignait

les mains et on les posait à terre. on
inclinait la tète jusqu’à ce que le front

touchait les mains jointes et posées à

terre;cela slappelait fi- On relevait
la tète. on pesait les mains sur la terre
à une certaine distance l’une de l’autre,

on s’inclinaitjusqu’à ce que le front

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

coma populus angilur lame. Tu regulus
et agriculturæ præpositus, sere illas
omnigenas frnges. n

19. imperator dixit: a Sie, centum
lamina: non concordant, quinque gra-
dus nous obsoquuntur. Tu manere
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défiât-Emarraisesfilial-Te?sessmalan

3.43m
5E.

sial-l-sesmailla)restasà
fifi.

Ë . . I

49. Ti tué: listé, p6 sin

feu ôu kiaô ; tarti t’onân. n

20. Tl inà: n Iao iao, Main thonâ sa; relia, tué. tien, houai. Jim 1.36 chéri.

plia un. bu p’in bu anénn. Jôn au un t’On, king (fiÙ

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). l)

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 muititudinis, diligen-

ter ditinndas quinque documenta.
lillud ) stat in icnitate. r

Æ (là les cinq rangs, les cinq clas-
ses de personnes qui composent la so-
ciété; à savoir, fic Ï Ë E 5è fi
Ë m M Ë le père et le fils, le prin-

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

les compagnons.
il ü les cinq vertus sociales; à sa-

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

iajustice entre le prince et le sujet,
l’inégalité En piè entre le mari et la

femme, l’ordre Ë entre le plus age et le
moins âgé. la fidélité Ë entre les amis.

20. imperator dixit: r Kao iao, aus-
trales cæterique exteri perturbant Sinas;
(inde surgunt ) grassatores, homicidæ.
perturbatores exteri. perturbatores in-
terni. Tu munere 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. Solumlnodo si perspicax, poteris
fidem facere. n

il? il. I "il illi 7k «lia. Ê E-
ELtilïtuilZitlLifirElï
I. "and, troubler. "la, brillant et
grand. Le philosophe Tseng dit: c La
Chine est un pays beau et brillant par
ses mœurs et sa civilisation. C’est pour

cela qu’on l’appelle floua ilia. n

98 brigands réunis en bande. Ë
perturbateur ou malfaiteur du dehors.
9E perturbateur ou malfaiteur du de-
dans. mi subir une peille. È demeurer,

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

11’. 5E E, fila peine capitale était

infligée dans la place publique. La cas-

tration était subie dans la magnanerie,
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ciné, ôn tollé sân kiù. Wéi mlng

aXll
Il.Où bing iôu ton, ôn tbn sân tsiôu. Où iiôu iôn

k’b iùn. I

2l. Ti inê: n Tch’ettn jà in kônng 7 n Ts’ién iuë : n chouéi tsâil u Ti iné : «in.

Tsin Chouéi, jàn kôung kônng. n Chouéi pài k’i cheôu, jàng in Chan, Ts’iâng hi

P6 in. Ti inâ z u m, wàng tsâi. Jôu hiài. 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. i) 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 in. 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’ellvenilnassent au grand air.

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

peine du bannissement dans certains
cas. Voy. Part. V, Cil. XXVil. 17 et suiv.
En conséquence on distinguait SE, fifi

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

2l. imperator dixit: uQuis apte cu-

rallit mea opéra?» Omnes responde-
runt: «Chouei oh!» imperator dixit:
a lta. lieus Chouei, tu præsis operillus.»

Cllouei prostcrllens se, denlisit caput
ad manas, demisit ad terrain caput,
cessil in Chou, Ts’iang et Pe in. impe-

rator dixit: «Celte (apti sont), cas; tu
obsequaris (rerum naturle) (vei, impe-
rator dixit: « Certe, cas; tu concordes)»

Sen ma Ts’ien dit que Chou, Ts’iang

et Pe iu furent adjoints a Cllouei ;
Tchou. Hou, ilioung et Pi à i. Si cette
assertion est vraie, dans ce paragraphe
et dans le suivant, la dernière phrase
doit se traduire ainsi : a Oui, allez,
entendez-vous avec eux. 3 -
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âB. .ÆŒJB ÆQ - püâ. ân,fi
fifit Œîkfi

. É. à. u 2 l la.22. Ti iuâ: a Tableau jà iù chàng hià n’ai 1115!! gnia’a cheôu T n Tatién iué: «Î

tsâit n ’h’ iuê: a Iù. Tsin Ï, j3u tao tchénn iû. u I pài k’i cheôu, jàng in Tchôu,

Hôu. BiOung, PI. Ti tué : u Iù; wàng tsâi ; jôu hiâi. n

23. Ti tué : a Tzén son i6, iôn nèng tièn tchénn sân li? n Ts’iên tué: a P6 î. n

Ti iuë: a: lû. Tzêu Pô, jàu tu tchëu tsôung. Sôu i6 wéi in ; tchâu tsâi, wèi ts’îng. u

aæaflaÆHI?)ËFÈ-Èl
131:maassasamaaamaumæaam«sanas

àfil-ætusa

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’écrièrent: «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. Llempereur dit: «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). i)

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. D «Oui, reprit llempercur. Eh bien! Po, remplissez l’office de
directeur des cérémonies. Soyez sans cesse vigilant: que votre
cœur soit droit, et il sera pur.» Pe se prosterna, inclina la tète

22. Imperator dixit: a Quis apte cu-
rahit mens excelsorum humiliumque
(locorum) herbas, arbores, ares. qua-
drupedes?n Omnes dixerunt: cl oh!»
Imperator dixit: alla. lleus l. tu munere
fungaris mearum silvarum paludumque

pnepositinl prosternens se, demisso
capite ad manus. de nisso ad terram
capite, cessit in Tchou; Hou, lliouug,
Pi. lmperatordixit: «Cm-te (apti surit);
cas, tu obsuquaris (vel: a Carte, eus, tu
concordes ). n

23. Imperator dixit: «lieus quatuor
regionum regulorum rector, estne qui
p0ssit præesse meis tribus generibus
rituum? n Omnes responderunt: n Pe i.»

Imperator dixit: a lla. Heus Pe, tu agas
ordinator avitarum tabellarum. i. e.
rituum præpositus. A manu and vesperum

este diligens; (animas sil) reclus, et
erit purus. n Pe prosternuns se, demisso
capite ad maous. demisso ad tari-am
calme. cessit in K’uuui. Loung. Impera-

tor dixit: c Carte. Eus; attendus vero. a
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xza: à? ëAie Ë fifiË’sÉÆËt’fi? a?

laitizkitââmififiillfiiië’âiëi. T
sa: gîëiiziiiinîiàfië. Ë

amans
sa

giflîæ fiPé pài k’i cheôu, jàng in K’ouéi. Lôung. Ti iuë: n Iù. Wàng, k’In tsâi. n

24. Ti iné: «rouai, ming jôu tién i6, kiaô tcheôu tzen, tchëu èul wénn,
k’ouân èul li, kâng éui au i6, kièn éui du ngad. Chéu ién tchéu ; k6 iônng i611.

Chêng l toung; liü houa chêng. P5 in k’ô hiâi; du stâng toué iiùn. Chènn jénn 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: (l 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 me Ï fifi A il??? hl!
ü 2 Ë il; Les trois sortes de céré-

monies sont celles des sacrifices aux
esprits du ciel. des offrandes aux âmes
des morts, des sacrilices aux esprits de
la terre.

24. imperator dixit: n K’ouei. jubeo

te præesse mnsicæ; docere primogenitos

filios ( imperatoris, regulorum, regni
ministrorum et majorum pnefectorum).
ut sint recli et lenes. remissi et sevrai,
rigidi at non sauri. expediti al non irre-
verentes. Poesis elequitur animi sensus;
cantus producit eioculionem. Soni inui-
tuntnr productioni, i.e. oriuntnr ex pro-

ducta elecutione; tabis temperantur so-
ni. Octo (generum instrumentai-nm) soni

possunt eoncordare, nec mutuo pracri-
piunt ordinem. Spiritus et humilies inde
temperantur.» K’ouel dixit: «Oh! ego

pulsoinpidrm. pulsoiapidem.Omnigenæ
quadrupedes simul saitant. n

292 Chêng. Les cinq sans principaux

de la gamme, appelés Ë Ë
kôung châng kio tubée tu. Entre chacun

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

ton au moins. Le son É était donné

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

A "à. Voy. page 23.
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’lËWlÊlfiEEifi.Ë liât
fullîêfimflfiilîâëllïl. Ëfii?
houé. n K’ouéi tué : a Où! in kl chêu, tain chën. P6 cheéu chouïa ou. n

25. Tl tué: a Laung, tchénn tsî tch’àn ièn, tièn hing, tchénn klng tchénn

châu. King jôu tao ni i611. situ té tch’bu né tchénn mina. Wéi ion. n

p

QUI gylx
.-

a?
ÈME

mettent en harmonie.» (t Oh! je frappe la pierre musicale, dit
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-

sipo les humeurs peccantes. doline 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 (le tem-

pérance (qui incline a la modération et

à la concorde), et étouffe les mauvaises

inclinations naturelles. n
25. imperator dixit: a Loung, ego hor-

reo obloquentium dicta, qua: pessltlli-
(tant (proborum hominum) facto. colli-

Inovent terrentque menai populum.
Julieo le manere fuligi relatoris verbo-
rum. A mame ad vesperum. citeras et
referas mon jussa, i. e. men jussa per-
leras, et qui shit populi sermones ac
quomodojussa Inca facta sint, ad me
referas. Maxime este lidelis. o

3L if dit: «L’officier appelé m

"à: est Comme le gosier et la langue
IË Ë (qui parient à l’empereur).
il est chargé (le préterl’oreille aux dis-

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

pelle ll est aussi charge de re-
cevoir les ortlres de lienipereur et de
les transmettre aux inférieurs; c’est

pour cela que itelnpereur lui dit: tu
R à il doit éviter de rapporter les
paroles des iuft’rrieurs sans examen ni

disrernement. et de transmettre les
ordres du souverain sans avoir compris
sa pensée et son intention. il: fi] Ë
Il Ë 4L1, il doit transmettre les ordres
et rapporter les paroles avec fidélité. n

Le fil] a été appelé PSI È sous
les là] Tcheou, illi Ë sons lesîæ Han,

lib È sous les il! Wéi. sous les Ë

Tain et sous les dynasties sui tantes.
Sous la dynastie actuelle. les fi É il"
sont chargés de surveiller les actes des
7’; illi six ministères.
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26. Tl iné: «Tzân jan. éul chàu iôu éul jenn, En: tait! Wêi chéu leâng t’iân

Hong. n
27. Sân tsài irai) tu! ; sân k’aô, tch’ôu tchën iôu ming. Chôu toi hién hi. Péan

péi Sân miao.

28. Chouenn châng Ian chéri tchëng iOung g sân chéri tuai wéi. Où chia un.

tallât: lâng, nài sèu.

caaaamiam-i-mame

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.»

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 lieus vos, arcessitus et adhibitus est (ab impera-
viginti et duo viri, attendite; maxime tore lao). Triginta (annis) in dignitate
nunc adjuvate(vel iliustrate) cœli opera. (fuit. vivente iao . Quinquaginta (post)

Ces vingt-deux dignitaires sont le aunis, ascendit iocum suum, scilicet
chef des princes, les douze gouverneurs mortuus est.
de provinces, et les neuf ministres que Ë Æ Ê 3T 3E, si. il;
Chouenn a constitués ou confirmés en 5l Ï 4E, (Ë fi). Tchëu lâng, comme

charge,commeilestditdanscechapitre. on dirait s’élever dans les hautes ré-
ÏÎË brillant. faire briller, aider. H, gions. Tchên, monter, c’est-à-dire, mon-

ËEH,ËÏËJ&(ËÆŒÊ) terauciel.
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 inspiciehat trois ans. il gouverna ensuite vingt-
gesta; tertia inspectione, dejiciebat (aut huit ans jusqu’à la mort de iao, puis
deprimebat) promovebatve inglorios ln- encore cinquante ans. D’après ce calcul,

signesve. Omnigena opera cuncta lio- il vécut centsdix ans. (2312-2202).
rueront. Discernens separavit San miao. Sen ma Ts’ien rapporte qu’il mourut

28. Chouenn natus trîginta (mais) dans la plaine de Ï Æ Ts’âng au,
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2. Iuë: a Katia k’b kiôn kiuâ heôu, tch’ènn Nô kiën kiuë tch’énn, tchéng nài
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Cinquante uns (aprèsla 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 lu,

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. D

au milieu diane tournée d’inspection. plan. projet. plan. conseil.
Mengtzeu. Livre 1V, Ch. Il. l. dit qu’il l. Dico, si inspiciamus anthui Ma-
mournt à us King t’iaô. Maintenant gnî lu (memorIam. reperiemus merito)
encore, dit Tslai Tch’enn. on montre dicendum esse civilia instiluta dilTusa
un endroit appelé Ë la tombe de intra quatuor maria (V91. juxta Sen ma
Chouenn à il, Kiôuî dans le dépar- Tsilen. reperiemus eum inerito dicen-
tement de Ë Ë Ling ling (à présent dam Wenn ming. quia ririlia institua:
fît H1 Il? Iôung tcheCn [ou dans le dill’udit intra quatuor maria). Reveren-

Hou nan ). ter proposuit imperator] (Chouenn in-
CllAPlTRE Il]. lu était fils de terroganti subjecta responsa).

Ionènn. prince de Tch’ôung.à pré- 2. Dixit: a Si regni rector possit
sont Hôu hién dans le Ë Ï operose adlahorare sue regimini. si
[fi Si ngân ton (ü Ë Chéri si). przel’ecti passim laboriosam lmpendere
D’après Sen ma Ts’ivn, Konenn était operam suis pnelecturis; res publica

arrière-pelit-lils de nouâng ti. jam recte componetur. nigra coma gens
lu est appelé Grand à cause de ses diligenter colet vil-tutem. n
immenses travaux de canalisation. Kiën, difficile. prendre de la

à: H611, délibérer, combiuer un peine, lutter contre les difficultés.
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ü , 3ma . æâfii.È. . me . aaHaa3. Ti iuë: a Iù, iùn jà tain, kiâ ién wàn; i911 Un. iè au î hièn. wàn pâng bien

guing. K1 in tzhôung. chà ki ts’ôang jénn, par: la au tao, pôu tél k’ouènn k’iOung.

wôi ti chèu k’b.»

4.1iné:,« Ton, ti té kouàng iùn, nài chèng nài chènn, nài au nil wénn.
Houàng t’ién kiuén ming. En l’au sén bât, wéi t’iën hià tian.»

5. la tué: a nouât fi kl, ts’ônng l hiôung, wài ing bing.-

3. L’empereur (Chouenn) dit: a Oui, s’il en était vraiment
ainsi, les avis utiles seraient toujours entendus, les hommes ver-
tueux et capables ne seraient pas laisses 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
lao est parvenu à cette haute perfection.»

4. l dit: a 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.»

lu 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.»

3. Imperator dixit: « lla; si vere solus imperator ( lao) id potuit. r
obsequerentur lslis ( luis ver-bis ), boni .t. l dixit: n Bene; imperatoris (Iao
sennones non esset nbi supprimeren- vel,juxta quosdam, Chouenn ipslus)vir-
tur, ruri non essent derelicti sapientes, lus ampla. actuosa, et ingenita et mira,
universa regna cuncta essent tranquil- et fortis et mltis. Augusta cœlo amante
la. lnquirere ab omnibus, relinquere et mandante, universim hahuit quatuor
suam (sententiam), seqni alienam. non maria, factus est totius imperii reclor. n
vexare cos qui non habent quem mo- 5. lu dixit: «Foventibus convenien-
neunt, non tleserere angustos ac inopes, lia t legi naturali il adest felicitas. sec-

3
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saæsazaœaamawæ.a amassasses:A lit. a la a ligie. Ë rît. 5E
6. Î tué: n Hiu l kiài tsâi, king kiài Ou iù. Wàng chéu fâ ton. Wàng i611 in i ;

wàng in iù 16. Jeun hièn ou 6:11. K’iù siè du i. Î motta au tch’èng. Pô tabou wêi

hi. Wàng wèi tari, i kan pè sing tchéu iù. Wàng un p6 sing.i ts’ùung hi tchêu in.

Où tél, au houâng. Séu l lài wàng.»

7. tu tué: «ont ti gnién tsâil Té wôi chèn tchéng; tchéng tsài iàng min.

fiât

6. I dit: «Oh! prenez garde, prenez bien garde, spécialement
lorsque vous ne voyez aucune raison d’étre inquiet. Ne négligez
pas l’observation des lois et (les prescriptions. Ne recherchez pas
le bien-être; ne vous adonnez pas au plaisir. Confiez les charges
aux hommes vertueux et capables, etjamais à d’autres. Bannissez
le vice sans hésitation. Quand vous doutez s’il convient ou non
de faire 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. l)

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

tanlibus contraria (legi naturali l infe-
licitas, omnino (sicut) ambra et écho. n

6. ldixit: «0h! cawas, sollicite
cave-as, carentc anxietalis causa. Ne.
negligas leges. przecepta. Ne delecteris
in corporis commodis; ne excedas in
voluptalibus. Munia committas sapien-
tibus, non admiscens t ineptos impro-
bosve ). Amoveas prava non cunclans.
Dubia consilia ne perticias. Omnia
proposita plane splcndeanl, i. c. magna
sial et rationi manifeste consentanea.

Ne abscedas a recto. ut secteris populi
laudes. Ne adverscris populo. ut se-
quaris tuam ipsins volunlatem. Ne sis
socors nec otiusus. Omnes externe gen-
tes venient teque regem salutabunt. n

7. la dixit : a 0h! imperator cogitet
(en qua: a!) l dicta sunt )l Virlus spe-
cialim est honum regimen ; regimen
( speriatiml consistit in alendo populo.
Aqua, ignis, metalla, lignant. terra,
fruges sunt curanda. Correctio morum,
facultas utensilium (comparandorum ),
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Chouèi houé kîn mon t’ôu kôu wêi siôn. Tchèng té, li iôung. heàu châng wôi nono.

un kbnng wéi siù ; kiôu siù wêi k6. Kiâi tchêu iôung bina, tonna tchên lônng
wéi, k’iuén tchêu i kiôu k6, pèi bu houai.»

8. Ti tué: a la. Ti p’ing, t’iên tch’èng. L611 tàu sân chéu iùn tch’èu. Wân chéri

iônng un. Chèu nài kôung.»

me.»5&0»)fifi!Ëèl-i’ir
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h
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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. (les 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. »

commoda vitæ convenienter (habean-
tur ). Novem opéra (i. e. ad illas novent

res neccssaria opcra ) ordine prose-
quenda sunt. Novem ordinata opera
cantanda sunt. Avertas eum ( populum
a segnitie) utens bonis, nempe laudi-
bus et plæmiis, corrigas eum utens
pœnis, excites eum utens novem canti-
cis, ut non decrescat (opus). n

8. Imperator respondit: cita est.
Solum compositum est, et cœlum per-

iicit (rerum procreandarum opus). Sex
thesauri et tria opera vere curata sunt.
Omnes generationes pereuniter inniten-
tur. Hoc tuum opus. n

Les six trésors sont l’eau, le feu, les

métaux. le bois, la terre et les grains.
Les trois occupations sont la réforme
des mœurs, l’acquisition des objets
nécessaires, la recherche des commodi-

tés de la vie. lu avait fait écouler les
eaux et débarrassé le sol.
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kiuén iù k’in. Jôn wài pôu tài, tsôung tchénn chên.»

10. la tué: a Tchènn tà wàng k’ô ; min pôu i. Kao iao mai tchôung té; t5 nài

kiàng, il min houâi tchêu. Ti gnién tsâi. Gnién tzëu, tsài tzâu ; chéu tzéu, tsài

un. King ién tzêu, tsài tzêu ; iùn tch’ôu tzéu, tsài tzâu. Wéi ti gnién Hong.»

il. Tl tué: a Kao iao, wéi usa tch’ènn chôu wàng houé kân au tche’ng, jôn
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9. L’empereur dit: a lu, approchez. J’oeeupe 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,
gouvemez tout mon peuple; mais évitez l’indolence. a

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. n

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

9. imperator dixit: «Accedas. tu lu.
Ego tenui imperatoris sedem triginla et

tribus annis. Nonagenarins centena-
remissus sum in curandis

(robas). Tu vero ne piger sis, univer-
sum regas meum populum.»

10. tu respondit: «Men virtus non va-

let, popnlns non contidet. Kao iao enixe
seniinavit virtutes. Virtutes inde descen-

riusve,

derunt; nigra coma gens dllîgit eum.
imperator perpendat. Quando cogito de
eo (Kao iao), sto in eo (vol mérita et
civium amer stant in ce, vol illa digni-
tas convenil ci); quando (tento) sopo-
nere eum, sto in eo. Quando noniinans
loquer (le en, sto in ce; vere (ex animo)
propono eum. sto in eo. Omnino impe-
rator perpendat mérita. n
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tu) chén, mîng in bu bing, i pi ôn kiao, k’t in in tcbén. Ring k’î in du bing ; min

blé in tcbôung. Cbên nài kônng. Issu un... ’
n. Kan iao inê: a Tl té wàng k’iên. Lin hiâ i kièn, in tchônng i k’ouân. Pâ fün

kl sén, cbàng iàn in chèn. Iôn konô du té, bing kôn du siaô. houât i wèi k’lng.

kanng l wéi tcbônng. la k’i obi peu kan, gning chên pôn km9. naô cbâng tcbéu

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 efficace 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. l)

l2. Kao iao répondit: (t 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

H. Imperator dixit: a Kaoiao,equi-
dem hi præpositi popularesque nun-
quam forte violant men statuta, (quia)
tu manere langeas summi judicis. per-
spicax fuisti in quinque
(adbibendis), ut adjurares
documenta. tendens ad meam rectam
gubernationem. Punlens tendisti ad non

puniendum; populus concordat eum
medio. Hoc tuum opus. Macte diligen-
tia. a 1E équivaut à

suppliciis
quinque

SE. Voyez pag. t3 et 96.
41j. illi. Voyez page 21.

12. Kao iao respondit: «Imperatoris

virtus nunquam excedit. Dirigens sub-
jectos (ministres) uteris moderatione;
regens populum uteris remissione. Pu-
miens non attingis hæredes; munerans
progrederis ad posteros. Condoms erra-
ta, non habita ratione gravitatis; punis
deliberata, non habita ratione levitatis.
Delictum dubium quidem allevas, i. a.
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biâ in min sin. Tzân lônng pou tan in iôn aén.»

t3. Ti tué : a Pat iû u’Onng iü i tchén, Min fâng fanny tônng, wèi uni tcbên

lutin.»

M. Ti in: a Lâi, la. Kiâng ahanât bing in; tcb’êng iùn, tcb’èng kbnng. WOi

jôn bitta. la k’in in pâng. k’ô kién in kià; pbn tzén man kià. WOi jôn biên. Jim

grands les services dont l’importance n’est pas évidente. Vous
aimez mieux négliger l’application d’une loi que 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. a

13. L’empereur dit: «C’est grâce a

a vous qu’en gouvernant
selon mes désirs (par la douceur), j’ai obtenu que par tout le peu-
ple répondit à mes soins, comme l’herbe se courbe au souffle du
Vent. Tout le mérite en revient à vous seul. n

14. L’empereur dit: «lu, 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
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 au-dessus des

habes pro levl plectlsque levlter; merl-
tum dubium autem magnum ducis.
Quam occidere non sentent. mavis labi
la negligentiam lests. Amans vitas (i. e.
parcens et opitulans hominum vitæ)
virtus convertit eum clvium animis. Hi
ideo non oll’enduntad gerentes mania. n

13. Imperator dixit: «Fecisti ut ego

ohsequens volis (meis), inde recto gu-
bernarem, et quatuor regiones, (quasi
herba) vento, m0verentur. Unice tua
laus est. n

14. Imperator dixit: «Venias, lu.
Diflusæ aquæ terrebant me. Perfecisti
promissa, absolvisti opus; unice tua
sapientia. Potes esse dlligens in regao,
potes esse parcus in domo. nec le inllans
magnll’acis; unice tua sapientia. Tu qui-

dem non superbis, (quanqu:m« sub
cœlo nemo tecum contendit dotibns.
Tu quidcm non le jactas. (quanquam)
in imperio nemo tecum contendit opéri-

bus. Ego magnifacio tuam virtutem;
mirer tua grandia opera. Cœlestium

ananas
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16. u Où tu tcbéu iàn ou t’ing; fou siùn tcbën matin bu iOung.
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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
parait grande et vos immenses travaux admirables. Dans la révo-
lution des temps votre heure est arrivée. Montez enfin au faîte du
pouvoir.

15. a 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 toujoursà un butunique( à la 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. a Si quelqu’un doit être aimé (par le peuple), n’est-ce pas
le souverain 1’ Si quelqu’un deit être craint (par le souverain),

motuum numerus (i. e. cœlo statutam Tantummodo accul-ale (inSpiciens et
tempus)altingittuam personam.Tu tan- discernens). tantummodo uni intentas,
dem ascende ad supremum imperium. vere tenet illorum (extremorum ) me-

fi grand. fifi signifie 19H: florissant. dium.

15. - Hominis animas (rebus ex- 16. a Non inspecta dicta ne andins;
ternis sollicitatus) solummodo pericIi- non deiibcrala consilia ne adhibeas.
tatur; recti (cognitione et amore 17. a Qui débet diligi. lionne regni
motus) animus solummodotenuis est. rector? qui débet limer-i, nonne
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a s lmtél tchônng, wàng in cbeâu pâng. K’in tsâl l aluna nài ion wo’i, bing sion k’t k’ô

lnén. Séu bàl k’onénn k’lônng, t’lên lôn lèung tcbôung. Wél k’eôu tcb’ôn bai),

bing j6ung. chénn lèn pou tsài. n
18. lù inê: «un pan 1:6an tcb’énn; wéi kl tcbëu ts’onng. n Tl tué: .113.

konân tchân, wêl siên pl tcbén. konënn ming in iuén benêt. Tobànn tobén sien

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 quej’ai dit (aCCep-
tez sans autre explication la dignité impériale que je vous offre ).»

18. lu dit: «Consultons les augures sur chacun des ministres
qui ont le mieux mérité. et tenons-nons-en à la réponse favorable
(revêtez de la dignité impériale celui à qui les présages seront fa-
vorables ).» L’empereur répondit: «la, 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, detlciente supremo

rectore, cuinam suberit ? lit-x. deli-
ciente multitudine. non habebit quicum
custodiat regnum. Attendendum salle!
Caute serves tuam habitam dignitatem;
diligenter excolas quod ipse délies
optare. nempe virtutem. Si intra qua-
tuor maria angustize et inopia. cœlestis
census in perpétuant desinet. Pariter

0re prufcruntur bona, excitantur bella.
Mea irrita non llerabnntnr. n

l8. in dixit: «Singillatim auspi-
cemur (le bene merilis praipositis;

t’auslo

imperator respondit: «la, qui præest
solum omini obsequamur.»

divinatioai, prias statuit propositum,
deinde défert ad majorent testudinem.
Mec proposilo prius staluto. interrogati
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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. t) 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.» lu 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 deliberanles omnes consenserunt.
Spiritus ipsi adhæserunt. Testudo et
achillea concordes accesserunt. Divina-

tione non (qurerendum est) iteratum
faustum amen.» in prosternons se,
demisso capite (ad manas ), ad terram
demisso capite, tenaciter recusavit.
imperator dixit: «Noli (recasare);
maxime tu aptus es. n

ü tige d’arbre, bâtonnet; unité,

un à un. déterminer, décider.

Ë postérieur, ensuite. Ë réitérer.

19. Primt mensis primo die malte,
accepit imperium in Spiritualis art
(delubro ). Rexit omnes jtræfectos. si-
cut ( Chouenn) imperator lnltio.

20. imperator dixit: « Heus lu,
solum ille qui tenet Miao regionem non
obsequitur. Tu eas impugnatum. a lu
inde congregavtt omnes regaios; con-
cionans ad iegtones, dixit: « Confertim

habita multitudo, omnes audile mea

r



                                                                     

a.wCHOU KING.

samamw
â g N Il!lüüâmâËWËŒÊËÈÆMS

l1.Ë
ËË’Ê

Tch’onénn tzêu ièu Miao, bouânn mi pou kôang, on man aléa bien. Pan tao pâl

té. Kiun tatin tuât le, siaô jean mât wél. lin k’i pou paô ; t’lén bing tcbéu kiôn.

Sén tût èal tchôung chéu, tàang 56a (à tsonèt. En] ohàng i nàt lin il ; k’i E6 ion

bina. n
21. Sein alun une min i ming. Î tsân in la taê: a Wèl té tônng t’tên; 6a

lutin fou un Han tchao satina, k’iéa chiada i ; cbôu nài t’lén tao. Tl tch’ôn in

misassagassenne
lb

oh

fiWëfiæWmassas
Æ

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. i)

21. Après trente jours (de combats), le peuple de Miao résistait
encore. (Alors l, qui faisait partie de l’expédition, conseilla à lu
d’employer la douceur et non la force pour le soumettre). l ve-
nant au secours de lu, 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 tlle qui tenet Miao, Vos, spore. conjnngetis vestros animes
obczecatus. hallucinants. non reveretur.
Contumeliose despicit, seipsum durit
præstantem. Contrait recta: site, pes-
sumdat virtutem. Sapientes viri maltent
ruri ; vulgaires homines occupant digni-
tates. Populus doserit nec tuetur; coe-
ium tmmitlit et infortunia. inde ego
utens vobis plurimis mililibus, accepte
mandata (imperatoris), puniam scelus.

et vires; ipsi poteritis haherc meritum. n
21. Tribus dierum decadibus Miao

populus restitit jussis. i adjuvans lu
dixit: «Soin virtus movet cœlum; nillil

remotum ad quod non perveniat. Tu-
mens (animo) accersit decrementum ;
motiestus accipit incrementum. llla qui-
dem est cœli via. Imperator (Chouenn)

initio in Li monte, adtens ad agros,
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Li chia, wàng la t’iên, jéa haô in tu min t’tân, in iàn màn, fôa tsoaéi, la t’â.

chêa tuât, hién Kôn mon, k’onêt k’ouéi tchâi il. [ou i iùn jô. Tchéu blên kan

chènn; chéan tafia iôu Miao. u la par tch’âng làn, tué: a la. n Pân chêa, tchénn

lin. Tl nâl tan tôa wèan té. Où kan in in leàng klâl. Ts’i slùn 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 vertu parfaite touche les esprits; à plus forte raison touchera-
t-elle le peuple de Miao.» lu témoigna par un salut son admi-
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 patron] et matrem,
suscipiens scelera, assumens culpas.
Reverenter officiosus, tnvisebat Kou
seou. habita gravis, compositus, tropi-
dus. Kou et fidens obsecutus est. Sum-
ma virtus movet Spiritus; malte magis
illum habitam Miao populum. n la ado-
raviteximia dicta, et ait: alla." Reduxit
legiones, ordinavit (vel reduxit) cohor-
tes. lmperator [une late dilTudit perfec-
tionis (statuta), virtutts (præcepta).
Cantica sallata sunt eum sentis et pen-

nis inter duas scaias. Septem dierum
decadibus (etapsis), habiti Miao adve-
ncrunt.

fi signifie 3’; travailler pour quel-

qu’un, rendre service.

Ë’ peuplade établie dans le nord

du itou nan et du Kiang si actuels,
entre le lac Ë Tôung t’ing et le lac
[35 P’onô iâng. Le mont Ë Li est
au sud de il”. P’ôa tcheôu dans le

EF- IbÏ; P’ing iâag tôt: (province de

Chan si). Les pantomimes paraissaient
avec des boucliers et des haches,
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CHAPITRE IV. CONSEILS 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.» lu ré-
pondit: ct Oui; mais comment (doit-il s’y prendre)?» «Oh! l’ex-
cellente question! dit Kao iao. Qu’il veille attentivement sur lui-
méme, 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 ntoyen 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). t) Iu témoigna par un salut son admiration
pour ces paroles remarquables, et dit: «Oui. l)

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

lorsqu’ilsreprésentaient 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 1V. l. Dico, si tnquira-
mus atttiqui Kao tao (dicta et gesta,
reperiemus eum intperatori la) dixisse:
a Si regni rector) vere insistat suis vir-
tntibus. (a tnittistris data) consilia erunt
prudentia, auxiiia apta. a lu dixit: a ita.

Qttomodo?» Kao iao dixit: «Palehre!

Attendat su:e personæ, curet cogitare
perennia. Genet-osas et ordinatas faciet
novem generationes consanguineorum;
ontnes perspicaces ettixe adjuvabunt.
E proxintis pesse attingere. remota stal in
hoc.» ltt adorans pulchradicta,ait: cita.»

il. ü Neuf générations de parents,

depuis le trisaïeul jusqu’au fils de
l’at’riére-petit-tils inclusivement.

2. Kao tao dixit: «Belle. Stat in
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3. Kao iao inë: a Ton. Îhing iôu kiôu té. Î ién k’î jénn iôu té, nài iên i116:
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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 comme 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
qulun homme a telle ou telle vertu, on veut dire qu’il fait telle et
telle chose. D Iu dit: a Quelles sont ces vertus?» Kao iao répondit:
«L’aisance et la gravité, la condesccndance et la fermeté, la

cognoscendis hominibus, in tranquil- (Cf. pag.2l). Numqnid amovcbithabitos
lando populo.» lu dixit: a Oh! utrum- liliao?(Cr.pag.31). Numquid timeliit ab
que sicut hoc. i. e. utrumque ita faccrc, ( llomînibus) callido sermone, fucato
vel imperator (Iao) ipse laborahut in vultu, summe astutis?»
hoc. Qui cognoscit hommes. jam est 3.Kao iao dixit: «Belle. Universim
perspicax; potest pivlicere hommes. in actionibus sunt novem virtutes. Uni-
Qui tranquillnt populum, jam est benc- versim. dicere illum hominem liabere
nous; nigra coma gens diligit eum. Qui virtutes, est dicere et significare: Facit
potest esse perspicax et beneticus, hoc et illud. » lu dixit: «Quænam
numquid angetur de ilouan teou? minimes)?» Kao iao dixit: «Facilitas et
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kliâng en] i. Tchâng kiné iôu tch’âng, k1 tsâi.

4. «J611 sinén sân té, son ié siûn mîng ièu kiâ. Jëu ièn tchêu king leu t6,

leâng ts’ài iôu pâug. Bi cheôn (du chêu, kiôn té hién chéu. Tsiùn i tsâi kouân, p6

simplicité et la décence, le talent de gouverneret la circonspection,
la docilité et la force, la rectitude et la douceur, liindulgence et
le discernement, l’inflexibilité et la sincérité, le courage et la jus-
tice. Celui qui déploie constamment ces neuf qualités est parfait.
ù 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 zélé. Tous les fonction-
naires rempliront leurs devoirs aux temps voulus, et se confor-

gravitas, ohsequentia et lirmitas. sim- pieuter agens tenehit reguli régnant.
plicilas et decentia. regondi facultas et ( Si imperator) conjunctim accipiat et
cautio. docilitas et fortitude, FCClllllllO ubique (lis-triliuat ( VÎI’OS tribus pluri-

el Ienitas. remissio et discrétio, rigidi- hume virtulihus præditos ), novem vir-
tns et sinceritas. audacia et :rquitas. lutes omnes agent. Dotihus priestanles
Qui splendide colons illas (virtutes) viri tenehunl magistratus. Omnes col-
hahet constantiam. optimus sane. legze ri. e. præpOsili) lm’icem æmula-

mi, diaprés Tslui Tclfenn. signifie huntur. Varli prit-recti solum tempori-
Ë parlant en général. en tout. fi bus mentes opportunis, obsequentur
signifie fi faire; 5E signifie 53 chose. quinque elementis. Omnia opera ipsa
il, établir l’ordre. bien gouverner, ta- pelfieienlur.

lent (le alimenter. Ï Domaine (Full 5E tài fou
à. nQui quotidie exhihet tres virtutes. grand préfet; Ë Ï être grand préfet.

a marie ad vesperum regens sapienter L’homme le plus distingué par les
tenehitluifouterritorinm. Qniquolitlie vertus et les talents entre mille ou
rigide ohserrans colit sex iirlutes, sa- entre dix mille. X L’homme le plus
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chôu kouân ; t’ién kanng jènn k’i tâi tchân.

6. n T’ién siù iôu tien ; tch’én ngô ôu tièn, ôu touênn tsâil T’iên tchëu ièn li;

tzéu ngô ôu li, i611 iOung tsâi l T’Oung in me kôung; houa tchbnng tsâil T’ién
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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. a 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 cœurs. C’est le

distingué par les vertus et les talents alterove die decem niillia exorientia
entre cent. Ë ou Ë I équivaut negotia. Noli vacua facere omnia munia.
à Ë Ë tous les officiers. Cœli opus hommes (præfecli) ipsi

D’après les idées chinoises. le bois vicarii faciunt illud.

prédomine en printemps. le feu en été, 6. u Cœlum ordinavit habitas leges
le métal en automne, l’eau en hiver. (Vide superius Cap. ll. 19); com-
].a terre a la prépondérance dans tou- ponamus nostras quinque leges. quin-
tes les saisons. Pour ce motif, l’expres- que vigehunt salie. Cœlum ordinavit
sion il Ë (les cinq métaux) désigne hahitos ritus. sequamur neslros quin-
les quatre saisons de l’année. que ritus, habebunt usuin salie! Simul

5. a Ne doceas segnitiem ac lihidi- observemus (leges et ritus ). concordi-
nem qui tenent rogna (regulos). Valde ter attendamus; temperahuntur animi
diligens, valde cautus sis; une die salie. Cœlum przefieil præditos virtute;
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I D Uming iôu tâ; ôn ton (in tchâng tsâi l T’ién t’ai) iôn tsouèi ; ôu hing (in iônng tsâii

Tchéng chén matin tsâi l matin tsâil

7. n T’iân ts’ônng mlng tzéu ngô min ts’ônng ming. T’iên ming wéi tzéu n96

min ming wéi. T5 in chàng hià. King tsâi iôn t’ôn l n

8. Kao iao tué: «Tchénn ién honéi, k’ô tchèn bing.» ln inë: «in; nài ièn tchèn k’ô

ciel qui me! 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 coupables; 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 tous nos
efforts!

7. a 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 maîtres de la terre doivent faire attention! n

8. Kao iao dit: a Mes principes sont conformes à la raison, et
peuvent être mis en pratique.» In 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-

quinque vestes. quinque insignia salie. l’empereur. les princes. les ministres
(Vide inferius Cap. V. l). Cœlum punit d’État et les grands préfets. les simples

obstrictos scelerihus; quinque suppli- officiers, le peuple.
cia, quinque usas sanci (Vide superins 7. « Cœlum audit et videt ex nostro
Cap. Il. il ). Regiminis res quam enixe populo audit-ale et vidente; cœlum cla-
gerendze! quam enixe germant! rilical et terret ex nostro populo clari-

il Les devoirs propres aux cinq ficante et terrenle. Communicatur inter
classes de la société. D’après SE fi cœlum et terram. Quantum cavera
Wàng Siü, les cinq rangs de la société délient qui llabent terrasln

sont SE a m j: 4E Î l’empereur, 8. Kao iao dixit: «bien verbe sunt
les princes. les ministres d’État. les ralioni consentanea, passant perduci
grands préfets, les simples offici trs; ad effectuai.» lu respondit: «lta.Tuis
d’après ES Ï Tchéng Biuén, ce sont verhis perductis (ad effectuai), possunt
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i TSI. 1. Ti tué : «un. lù. Jeu î tch’âng iân. n Iù pài tué: «Tou. Ti, in ho

ién’l la Bâti jéu tzën tzên. n Kaô iao iuë : n Hiu, jan ho l n lù inë : n anng chouèi

t’aô t’iên ; haô hait houât chan. siâng ling. Hià min houênn tién. m chèng sèu

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

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

vez avoir d’excellents avis (à me donner). i) lu salua et dit: «(Kao
iao a parlé) admirablement. Prince, que puis-je ajouter? Pour
moi, je m’applique à travailler chaque jour activement.» (t Eh
bien, de quelle manière?» demanda Kao iao. lu 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 mérita. n Kao iao dixit: «x Ego non-

dum potui scire; quzcro quidem (ici,
quarre quotidie) adjuvare, adjuvare,
ad perficiendam (guhernationem).n

D’après Ts’ai Tcli’enn, au lieu de

E. El séu iué on doit lire la H sêu

jén. g signifie fifi perfectionner.
CHAPITRE V. Ce chapitre est intitulé

lTsi uniquement parce que ÏÉ 3E et
Ê Î; sont nommés dans le premier
alinéa. ll fait suite au chapitre précédent.

Chouenn qui était présent a l’entretien

de lu et de Kao iao. dit a la: «Vous
aussi, vous avez sans doute d’excellents
avis à donner. »

1. imperator (Chouenn) dixit:
«Venias, lu; tihi etiani sont eximia
verha.» lu adorans dixit: «Pulchrc
(locutus est Kao iao). Rex, milii qua:
verha (addenda)? Ego quiet-o quotidie
diligentiani adbihere.» Kao iao dixit:
«lieus, quo pacte (diligentiam adhi-
bes,?» lu respondit: «Diffuse: aquai

surrexerant ad cœlum ; allie latarquc
complectehantur montes, transcende-
rant colles. Suhjecti (cœlo) flamines
turhati immersi orant. Ego conscendi
quatuor sustentaculorum (genera ).
Sequens montes succidi arbores; eum
lobtuli Inultitudini carnem (’(Illlt’tltlll-

4
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kif: séu bai. Siûn kiuèn kouéi, kiù tch’onên. Ri Tsi pouô, tseôn chàu kièn cheu,

sien chèu. Merlu ts’iën ion du, houà km. Tchëng min nài il; wàn pâng tsb i. u
Kao iao iué : a Iù ; chêu jàu tch’âng ièn. u

i5[en aa;
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et coupai des arbres (pour frayer des chemins). Avec I, je procurai
a la multitude le moyen d’avoir de la viande et du poisson à man-
ger. .lc débar assai le lit des rivières dans les neuf provinces, et elles
se déversèrent dans les quatre mers. Dans les champs, je fis creuser
des canaux, g "amis 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 a 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: a Oui; nous devons prendre pour modèle le magnifi-
que (lÔVGllCiiiCiil dont vous venez de nous rappeler les œuvres.»

dan]. Ego vins aperni novem (provin-
riarnni) lluviis ad quatuor maria. Ex-
cavaii canalicules t’iliHllPStllW (in aigris)

ad fluvios: eum Tsi seininans ohtuli
inullitudini iahoriosam annonanl. rar-
neni Cliilleilfliitlillii. lmpuli ut transfer-
rcnt habita ad non italiennes. commu-
tarent reposita. Universus populus inde
fruges habuit. (boula rognaniquerunt
recte componi.» Kao iao dixit: «lia;
iniitanda sont tua exhnia (opera) quze
narravisli. »

[il] Séu tsâi. in 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 inon-
tagnes avec des souliers dont la semelle
était munie de clous pointus et longs
d’un demi-pouce El": Tj’

51’: Ê on fifi Ê La chair (les

oiseaux. des quadrupèdes. des poissons
et des autresanimanx. Ê Les grains,
appelés vivres difficiles a obtenir. parce

que la culture des terres était difficile,
lorsque lu commença à faire écouler
les eaux. Grain de riz. grain de ce-
réale. Après l’inondation. on cultiva

d’abord le riz, qui croit dans l’eau. puis

les autres espèces de grains.
Les terres cultivées étaient arrosées

par des canaux artificiels. Les meôu
arpents étaient séparés les uns des

autres par des canaux EX larges d’un
R tch’én pied et profonds d’un pied. Un

r6] t’ôung terrain carré ayant cent
li stades de chaque roté était bordé

par des konéi canaux larges de
seize pieds et profonds de. seize.
pieds. il était traversé par d’autres

canaux de différentes dimensions appe-
lés full. souéi, imbu, liiü.
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2. lu dit: «Bien, prince. Appliquez-vous (a remplir les devoirs
attaches) à la dignité dont vous ôtes revêtu.» «Oui,» répondit
l’empereur. lu reprit: «Tendez invariablement à votre but (qui
est la pratique de la vertu et le bon gouvernement des peuples).
Faites attention aux premiers indices, pensez aux moyens d’allier-
mir vos œuvres, ayez des ministres pleins de 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: a Oh! les ministres! les familiers! les fami-
liers! les ministres! (il importe de les bien choisir). )) Iu dit:
a Sans doute.»

4. L’empereur dit: (t Les ministres sont comme les bras, les
jambes, les yeux, les oreilles du souverain. Je désire être utile à
mon peuple de toute manière; vous, aidez-moi. Je désire étendre

2. tu dixit: «lieue, l’ex. Atteinte proxllni! proximi! ministri!» lu dixit:
tua": obleulæ dignîlali. n Imperator dixit: a Certe. n

u Certe. w tu dixit: «Consiste in luo A. Imperator dixit: «Ministri sunt
tine .( proposito). Atteinte exordiis. men crural, brachia, aures, oculi. Ego
consule filmitati, istt adjutores recti veto omniinodo auxiliari habito populo;
sinl; modo movebis, magnopere res- vos adjuvate. Ego vole proferre vires
poudebitur. exspectata voluntale. Inde in quatuorn’giones; vOS tact":- Ego volt)

patebit (te) accepisse a superno rage vidure antiquorum virorum emblemata:
(mandulum). Cœtum ipsum renovabit t solen], lunam, stellas, montes. draco-
mandatum et adhibebit houa. n nos, phasianos, ("la omnia) racla picta,

3. Imperator dixit: «0h! ministri! detulirorum rasa, algas, (laminas, oryzæ.
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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
figures 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 brodes (sur le vêtement inférieur). Je désire voir les cinq
couleurs briller sur les vêtements officiels. Vous, réglez ces mar-
ques distinctives des (lignites. Je désire entendre les six tubes
males, les cinq tous principaux de la musique, les sons des huit
sortes d’instruments, et examiner si l’administration est bonne ou
mauvaise, au moyen des chants dont les uns partent de la cour

graina, set-ures. tilleras, (illa omnia) E Ë plauetes et constellations
acu picta; (cupio videre) eum quinque zodiacales, étoiles. a Reptile, insecte,
colorqu materiis splendide adhibitis in animal quelconque. ï Ë Animal aux
quinque coloruln tineturam fautas Ves- couleurs varices connue une fleur, fai-
tes. Vos diseeruite. Ego veto audire sex sa". Les six premiers emblemes étaient
tullos, quinque tonus, octo (genernni Ê ou le brodes avec des fils de ditto-
iuslrunn-utoruin) sonos, illspicere admi- rentes couleurs sur le È vêtementqui
nistrationem accul-alain Heglectaluve, couvrait la partie supérieure du corps.
ope emissornm acerqntorunlqne quinque Les six autres citaient æ brodes sur le
(louis) caulicortnn. l’os audite. à vêtement qui couvrait la partie in-

Chouenn adresse ces recommalnla- ferieure du corps.
tions alu, parce que ln etait Ü pè Vases sur lesquels tuaient
kouéi eliet’ des ministres et de tous les repn’lsentes diliürents animaux, et dans

officiers. lesquels ou attrait aux ancêtres des
L’empereur est Ë la tôle; les mets, des grains on des liqueurs.

ministres sont Ë les membres. ËLtlgues ou autresplautes semblables
l.’enqu-n-nr desire Zf; Ë aider a droite. qui croissent dans l’eau. Ü Riz écorce.

etagauclie, c.-2i-d.entoumrson peuple. fifi Hache 3’45 fou dont le fer était
desoins. Les ministres (loixelll etre brode en blanc et le manche en noir.
pour l’empereane que les ailes sont Ml’igure brodeeennoireten bleu ou en

pour l’oiseau. wrt, et reprûsentant la lettre E5 ou deux
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6. a Chôn wân tch’ân chaut); jà pbu tsài chéu. Baba i ming tchëu, ttâ i ki
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impériale et les autres viennent du dehors à la cour impériale, et
qui sont tous composés des cinq tous. Vous, entendez-les pour moi.

5. «Si je m’égare, aidez-moi (à rentrer dans la voie). Gardez-
vous de m’approuver en face, et de tenir ensuite par derrière un
langage différent. Soyez attentifs à remplir vos devoirs, vous qui
(êtes mes bras, mes jambes, mes yeux, mes oreilles, et) me tou-
chez de près à quatre titres, (ou bien, vous qui êtes à ma droite,
à ma gauche, devant moi, derrière moi, et intentourez des quatre
côtés). »

6. «Les nombreux insensés qui répandent des calomnies, ne
sont pas de ceux (qui disent franchement la vérité). Employez 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’encourent pas la peine capitale

E, tournés dos à dos. Ë? employé pour et des chants venus du dehors a la
æ a la même signification que Ë cour impériale, on connaissaitles ensei-

broder. guements donnes au peuple par l’em-
flè Matière colorante employée pour pereur et les princes, les sentiments et

la peinture ou la teinture. Ë Couleur les mœurs du peuple, et l’on pouvait
donnée à un objet par la peinture ou la juger si le gouvernement était Ë bien

teinture. Les cinq couleurs sont fi Ï réglé on a mal rogne.
il? Ê le vert ou le bien, le jaune, 5. «Me aberrantem (a recta via)
le rouge, le blanc et le noir. vos adjuvale. Vos uolite coram assen-

L’empereur avait douze emblemes tari, et eum recesseritis, hahere poste-
sur ses vêtements. Les princes en avaient riora verha. Attendue (otliciis vestra:)
moins; le nombre allait en décroissant quadruplicis proximitalis.
avec la dignité. Le soleil, la lune, les 6. «Multi stulti calumniantes lo-
étoites étaient des insignes réservés a quantur; ita non sunlinter lllos (qui

la dignité impériale. libere et sineere quuuutur). Seopi ope
7l; i æ Â Ë Voyez plus discernite cos, verherum ope inenmres

haut, Ch. Il. 8 et t3. Par l’examen des facile cos, libris utenles notule. (Inpiatis
chants Hi sortis de la cour impériale conjuuctim xivere. Musicusntens uecep-
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engainasses Ëtchëu, ahan iôung tchèu tsâi. Iü ping chêng tsâi. Kong i ni ién. chéu énl iâng

tchêu. K6, tsë tch’èng tchao, iûnng tchâu. Paon. tsè wëi tchêu. n

7. lù tué : a Iù tsâi. Tl kouâng t’ién tchëu hià tchéu in hài iù ts’âng chëng;

wân pâng li hién kàung wèi ti tbh’ênn, wèi ti chèu kiù. Pou nâ i ién, ming chou

i kôung. klü fou i iOung. Chouéi kan pôu jàng, kàn pou king ing? Ti pbu chèu,
tau t’ôung jèn tsoôu wàng kôung.

à! 5: 1111113 SE-

ÆH

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. In répondit: a C’est très louable, (mais insuffisant). Prince,
signalez votre vertu partout jusqu’aux ri ’ages verdoyants des mers;
les hommes vertueux et capables des divers pays habités par la
race à cheveux noirs vomiront 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 œuvres; comme récom-
penses, donnez des voitures et des vétemcnts 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.

lis verbis, continuo patefaciat cos. Si
corrigantnr, tunc (decebit) proponere
eos, adhibere eos; sin minus, tune se-
vere punire eos. a

Le tir a tiare servait a discerner les
hommes vertueux de ceux qui ne re-
laient pas. On croyait que à: in» Z;

.ÎE.;Ë:P:Zi 7l; 8?; âtbmelui
dont le cœur n’était pas droit, ne pou-

vait certainement pas atteindre souvent

le milieu de la cible.
7. lu dixit: a Rectequidem. impera-

tor splendeat tvirtute) cœlum sabler
ad marium angulerum viridia crescen-
tia; unîversorum regnorum nigra coma

(gentis) sapientesomnes copient impe-
ratoris esse ministri. et imperator eos
adhibehit. Lute accipîat verba, discernat

omnes per opera. (douci) currus ves-
tesque juxla merita. Quis audebit non
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ènl k’i, in fôu tzèu. Wêi houâng toub t’ôu koung. Pi tch’éng (in (ou tchéu iù ôu
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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. L’orgueil

et la cruauté inspiraient tous ses actes, et cela sans cesse, jour et
nuit. Il voyageait en barque sur la terre ferme (c’est-a-dire, il fai-
sait des extravagances). Avec ses compagnons il se livrait a la
débauche dans sa maison. A cause de ses déréglements, 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 si", jeun, kami, kia, (au bout de ces quatre jours,
je me bâtai d’aller reprendre mes travaux). Quand mon lits K’i
vagissait et pleurait, il fut privé des soins paternels. Tout entier à
la direction des travaux que réclamaient les terres, j’aidai l’em-
pereur a étendre les cinq circonscriptions sur un espace. de cinq

obsequi, audebitve non reverentcr res-
pondere? Imperator nisi ita, universim
simul quotidie progredieuturin caren-
liam operuin.

8. c Noli esse sicut Tan Tchou su-
perbus. Unice otium et ohlectamenta
erant quæ amabat; superba szevaque
erant que; agebat, indiscriminalim (lin
noctuque non cessants. Deficiente aqua
impellebat cymbam. Cam sociis volup-
tabat in domo. lta abrupit suam litt:-
reditatem. Ego abstinui quia imitarer
illa. Uxore ducta ex T’en chan. si",
jean, houai, Ma quatuor diebus quievi;.
Kli vagientem et plorantcnl ego non
tilium duxi. Solum tale curans terra-

rum (componendarnm) opus, adjmi ad
contieiendos quinque territorii circu-
los usque ad quinque millia (stadio-
ruai). (Constituli sunt in quaque) pro-
vincia decem et duo institutores. Ultra
(novem proxincias , secundum quatuor
maria. in siugulis -’regiouibus) consti-

tuti quinque. præsides. Quisqne proce-
dens habuit mérita. Miao stultus non
aggreditur opus; imperatori ipsi cogi-
tandum cette. » Imperator dixit: «Qnod

obsequantur mets optimis Çdocumentis),

hoc tuum opus bene ordinalum. Kaoiao

nunc revereuter (prosequitnr) istud
ordiuatum, nunc adhibet pne:m’ipta
supplicia, et quideni porspicaciler. o
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E59.ts’iën. Tcheôn chêu iôu ènl chat! ; wài p6 sén hâi, hiên kié (in tchàng. K6 tî iùu

koung. Miao wân ton tsî kônng; ti k’i gnién tsâi. n Ti tué: a Ti tchénn té. chêu

nài Hong, wéi sin. Kao iao tâng tchëu kiuë sin, tàng chéu siâng bing, wài ming. n

9. K’ouéi iuë: a m5 ki mîng k’iôu, poub tôt: k’în ahé, i iônng, tatin k’aô Iâi

sans
n

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 de
Miao dans sa folie refuse encore d’obéir. Que l’empereur y pense
sérieusement. D L’empereur dit: c Si mes enseignements sont suivis
partout, c’est grâce à vous, qui avez si bien ordonné votre œuvre.
A présent, Kao iao continue avec respect l’exécution de vos plans,
et applique avec perspicacité les châtiments prescrits, (il obtien-
dra la soumission des habitants de Miao). a

9. K’ouei (qui était préfet de la musique) dit: «Lorsqu’on

fl- W Tân iuân était le nom d’une EH. lm Les cinq domaines ou cir-
principaulé que Iao avait conférée a son conscriptions étaient le domaine pro-
fils Tchou. Ë Il] ancienne principauté pre de l’empereur fil tien. et quatre

situeeaunord-estdeËjflcheàutcheôu zones concentriques, appelées Ë Æ
dans le. B, [52 fi Pônng iàng ton Ë Ë, qui avaientchacune cinq cents
(province de Ngan houei). stades de largeur, et comprenaient en-

Ë’lÏ’ Î H5 lettres du cycle qui semble les neuf provinces de l’empire.

servent à désigner les années, les mais 9. K’ouei dixit: a Leviter pulsatis

et les jours. graviterve percussis sonoris Iapidibus,
graviter pulsatis levitcrve pulsatis k’in,

elle, (alternatim) com canentibus ho-
minnmvocibus; progénitures mortui
venientes adsunt; tu hospes est in se-

l; de, onnnes reguli virtute obsequnntur.
fi Infra fistule, mauubriata tympaniola

conjungnut (sonos) cessautve (signe
dato per) eapsam tigridemve. Organa
et campanæ adhibentur ad implenda
intervalla. Axes et quadrupedes tripa-
diautes moveut se. Sitw chue novem

, .-- 3...:
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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 (dam cantantur), phœnices (ÀI’empereurChouenn); È ü il

veniunt et dec0re gestiunt.» occupa une place et prit part
5k (in Instrument de "105qu à aux cérémonies faites en. l’hon-

percusston, consistant en une ou plu- Beur des ancêtres.
sieurs tablettes de pierre suspendues à g: Flûte à bec composée

"ne "averse- de deux tuyaux.
ion fi Flûte que les pan-

tomimes tenaient à la main.
EH Nom de neuf chants ou mor-

ceaux de musique attribués à
l’empereur Chouenn.

Ë à Tambourin muni d’un manche et

portantdecha-
que côté une

halle suspen-
due. On l’agi-

te en le tenant

parle manche;
les deux bai-
ies frappentsur
les peaux et les
font résonner.

Æ Caisse de bois

quina faisait réson-

ner en agitant le ba-
ton Æ ou Il: placé

en son milieu. Elle

Ë Luth à vingt-cinq cordes. servait à donner le
il" Ï Tchou de Tan. fils de item- signal, quand on devait commencer

pereur iao, se fit Æ "Ë lihôte de lu l’exécution d’un morceau de musique.
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10. K’ouéi iuè: a On l in kl chéu tôt: chêu. p6 cheôu chouïa bu, chôn in iùn hiài.»

Ë

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 bouche
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 siagitent
avec élégance. i)

10. K’ouei dit: a 0h! 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.»

Ë instrument de bois qui avait la du temple des ancêtres 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 à la partie in-
haton fi tchénn pour annoncer la [in férieure ou en deçà des degrés.

de chaque morceau de musique. É. Phénix male: m. phénix femelle.
Le phénixest un oiseau au plumage varié,

li été Ë, de toutes les couleurs. li a la

tète du coq ou (le la poule. le cou du ser-
pent. la gorge de l’hirondelle, le dos de

la tortue. la queue du poisson. Sa taille
est de six Fi (un mètre. 20 cent.).

tu. K’ouei dixit: «0h! me graviter

percutiente lapides, leviterve pulsante

Æ Petit orgue à lapides, omnigena animalia invicem
bouche composé de sequenlia gestiunt. omnes przepOSito-
treize ou (le dix-neuf rum redores vere concordant.»
tuyaux lixéssur une ea- a Quadrupéde. Le H ü emploie
lebasse ou sur une cou- cette expression pour désigner toute
pelle de bois. Le mu- sorte dianiniaux.
sicien applique la hou- il. Imperator utens recit canlicum,
che à un tube latéral. dieens: «Attendendum cœli mandala.

Les pierres musica- et onini 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; supremuin caput alloue-
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il. Ti iOung tsô k6 iûê: a Tch’éu t’ién tchëu ming, wèi chèu. wèikî.» Nài k6

iuè: «Kou kôung hi tsâi. inên cheôu k’i tsâi. pê kôung hi tsâi.» Kao iaô pài cheôu,

k’i cheôu, tan; ièn tué : u Gnién tsâi. Choué tsô bing chèu, chènn nài hièn ; Un

tsâi. Liù sing nâi tch’èng; k’in tsâi. n Nài kâng tsài ko, iuê: a Iuén cheàu mtng

(mâng) tsâi, kôu koung leâng tsâi. chou chéri k’âng tsâi. » Ion k6 iuë: a luén

cheôu ts’ôung tsouô tsâi, kôu koung toué tsâi, wàn chéu touô tsâi. n Ti pài tué :

a m. Wàng. k’în tsâi. n ’
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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: (t 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 téte jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et d’une voix
élevée dit rapidement (à l’empereur): a Pensez-y. Vous étés chargé

de diriger les entreprises, de promouvoir les oeuvres. 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: a Si la tête est
intelligente, les bras et les jambes feront leur devoir, et tout ira
bien.» Ensuite il chanta ainsi: a Si la tété veut tout régler par
elle-même jusque dans les moindres détails, les liras et lesjambes
resteront dans l’oisiveté, tout languira.» L’empereur salua et dit:
«Oui. (Ministres), allez (remplir vos fonctions); faites attention.»

tur, omnigena opéra splendebunt. n
Kao iao. capite demisso ad manus, ad .
terram demisso capile, alte celerilerque
loquens dixit: «Cogita. Dirigis ineepta,
excitas opera. Atteinte tuis Iegibus;cave!
Sæpe inspice tua facta; cave!» Tune pro-

sequens et perticienscanticum (impera-

loris). dixit: a Supremum caput sil pers-

picax; crura et bracliia erunt bona,
omnia negulia racle componenlur.» Ite-

rum cantavit dicens: a Supremuni caput
si complectatur minuta. crura et bracliia
erunt pigra, omnes res décident. n impera-

torsalutaviteldixit: «lia. lte, attendue.»



                                                                     



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

ANNALES DE LA DYNASTIE DES HIA.

eamælmiaaî ËÆ
1U KOUNG. 1. là (au t’ôn. Souêi chân tatién main. Tien kat) chân té tch’ouén.

CHAPITRE I. TRIBUT DE IU.

1. Iu 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. I un était

le nom du premier fief qui fut con-
féré à lu. li devint le titre dynastique

de ce prince et de ses descendants. qui
gouvernèrent l’empire de l’an 2205 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 11’ dans le Ho tian.

CHAPITRE I. Î Kônng, oti’rir un

objet à un supérieur, offrande. contri-

bution, tribut. a Pôu. 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 kaung, les autres cho-
ses que le peuple devait fournir au
souverain. Dans les principautés parli-
culiéres, le prince gardait pour lui les
produits de l’impôt fou, et envoyait à

l’empereur ceux du tribut koung.

Meng tzeu, Livre lll, Ch. l. 3. rap-
porte que, sous la dynastie des Hia,
chaque père de famille avait cinquante

a meôu de terre et donnait en tribut
annuel une quantité tlxe de produits.

i :f El I Ê E: .5 -ir W Î.
On déterminait cette quantité en pre-

nant la moyenne de plusieurs années
consécutives. C’était la dixième partie

de ce que l’on récoltait ordinairment.
quand l’année niétait 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 connaltre,

outre la répartition des impôts, les tra-

vaux exécutés par lu sous les règnes
de lao et de Chouenn. D*abord rangé

dans la première partie qui est intitu-
lée Æ Ê 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, à lui et a ses descen-

dants.
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2. Xi tcheôu, hi tsâi Eau k’eôu. Tch’ou Leàng ki K’i. Ki sion T’ai iuèn, tcheu

d’eau (afin de déterminer les limites respectives des neuf pro-
vinées).

2. Dans le Ki tcheou, il commença ses travaux a- Hou k’eou,
donna ses soins aux monts Leang et K’i, répara les travaux (que

l.lu divisit terras. Sequens inon-
tes, succidit arbores. Statult excelsos
montes magnosque fluvios.- *

2. in Ki provincla, lnceplta Hou
Iv’eou. Composuit Leang et K’i. Curavlt

T’ai iuen usque ad lo montis austrum.

in T’an houai assecutus est ut opus
perticeret usque ad [long et Tchang.

a marque du passé. fi Connue!!-
cor.

La province de Ki était bornée. a
l’ouest. au sud et à l’est par le Fleuve-

Jaunc. Ses limites au nord ne peuvent
être déterminées.

A l’ouest le Fleuve-Jannea toujours

suivi le même cours que maintenant. Ar-

rivéa la pointe sud-ouest du Chan si ac-

tuel.iltournait vers l’est, puis vers le
nord-est. il passait au nord de m Kiâ
tcheôu, traversait le jà Æ Æflouâik’tng

Lin et le æ; fifi la Wéi houât ou dans le

llo nan. Puis entrant dans le Tchou li,
il traversait le fi Tài mlng fin,
le. fit; in] lia Ts’ing ho bien. et allait

se jeter dans le golfe du Pe [chou li,
probablement prés de i: Té kôu.
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La province de Ri comprenait les
préfectures et s les sous-préfectures
actuelles suivantes: i" dans le Chan si.
les cinq préfectures de T’ai irien, (le
P’ing iang. de Fenn tcheou. de Lou ngan,

(le Ta t’ouug; le Telle tcheou, le Leao

tcheou et le Ts’in tchcou; 2fl dans le
Tclieu il, les six préfectures de Chouenn

t’ien. de loung p’ing, de Pao ting. de

Kouaug p’lng, de Chouenn le. de Siuen

houa; de plus, la partie nord-ouest des
deux pn’-fectures de Tclienn tlng et de

lio kit-n; la partie occidentale du
Siun bien dans le Tai mlng fou (a pré-
sent le Siun bien dépend de Wei houei
fou, llo nan ,’; 3" dans le, Cheng klng ou

filoutaient. la préfecture de Kio tclieou;

A" dans le Ho nan. les trois préfectures
de llouai k’ing. de un houei et de
chang le. Au nord. le Ki tcheou s’éten-

dait au delà des barrières jusqu’au ln
chan. A l’ouest. il s’étendait jusqu’au

nord de Kiang tch’eng ou Sa eul hi
ts’uenn en Mongolie; à l’est, jusqu’au

graild fleuve Leao.
La capitale de l’empire était dans le

Kl tcheou. Sous iao, c’était ZF Æ P’ing

iâng dans le 1”ng iang fou actuel; sous
Chouenn. fi P’ôu un dans le P’ou

tclieou fou; sous lu, î à Ngân i,

ville qui porte encore le même. nom et
dépend de m 5H niât tcheôu. Ces trois

lin-lectures sont dans la partie sud-ouest
du Chan si.
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in le iâng. T’ân nouât tchéu tsi, tchéu in Hèng châng.

3. Kiué t’ôu wêi pé jàng. Kiué ldu wôi châng ts’ouô. Kiuë t’ién wèi tchôung

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 Tchang.

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 W’ei rentrèrent

Ë Ü montagne située au sud-ouest
de "à lit Ki tcheôu, à 7o stades de la

ville. dans le Plut,r lang fou tChan si).
Ë ou Ë montagne située au nord-

est de à: Iôung gning dans le
je. H rènn tcheôu ou (Chan si).

illi ou Il ü montagne située au
nord de il 17j; me hidu dans le Fenn
tcheou fou.

t il présent T’ai iuen bien dans
le T’ai iuen fou. f;- Iô ou i: T’ai
il), a présent 1: Il] Houe t’ai chân,

montagne située a l’est de la ville de

lieue tcheou.

E jà est dansle nouai
k’ing tôt: (Ho tian ). ou rivière

qui prenaitsa source dans le æ 43
Le p’ing bien (préfecture de T’ai iuen

fou). Æ ou m rivière qui prenait
sa source dans le Ë ç [à (préfecture

de M fi Lou ngân fàu, province
de Chan si). recevait la Ts’ing Tchaug

dans le lis Cité bien (préfecture de
de Ë: Ë il? Tchâng té feu, province

de Ho nan ), et se jetait dans le Fleuve-
.laune prés de à illi Petit: tch’éng

(préfecture de li] R5 H HO kién fôu,

province de Tcheu li).
3. lllius ( provincize) terra est alba

et soluta. lllius vectigal est ordinis su-

périorls superius. mlxtum (eum ordinis

supériorls medlocri). lllius agrl sunt
ordinis mediocris medlocrcs. Heng. Wei

secuti surit (sues alveos ). Ta leu jam
excoli cœpit. lnsularum barbarl eum
pétillis vestibus, radentes a dextrls Kio

chou (Prærupta saxa), intrant in Flu-
vium.

lu divisa les terres, d’après leurs
qualités et leurs produits, en trois caté-

gories ,1: tf1 T subdivisées chacune
en trois classes J: CF T, ll eut ainsi
neuf classes: J: il, J; 511, Il T,
41.l:.cl"l°.FiIT.’F Lifte.
T T. il distingua de même neufclas-
ses (le tributs.

Les terres du Ki tclieou n’étaient

que de cinquième qualité ou de cin-
quième classe. Cependant la moyenne
de l’lmpüt dépassait le tribut de deu-

xlémc classe, et atteignait parfois celui
de première classe. C’est que, outre les

terres labourées, il y avait des jardins
et des foréts qui produisaient beau-
coup, et payaient des contributions
proportionnées a leurs produits. De
plus. connue le [il tcheou était le do-
maine impérial, l’empereur y possédait

peut-étre des propriétés particulières

qui augmentaient ses revenus. D’ail-
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flirtâtËFt-à’âi3Erua;
tchôung. Hêng

jeu iü ne.

5

Séi hi ta’ o-w

asansaxashirs-
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Ph

CF

ung; T’ ton ki tao. Tao i p’i téta, kiâ iôu lié chéu,

dans leurs anciens lits. La plaine de Ta lou 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.

Les autres provinces étaient diri-
sées en principautés et gouvernées par

des princes. Elles cillaient à l’empereur

un tribut Î kôung et dilliércnts produits

dans des corbeilles fit: au. Dans le Ri
tcheou. où tout était sous la dépendance

de liempereur. "nommage de ce tri-
but et de ces corbeilles trairait pas lieu.
L’impôt ordinaire était seul exigé.

Les contribuables donnaient à l’É-

talla dixit-nie partie des produits. Clé-
tait la réglo générale. Mais on y (léro-

geait quand les récoltes étaient peu
abondantes. La quantité était donc va-

riable a ë a: i1: (a ï État
f9 à?)

La ’IË prenait sa source dans le [H]
lig- K’iù iâng mon (préfecture de

Ë Ting tcheôu. province (le Tcheu
li l, se jetait dans la [â- T’âng on

K’eôu, qui allait se déverser dans le

Fleuve-Jaulm.

La w Wéi ou ü fil Léi keôu

ho prenait sa source dans le fi ë Ling
cheôu hien (préfecture de Tchenn ting).

se jetait dans le Î’Ë 17H H611
ra 116. qui traversait le fg 5H Pi
tchebu et se rendait au Fleuve-Jaune.

La grande plaine de j: Ë Té lôu

comprenait le a Xi Chouenn té
fou, le 5H Tchaô toheôu. le Æ 5H
Chênn tcheôu dans le Tcheu li.

Les habitants du I Leao tôung
et des iles adjacentes portaient leur
tribut par mer. Ils longaient la colline
ou les rochers appelés Kio chou [to-
chers escarpés. qui étaient peut-étre à

la limite du fi E fi Fôu gning hién
(préfecture de fic EF- Iàung p’ing),

suivaient la côte jusquïi Ta kan, et re-
montant le Fleuve-Jaune jusqu’à l’an-

ale sud-ouest du Chan si, se rendaient
à la capitale. de Ilempire.

4. Inter Tsi et Ho est [en pro-
vincia. Neveu] Ho liabuerunt vias. ln
Lei hia fuit lacus. loung et Tsin convo-
nienles conjonctl sunt. Mororum terne
jam potuerunt alere bombyces. Tum
(boulines) descendentes e collibus, ha-
bitarnnl in planilie.

La Tsi prenait sa source dans le
à? Tsi iuén hién (préfecture de
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4. Tsi no wèi Ièn tcheôu. Kiôu Ho ki tao. Lâi hià hi toué. lôung Tsiû houéi
t’ôung. Sâng t’ôu hi ts’ân. Cheu kiàng k’iôu tchë 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 de llo nan), traversait
les préfectures de Ë M Ts’aô tcheôu,

de M Ièn tch’eôu, de ffi Tsi
nân. et se jetait dans la mer, a l’em-

bouchure acturlle de la du Siaô
ts’îng, vers le 37" 15’ de latitude.

Diaprés le fil! 5.! à? la partie
sud-est du È H Tchênn ting tin
était comprise dans le leu tcheou. Ë]
H63 wéi ( l6: 3-17l i) prétend que le

le Fleuve-Jaune traversait le Konang
p’ing fou, le Chouenn te fou et le
Tcheu!) ting fou. Les llemesoulsouvent
changé décours.

félidé? tu È Zï ÉMEK
31E lit il? 7è? mes filin??? ËËÆK ai.

E Hà a? "faillïlfiü il: ÈÈ
332k fi? RENÉ lit liaiïll-f
ï a fiâfitifiz titi litait
fi 4E (11h La province de
leu comprenait: l" dans le Chan toung,
le Touug tch’ang fou. le Ts’ao tehcou,

et les trois sousvpréfcctures (le [ana kou,

de Cheou tehang et de lun tch’eng. qui

dépointent 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;

2" dans le Tcheu li, le Tai ming fou et
la partie sud-est du Tchenn tiug fou et
du llo Men fou; 3" dans le Ho nan, le

Tsou tch’eng bien qui dépend de VVei

houei fou.
Les neuf bras du Fleuve-Jaune

étaient. dît-on, le aï a T’ôu hiài dans

le ’l’l’l Ts’âng tcheüu(préfeclure de

llo kien fou); le la Hà kià dans le
(à ’l’l’l Té tcheôu. le EF- IÆ P’lngiuén

et le Ë Ling hién (préfecture de

Tsi nan fou); le E Ë Fou tôu dans
le Te leheou et le Ling hieu; le. È] Ë
HOu son dans le Pi]- Il: Ë Nàn p’l
bien, le Ts’ang tcheou et le Æ à fi
K’ing iùn bien; le fifi Kièn kiê dans
le. Nain p’i ilion; le E5 Keôu p’ân

dans le "à: Æ: Où ting iôu et le Æ
ü il; L6 lîng hîén (préfecture de. Tsi

nan fou): le E; à: K6 tain dans le Le
ling bien et le Ts’angtclieou; le k È

T’ai chéu dont le cours est inconnu.

Pour compléter le nombre de neuf,
plusieurs auteurs font du fifi deux
riviéres (litl’érentes. D’autres disent que

le neuviéme était le courant principal

du Fleuve-Jaune.
E lac situé dans la partie sud-

est du ’l’l’l Peu tcheâu (préfecture

de T’oung tch’ang fou, province de

Chan toung). Les deux rivières loung
et Tsin prenaient leur source dans le
Pou tcheou. La [oung coulaitde l’ouest
à l’est, et se jetait dans la Tsin.

O
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5. K’iué t’ôu hé ténu. Kiuê ts’aô wêi iao ; kiué môu wèi t’iaô. Kiuê t’ièn wèi

tchôung hià ; kiué ton tchéng. T86 chéu iôu sân tsài. nài t’aung. Kiué kôung

ts’i sêu ; kiuê têt tchéu wènn. Fada in Tsi T’â, tâ in no.

6. liât Tài wèi Ts’îng tcheou. tu i kt lob. Wèi Tchêu ki tao. Kinë t’ôu pè tenu.

ËÆTfifiëæëmfiJëgfilllassa
fi
Ë

Æ

à

fiæïd

î î n.

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 neu-
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 XVei et la

5. lllius (provincitc) terra est nigra
et glebosa. lllius herb:e sunt luxurian-
tes, illins arbores procerze. llliusagri
sunt mediocris ordinis infériores; illins

vectigal rectum, i. e. tenuissimum.
Excultis (aigris) decem et tres anuos,
inde similiter, i. e. sicut in atiis pro-
vinciis vectigal exactum est. lllius tri-
buta remix et sericum; in illins cor-
bibus texta variegata. Navigautes super
Tsi et T’a, intrant in Ho.

La m était un bras du Fleuve-
Jaune. Elle traversait la préfecture de
Pou tcheou et les sous-préfectures de
à]! in! Tchao tch’èng et de sa if La

ngân.

à signifie ÏE droit, régulier, légi-

time. L’impôt le moins élevé, l’impôt de

neuviélne classe est ainsi appelé, parce

qu’un bon prince doit se faire une loi

d’exiger peu de son peuple.

Le leu tcheou payait peu d’impôts;

il en fut même exempté durant les
treize promit-res années, parce qu’il

avait souffert de l’inondation plus que

les autres provinces, et parce que les
terres étaient de mauvaise qualité.

6. inter mare et Tai est Ts’iug pro-

vincia. lu i regio fuit aggere cincta.
Wel, Tcheu ipsi alveos sucs secuti sunt.
lllius (provincize) terra est allia et gle-
hosa. Maris ripa est vaste (et arida ),
salsa. lllius agri saut super-loris ordi-
nis inferiores; illins vecligal secundi
ordinis superius.

il? Tâi ou Ê [il T’ai chân. mon-

tagne célébré située dansle È f

Voyez Part. l, Ch. l. il. EH Ê,
fifi. 4? ŒËZË’JFJË

HZIHFËilHfiëflîJÉ-ii.
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terrassasse
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Bât pin kouàng tsh’éu. Kiuë t’iên wéi châng hià ; kiuè fou tchôung chàng.

7. mué kôung ièn tch’éu, hài ôu wèi ts’oub, Tài kiuèn sêu si, iuèn sôung, korài

Tcheu suivirent leurs lits. Dans cette province la terre est blan-
che et compacte. Prés 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 sel, de la fine toile de
dolic, différents produits tirés de la mer, avec de 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

aaaosaena .æ aà
mgâæfi
:æâfisi?!

Hi:5aN’Ë’Ëïitlylmëüçgflfiëîëfi

à:
estr:-

ïnïæflfl
l. ( Ë! 4? i; ), Le Ts’îllg

tcheou comprenait les poireautes et
les sous-préfectures suivantes du Chan

toung actuel: t" le Teug tcheou fou et
le Lai tcheou fou; :2" dans le Ts’ing

IEËHÏRËHËN

6c.Ê?

tcheou fou. les six sous-préfectures de
l leu. de Lin tcbeu, de ch’ang le. de
Ngan k’iou. de Cheou boutura. de Lin

Un, et la partie. un’-ri.lionale des qua-
tresous-préfectures de Tchou tcb’eng,

de Kao iuen. de Po hin;,I et de l.o
"grau; 3" dans le Tsi nan fou, les huit
sous-préfectures de Fei lcb’eng. de
ch’ang ts’ing. de Li tch’eng, de Trbaug,r

k’ion, de Tcheou p’ing, de ch’ang,r

chan. de Sin tch’eng, de Tcheu
tcb’oucu; de plus. la partie septentrio-
nale du T’ai ngau tcheou et du Lai ou
bien (a présent T’ai ngan est préfecture

fou, et le Lai ou bien en dépend); A"
dans le leu tcheou fou, la partie sep-
tentrionale du ’l’oung "go bien et du

Ding in bien. Au nord-est, au delà de
la ruer. le. ’l’s’ing tcheou comprenait la

préchture de Voulu; t’ien ( Moukden )

dans la province de Cbeng bing, et s’é-

tendait jusqu’au royaume de Corée.

Il!) aï était dans le Ë la: Têng
tcheôu feu. DE signifie entourer
une contrée d’une levée de terre pour

en fixer les limites.

La prenait sa source dans le Ë;
M. trav’ersait le ü, et se ren-
dait a la mer. La [ll’tîllïlli sa source

dans le. il! fig, traversait le
fi, et se jetait dans la W,

K: Tch’éu ou Léa, terre qui
contient du sel, du salpétre ou d’autres

substances semblables.
7. lllius tributa sunt sal, tela tennis,

marinas res quidem variie, Tai valliuln
serica, cannabis, pluinbum, abietcs,
insoliti lapides. Lai gens cœpit greges
paseere. ln ejus corhibus silveslris mo-
ri sericum. Navigans super Wenn intrat
in Tsi.
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chëu. Lài î tsô m1511. mué têt ion sëu. Peau tu Wénn, t5 in Tsi.

8. Bai Tâi la flouai wèi Siu tcheôu. Houâi i k’i i. Mbung Iù k’i l. Té iè hi

vie pastorale. Dans leurs corbeilles ils offrent à l’empereur de la
soie produite sur les mûriers sauvages. (Pour aller à la capitale
(le l’empire), leurs barques suivent la NVenn, entrent dans la Tsi7
(puis dans le Fleuve-Jaune).

8. La mer, le Tai Chan et la Houai forment les limites de la
province de Siu. La Houai et la I furent dirigées. Les collines
Moung et lu furent mises en culture. A Ta ie il y eut un lac. Le
pays de Toung iuen fut aplani. Dans cette province la terre est

Ë; tine. toile faite avec les libres du
Ë k6 dolic. On ignore quelles étaient
les pierres extraordinaires (le cette pro-

rince.
aï 3:2 habitants (les montagnes du

Lai tcheou fou. La ü prenait sa source

dans le coulait vers le sud-
ouest. et s’unissait à la Tsi dans le

ifi8. luter mare, Tai mouton] et flouai
est Siu provincia. flouai. l ip.»i compo-
sili sunt. Moung et lu colles Îlhl exeulti.

ln Ta te raclas est lilCllS. Toung iuen
regio assecutn est ut complmiaretur.
lllius (provineize) terra est ruina. glu-
tiuosa, gluhosa. lh-rlm- et mimi-vs pro-
gretfluntur. (lehm! suint. lllius tlgl’l sunt

primi ordinis inulîucres; illius wectigal
lllOtllOCl’lS ordinis metlioere.

Le Siu tcheou était borne au nord
par le T’ai chan. à l’est par la mer, au

sud par la flouai.

âMêfifiZÆMRE
Æfiüüiflmfiâmfi
mmzmmewmmmm
fififiüæâüw 1;.
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ÆHW flflmüfi.
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Ë

Rimfififiw
H.HÆËWK
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4’? il ). Le Siu tcheou comprenait

dans le Kiung nan: t0 le Siu tcheou (ou;
r2" dans le Fouug iang fou, les quatre
SOUS-lllitlfi-(lclllliüs de flouai iuen. (le. Ou

ho, (le Kiang hivn. (le Linar pi; le Sou

tcheou et le Siu tcheou; 3u dans le
flouai "gain fou. les six sous-préfectures

(le Tao iuen, (le Ts’illg ho. (le Ngnn
toung, (le Siu ts’ien, (le Souri gning, (le

Kan in; le [Ni tcheou et le liai tcheou.
fl comprenait dans le Chan toung: 1°
dans le le" tolu-ou fou, les quatom:
sous-préfectures (le Tutu iang, (le Kliu

frou. (le Gning iang. de Sou Chouei,
de Kin lliang, (le lu t’ai, (le Ria siang,
(le Kiu i0, de Wenn chang, «le T’ai)

tch’t-ng. de Tcheou bien, du Tieng bien,

«le l bien, de l’i bien, et la parlie méri-

dionale (tu l’île.r in bien; le Tsi gainé,r

lulu-ou, le ’l’oung p’ing tcheou et let
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Ë

tchüu. Toung iuèn tchèu pling. [tué tien tchlëu chèu ténu. Ts’aô müu tsién paô.

Kiué t’ién wéi chàng tchôung ; kiué tôu tchôung tchôung.

9. Kiuë kôung wâi rôti bu ohé, la kiuén hià tî, Î iàng kôu t’ôung. Séu pin

feôu k’ing, flouât î p’iên tchôu ki iù. Kiuè féi biuèn, sién, kaô. Peôu iù nouât

Séu, tâ iû Hà.

rouge, argileuse, compacte. Les plantes y prospèrent de plus en
plus, formant des touffes et (les massifs. Les terres sont de
deuxième classe, et l’impôt de cinquième classe.

9. On offre en tribut à liempereur de la terre de toute couleur,
des plumes de faisan aux couleurs variées qui viennent des vallées
voisines du mont In, des eléocoeca 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 Sen, des perles et des poissons
venus des bords de la Honai. Les habitants offrent à liempereur
dans leurs corbeilles des étoffes de soie, les unes bleues, les autres

tcheou; 2" dans le Tsi nan fou, le Sin
t’ai bien, et la partie méridionale du Lai

ou bien et du T’ai ngan tcheou (a pre-
sont T’ai ngan fou); il" dans le Ts’ing

tcheou fou. le Lia tcheou, et les trois
sous-pro’afectures de Moung in, de. l

chenet et de Jeu tchao ; de plus, la par-
tie méridionale du Tchou tchïeng bien.

La rivière ï)? prend sa source dans
le Ï)? 7K fi et sejette dans la 27E] Sen
au sud-ouest de Ils M (flouai ngan
fou). La Sen se jette dans la flouai.

Le mont île: estau sud (le Ë Ë 5;

dans le Ts’ing tcheou fou, et le mont
Z74 dans le fifi (flouai ngan fou).
Le lac El” dans le fifi à” 15 (leu
tcheou foui, était forme par la Tsi.

Ë ou Ë lac que forme une rivière
au milieu de son cours.

î Æ pays qui comprenait le K

ZF et une partie du È il?
9. lllius tribnta sunt terra quinque

colorum, lu vallium multicolores plia-
siani platine, l australis regionis soli-
tariae elwococcze, Sen ripa: imitables
lapides Inusici, flouai barbararum re-
gionnln concbeæ margaritæ et pisees.
ln corbibus cœrnleum sericum, nigro
stamine. alboque lieio sericum, album
sericum. Navigantes super flouai et Sen.

intrant in Fluvium.
Le mont "ë est au S. 0. de Il:
Lorsque l’empereur conférait l’in-

vestiture à un prince, il lui donnait des
morceaux (le terre de différentes couleurs

pour l’autel de la Terre. [l obtenait ces

terres (le couleur par le tribut.
bois de l’eleococca sert à faire des lyres.

fifi. ifiiEËE 5&2 â’i
R. êïtifiiféïfiâlll. 28?.

Le
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10. flouât hài wèi lâng tcheôu. P’éng li ki tenon. Iâng gniaô tau kilt. Sàn Kiâng

kl jôu. Tchènn tchê tchéu ting. Siaô tàng ki foin: Kiué ts’aô wèi iaü ; kiuë mbu

wêi k’iaô. Kiuè t’ôu wèi un gnî. mué t’ién wèi hià hià; kiuè tôu hiâ châng,

chàng ts’ouô.

blanches, les antres tissues d’une trame blanche sur une chaîne
noire. (Pour aller à la capitale de l’empire), leurs barques suivent
la Honai, la Sen, et entrent dans le Fleuve-Jaune.

10. Entre la flouai et la mer s’étend la province de Iang. Il y
eut un lac à l”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 propages. Dans
cette province, les plantes herbacées sont grandes et délicates; les
arbres sont très élevés. Le sol est humide et boueux. Les terres

ü Z meam mât?)-
flouai i, tribus étrangtÏ-res etablies au

nord et au sud de la floua]. dans les
pays voisins de la mer qui font partie
des préfectures de flouai ngan et de
lang tcheou dans le Kiang nan.

10. inter flouai et mare est lang,r
provineia. ln P’eng li factus est lacus.

Solis aves illic considunt. Tres lilang
ingressi sunt (in mare). Tehenn lacus
assecutus est ut constitueretur. Bambusæ
tenues. bamhusæ erassze fuerunt propa-
gatze. flujus(pr0vincize) herba: sunt albe

et teneur; hujus arbores sunt procerze.

llujns terra est flujus agri
sont inferioris ordinis inferiores; hu-

limera.

jus vectigal inferioris ordinis supelius,
t. e. septimi ordinis, eum superlore
(i. e. eum sexte ordine) mixtnm.

eneaszaaelitfi’lll. iüàttlflictîîJ-âï

E. lit. ü a. i? litât M. a

irntïlfiil’îë flûtai-illi.
ËFËKÎË.FË.EÊÎÏÉ. Ë

5H. ’-

ensiâ"

tu, (11h illi 4* Ë), Le lang tcheou
comprenait dans le Kiang nan: 1° les
douze préfectures de Kiang gning, de
lang tcheou. de Lou tcheou, (le Ngan
k’ing. de Tch’eu tcheou, de T’ai p’ing,

deGning hello, de llouei tcheou, de
Tchenn Itiang. de Tch’ang,r tcheou, de

Sou tcheou, de Soung kiang; 2° le
Tch’ou tcheou, le floue tcheou, le
Kouang te tcheou; 3° dans le Foung
iang fou, les six sons-préfectures de
Foung iang. de Lin houai, de Ting
iuen. de llouo L’ion, de lliu i, de T’ien

teh’ang. et le Chenil tebeou; t° dans
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il. Kiuê kôung wèi kîn sân p’in. iao kouénn, siaô tàng, tch’èu k6 in mati, wéi

mon, tao t houèi 1511. Kiuë têt tchâu pot. Kiuê p36 kif: iôu si kôung. lén in Kiâng

hài, t5 il] flouât 8611.

ifi ulllFiî’

Ü

ËëfimwÆËHÆ
nP

ümâàseauëæfiæ
ses
Hfiââfi

sont de neuvième classe; l’impôt varie entre la sixième et la

septième classe. I11. 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 iles. 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
Sen, (remontent le Fleuve-Jaune et vont à la capitale).

le flouai ngan fou, les deux sous-pré-
fectures de Chan iang et de len tch’eng.

De plus, il comprenait dans le H0 nan
les deux sous-préfectures de Kouang
Chan et de Kou cheu et le Kouang tcheou,

qui dépendent de Jeu gning fou; dans
le Hou kouang, les quatre sous-préfec-
tures de Loue t’ien, de K’i Chouei, de

Konang tsi, de Houang mei, et le K’i

tcheou, qui dépendent de Houang
tcheou fou ; dans le Kouang 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’eng li est le lac En F5
P’ouo iâng situé dans la partie septen-

trionale du Klang si. Les oies sauvages
sont appelées oiseaux du soleil, parce
qu’elles vont du nord au sud et du
sud au nord, comme le soleil dans sa

révolution annuelle.

Le lac g est le 1C situé prés
de a ü: 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 Soung kiang, se
divisait en trois branches.C’étaient le Ë

fr, Laon kiâng qui coulait vers le sud-
est. le Ï il: qui coulait vers l’est, et

le i2 qui coulait vers le nord- est.
H. Hujus tributa sunt metallorum

tria genera, pulchra iaspis, bambusm
tenues. bambusze crassze, char. corium,
plumæ, pili et arbores, insularum bar-
barorum ex herbai-nm tibris textze ves-

tes. ln hujus (proxineize) corbibus
texta concharum instar serica. ln hujus
involucris mala aurea minora et mata
aurea majora, donandum tributum.
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si .’ à o n ’ "t1? :l: âi’ë fla: 1&2: Ë M’IË a fil
12. King kî Hêng iâng wêi King tchoôn. Kiing Hân tch’ao tsôung in hài. Kiôn

Kiâng k’àung in. T’ouo Tsien ki tao. lùn t’àu, Môung tao i. Kiuè t’ôu wèi t’ôu

l2. La province de King s’étend depuis le mont King jusqu’au

delà du mont 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 Inn la terre parut à découvert, et dans

Descendentes secns Kiang et mare, in-
trant in Houai et Sen.

Ë nom d’une pierre de prix, beau.

fi nom d’une pierre de prix, jade. il]:
nom générique des plantes herbacées.

Les oranges étalent otÏcrtes sur un ordre

spécial de l’empereur, et non à titre de

tribut régulier. Les enveloppes les pré-

servaient du froid.
12. A King monte ad Hong montis

austrum est King provincia. Kiang et
flan reverenler decnrrernnl ad mare.
Novem Kiang omnino directi snnl.
T’ouo, Tsien secuti sunt vins suas. ln

Inn palude terra apparnlt; Monng palus
cœpit coli. llnjns (provincize) terra est
llmosa. Hujus agri snnt inferioris ordi-
nis mediocres; hujus vecllgal supe-
rioris ordinis inferins.

Le mont King est au nord-est de
Ë Nàn tchâng dans le F5 Æ: Siâng
iâng ton (flou pe). On l’appelle i5 É?

2 il] Il] pour le distinguer d’une autre

montagne de même nom. qui se trouve
dans le Si ngan fou (province de Chen
si). Le mont Heng est à l’ouest de la
ville de Æ [Il Héng chân dans le fleng

tcheou fou (province de flou nan).

anneau: flâiælæ.
fi ËÆ’IHH ne:
fiâfiflfiflfim-ÆÆL

a: d’un in tif li â FEI- lff fi

et assa le fifi et.militâifijl h
p o

.

à;
trissaitme

Ë a! a il: sont E4? fi).
Le King tcheou comprenait les préfec-
tures et les sons-préfectures suivantes

du Hou konang (flou pe et flou nan):
l" les onze préfectures de Ou teh’ang,

de flan iang, de. Ngan Ion. de King
tcheou, de lo tcheou. de Tch’alq,r cha,

de lleng tcheou. de Tch’ang te, de
ch’enn tcheou, de Pao k’ing, de lonng

tcheou; 2" le ’l’ch’enn tcheou et le Tsing

tcheou; Il" Cheu tcheou u’ei (dans le
Cheu nan fou); l," dans le Siang iam,r
fou, le Nain (chan;; bien; 5" dans le Te
ngan fou, les cinq sorts-pnïteetures de
Ngan ion, de lun monng. de lliao bill],
de log tch’eng, de lng ehan, et la partie

méridionale du Souci Tcheou; t3" dans

le llouang tcheou ton, les quatre sous-
préteetnres de. flonang Rang. de Ma
tch’eng, de flonang p’ouo, de flonang

nan. De plus. il comprenait l" dans le
Sen tch’ouen, la sous-pn’rtecture de Kien

cheu qui dépend de K’onei teheou fou;

:2" dans le Konang si, le Ts’inen tcheou

qui dépend de Konei lin fou, et la partie
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gui. mué ttiên wèi hià tchôung ; kiuè tôu châng hià.

t3. mué kôung iù math, tch’àu, k6, wêi kîn sân p’in, tch’ouênn, kàn. koub,

pê, li. tshâu, nôu, tain; wài khis, 16.1, 115:1. sân pâng tchàu kôung 1:qu ming. P36

l l
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fi

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 llempereur des plumes, du poil, des
dents dlelephants, du cuir, trois sortes de métaux (de l’or, de
llargent et du cuivre ), du bois de sumac pour faire des ares, 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 [Hun et (on (pour faire des flèches)
et le plus beau bois de. hou (pour faire. (les arcs) sont offerts
par les trois principautés (les plus rapprochées des lacs Iun et
Moung). On’oiTre une espèce (le chiendent triangulaire enveloppé

et enferme dans (les boites, (pour filtrer la liqueur des-
tinée aux sacrifices). Dans les corbeilles on offre des pièces de

septentrionale du Iltng ngan bien jus- lu dans le King,r tcheou? On ne peut le
qu’aux montagnes. déterminer avec certitude. Les conjec-

ËH se dit de la vislle que les prin- tures ne manquent pas.
ces faisaient à l’empereur en printemps, à 2’15 ôtaient deux grands lacs ou

et de cette (luis lui taisaientenett’a. marais situes il l’ouest de Où
Le Kiang et la "un JE Ë E. 1:1: tch’âng tôu, le premier au nord du
i5 litt Ë æ 2 Ë; 114.3 SE tu. Kiang, le second au sud.
(Ë fi l vont a la mer arec le même em« t3. llujus tributa sunl pionne, pili,
pressement que les princes allaient à dentes, curium et metatlornm tria gene-
la courimperiale en printemps et en été. ra, rhoici arcus, cedri, cupressi, mola-

Les il, il: étaient, dtapres Tsiai res lapides, cotes, sagittarti lapides,
Tclrenn, neuf rivières «lut se jetaient cinnabaris. Quod attinet ad k’iun, Ion,
dans le lac Hia] Ë Tôung t’ing. hou, tria regna assecuta sont ut otl’er-

ÊË signifie IE droit, régulier. relit ex luis Larundinibns)laudatissirnas.

On appelait tous les bras du Involutum thecatumque triangulare
Kiang, tous les bras de la "au. Quel gramen. ln hujus eorbibns czeruleuni
bras du Kiang et que! bras de la Han sericnm, rubrum sericnm, unionum non
ont été les objets des soins du grand rotnndarmn lineas. Ex novem Kiang,r
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Pièt-

oiJ: fitmfilkouèi tsîng mac. [tué tèi hiuèn, hiûn. kî tatin. Kiàu Kiâng nâ si té kouêi. Patin

iû Kiâng. T’ono. Tsîén, un, iù in L6, tchéu iû nàn no.

M. King H0 wèi lù tcheou. Î, L6, Tchtèn, Kién ki jôu in H6. Eiôung Pouô ki

soie, lesrunes 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 L0, et arrivent à la partie
méridionale du F leuve-Jaune.

14. Entre le mont King et le Fleuve-Jaune s’étend la province
de Iu. La I, la L0, la Tch’en, la Kien se déversèrent dans le
Fleuve-Jaune. La Hioung et la Polio formèrent un lac. Le lac K0

allatze dantur magnæ testudines. Navi-
gant super Kiang, Ttouo. Tsien, Han;
transeunt ad L0, perveniunt ad austra-
lem Ftuvimn.

fait signifie un don extraordi-
naire otfert volontairement ou sur un
ordre spécial. Sen ma Ts’ien dit dans

ses Mémoires: Ë T R Z Îl’
(È E3) La tortue vit mille ans; sa
longueur atteint un pied deux dixièmes
(25 centimètres). La carapace servait à

la divination.
H. inter King monlem et Fluvinm

est tu provincia. l, L0, ch’en, Rien
influxerunt in Fluvium. tiioung et Pouo
lacum confecerunt. Duetus est K0 la-
cus usque ad Meng tcbou. llujns (pro-
vincize) terra est suinta; in depressiori-
bus lacis terra est glebosa, nigra et exi-
lis. Hujus agri sunt mediocris ordinis
superiores; hujus vectigal est mixtum
(eum superioris ordinis superiore) supe-
rioris ordinis mediocre.

ËHêMÉZWÉWË
fififiüüflifl’fifi
mZkfiflîwEËZË.
ŒÉZÈNÆÈRÆËE
EnfiüÊZËËÆÆÊ
:NËLtflîüEfifl
ÆZâŒHËËËÆÈÆ.
Ëüflüfifiüflflæfi
flümïfiüflüfiîfi
Æ ÆËNËËüJMÆê
fi ). Le. lu tcheou comprenait: to dans
le lie tian, les cinq préfectures de Ilo
nan, de K’ai toung, de. Kouei le, de Nan

iang et de Jeu gning. et le Jeu tcheou;
2° dans le Tcheu li. les deux sons-
prt’lfectures (le Toung ming et de ch’ang

iuen, qui dépiautent de Tai ming fou;
3" dans le. Chan toung, les quatre sous-
préfectures de Ting t’ao, de. Tcli’eng on,

de Tstao bien et de Cheu bien; A" dans
le Kiang nan, le. lng,r tcheou, le Po
tcheou, le lng cbang bien, le T’ai houe

bien et le Moung tchieng bien, qui
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fifi. Ë-F.H3ÈEË,JËÊËËÏIE
fiâflt WthËiË.TiË7ËiÊÆ
ÆŒÂÊËÉ’JËWfii-tiüîfiflàfl.
tchôu. T36 K6 tollé, péi Méng tchôu. Kiuë t’ôu wèi jàng; hià t’ôu ténu 1611. Kiuë

t’ièn wèi tchôung chan;] ; kiuë tôt: ts’ouô châng tchôung.

i5. Kiuê kôung tait si tchtëu tchôu. Kiuë têt sién k’ouàng. Si kôung k’ing

ts’ouô. Fada in L6, tâ in H6.

Æ 55ktu)

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; les revenus de llimpôt 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 iang,r fou; 5° dans

le lieu kouang, le Stangiang7 bien, le
Kouang houa bien, le l tell’eng bien.

le Tsao iang bien, le Kou tclfeng bien
et le Kiun tcheou, qui dépendent de
Siang iang ion; le lun bien, le l’ao
k’ang bien et la partie orientale du lnn

si bien, qui dépendent de [un iang fou;
la partie septentrionale du Souci tcheou,
qui dépend de Te ngan fou.

La fi? prend sa source au pied du
mont Il. Hiôung èul dans le fi d’il

Ghâng tcheâu (Ho nau ). et se jette
dans la i3 au sud de fifi fini K Ièn
chëu hién. La i3 prend sa source dans

le Cliang tcheou, et se jette dans le
Fleuve-Jaune au nord-est de Ë fia
Kôung bien, qui dépend de Ho nan fou.

La prend sa source au pied du mont
fi :113 [ou tch’éng, au nord-ouest de

la ville de Ho nan fou, et se jette dans
la a l’est de. la même, ville. La

prend sa source au pied du mont Ê!
E P5 chên, au nord-est de fit. fi
Min tch’êu hién dans te [le nan fou, et

se jette dans la Le au sud-ouest (le la
ville de Ho nan fou.

La Érié donne son nom au llioung

iang bien et au llioung tcbe bien dans
le fia il Htprovince deIIo nan). La ü
diaprés le 3S était un bras de la
Lo. La llioung,r et la Pouo formaient le
tac llioung,r dans le llioung iang bien.

Le lac était au sud de "à 53
Ts’aô hién dans le Ts’ao tcheou [ou

(Chan toungi. Le lac Ï; était au
nord-est de. fi fifi g dans le
iræ un) nan).

15. Hujus tributa sunt vernieium,
cannabis, tela tennis, tela crassa. in
hujus corbibus. nigro stamine alboque
licio pantins. serica lanugo tennis. Dono
oiieruntnrad musicos lapides (penaudes)
cotes. Navigant super Le, intrant in llo.
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46. noué iâng Hé chouéi wèi Leâng tcheou. Min Ponts ki i. T’ouô Tsién tu tari.

Ts’ài Môung liù p’ing. Houo t tchèu tsi. [me t’en ts’ing li. [tué t’ién wèi hiâ

chàng; kiuâ fÔll hià tchâung, sân ts’ouô.

musicales. Les barques descendent la I.o 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 I’ouo 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. luter [loua montis austrum et
Nigrum liminal est Leang provincia.
Min et Pouo colles exculti sont. T’ono
et Tsien jam secuti sunt rias suas. ’l’s’ai

et ltloung ad sacritieanduin compositi
sunt. llono i régie assecuta est ut per-
ticeretur. Hujus (provincial) terra czeru-

lea nigra. Hujus agri sunt inferioris
ordinis superiores ç hujus vectigalia
sunt inferioris ordinis niediocria, tri-
plieiter mixta.

Le mont floué est au sud de Ï
Ê fi dans le (îlien si. Voy. Part. l.
en. l. n. 7k est le fis: id: ï]: qui
traverse le. Inn nan et le Sen tcb’ouen.

ansmaaaeaaa lita a a Je en ne Will!
FMI se a. w aË.ïc.iü.îtâ.et.is.:dii.iiaræ
Zfifiiâlfiîfiî me æîiâ.
fififiüüütfiwiltzbièüî.

(sans me se, toutMg ÈJfiJEMSÆ a. 71 si in.
E E3 511.: mais et a: il: a
Mitaiaiaflüçtâzfiüië.
savantasse: âiiîfl:

ÆJÏÈ 13! En Le Leang tcheou
comprenait: tu dans le Clien si, le llan
teboung fou. le iling,r ngan tcheou; de
plus, le Chang tcheou, le Lao nan bien,
le Chan iang bien. le Tclienn ngan bien
et le Chang nan bien, qui dépendent de

Si tigan fou; le Leang tang bien, le
Wenn bien, le Tobieng bien, le llouei
tcheou et le Kiai tcheou, qui dépendent
de Koung teintant; fontprmince de. Kan
sin 1:2 i dans letton kouang, le Fang bien,

te Tenon cban bien, le Tchou kii bien,
etla partie occidentale du lun si bien,
qui di’qiendent de. Inn iang fou; 30 dans

le. Sen tcli’onen, les cinq préfectures de

Tebieng ton, de l’aogning, de. Chouenn

ring, de Loung ngan et de Ma bon;
le Tioung leb’ouen tcheou, le Ria ting
tcheou, le K’ioung tcheou, le itiei tcheou,

le la tcheou; de plus, le Siu tcheou fou,
le Tchoung k’ing fouet le K’ouei tcheou

fou; toute la partie du Lou tcheou qui
est au nord du Kiang; Soung p’an wei,
Kien tclitalig ivei, Tic k’i ing, Li ta chou,
T’ien ts’iuen, six cantons voisins de la
frontière.
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t7. Kiuê kônng k’iôu, fié, in, 10611, nôu, k’ing, hiôung, p’i, 11611, li, tchéu p’i.

Si k’îng in Houân chéu lâi. Pe6u in Tsien, in in Mien, jeu in Wéi, louân in 116.

s]x]

svtût.

T
Il

2123H
à
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in?

"PH-fig«Ë Mit 31(3)

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 VVei et traversent le Fleuve-Jaune.

Le mont est dans le Ë ’l’H Matin

tcheôu (Sen tcb’ouen). Le mont 335 Ï

Pouô tchôung est dans le Ë
K6ung tch’âng tôu (province de tian

sin).

La traverse le fi Kouân
bièn, qui dépend de bi 315 (Sen
tcb’onen). La if; traverse le K’iù
bien, qui dépend de la K5): Chouenn

k’ing tàu (Sen tcb’oueni. (les deux

rivières se jettent dans le Kiang.
Le mont est a l’est de 5H2 filt’l là

tcheou (Sen teb’onen ). Le mont est
à l’ouest de f1 [Il King chàn hién

dans le la tcheou fou. Ë ott’rir un sa-

critice aux esprits d’une montagne.

7h] est le nom d’une rivière qui tra-
verse le ’ÏË Été il); 161m9 kîng hién

dans le la tcheou fou.
17. Hujus tributa sont iaspidei la-

pides musici, ferrum, argentnni, cba-
lybs, sagittarii lapides, musiei lapides,
ursorum, majorum ursorum, vulpium,

silvestrinm felium texti pili, pelles. Ex
Si k’ing obsequentes llonan flumini
quidem veninnt. Navigant super Tsien,
transeunl ad Mien, intrantiin Wei, traji-
ciunt llo.

Le mont Ë m est il l’ouest de
’l’ltl Tao tcheOu dans le Kan sin. La Et:

prend sa source au sud-est de d’il
Min tcheôu dans le Kan sin, et se jette
dans le FEZ il: Kiâ ling kiàng, a
l’est de ne (in Tchao houé hién

qui dépend de fi; Paô gning
1611 (Sen trbonen).

La on Ë prend sa source
au pied du m â? dans le â ’ÏH, forme

le 4; iI, puis le [Ë La :(ÜÏ
Mièn on Tsiù prend sa source dans
le lift Leôiâng bien, quidèpend
de Æ CF (Cheu si j. Elle se jette
dans la tian orientale au si1d-otièst de

La Wei prend sa source près de
in in a; Wéi iuèn bien dans le Kan

sin et se jette dans le Fleuve-Jaune.
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48 H6 chouài si Hà wéi Iôung tchaôu. 16 chouèi ki si. King chôu Wéi Jouéi.

Tsi! Tsiaki timing. Pôung chouèi iàu t’Oung. King K’l ki un. Tchôung nân,

18. Entre la Rivière-Noire et la partie oëcidcnlalo du Fleuve-
Juunc est la province du loung. La rivière Jo coula vers l’occi-
dent. La King communiqua avec la Wei et la Jouci, ainsi que la
Ts’i et la Tsin. Il en fut de même de la Fonng. Des sacrifices
furent offerts aux esprits du mont King et du mont Ki, ainsi

18. Inter Nigrum fluwium (El occidon-

talon) Ho est loung prminciu.Jo fluvlus
Iluxil au] aucun-mm. King conjunclus
est eum Wci et Jouvi. Ts’i 0l Tsiu secuti

sunl, i. e. sîlnililur conjuncli sunl ouin
Woî. Foung fluvins eum ois siniililor.
King et K’i montibus sacra racla sunl. A

Tchoung nnn et Tonenn ou pem-nlum
est un Gniuo chou. ln Munis M in do-
prossis loris zulvouil ut opus folicilur
succmlvrol. nsquo ml Tchou i0. San m-i

rogio huhiluln est; Sun miao incolau
omnino prosoculi sunt Hum-Ha)

La Riiiôro-Noin: 7k est le
fifi Tà t’ôung ho. qui 51’ jvllo dans le

Fleuve-Jaune non loin du 5H, vous
Lourd-mité occidenlule-dn Kan siu. Le
Ë W est la partie du Flvuw-Jnuno
qui sépare lu Chou si (lu Chan si.
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Ë (m Il! 4? Le loung
tcheou Coinpmnuil les pn’-Iocluros et les

sous-profocluros miniums du CIICII si
(«il du Kan siuï: l" les cinq mura-mures

(le Lin F210, (le [ring lcung, de King
îung. de [un ugun et de Foung,r siaug;

2" dans le Si ngan fou. los vingt-sept
sons-prèfocluros du Tclfnng llgfll], de

"ion gning, du [lion iung. de liiug
p’ing, du Lin Young. de Kao ling, de
lion hic", (le La!) l’ion, (le King iuug,

du Sun mon. (le Tchmnl (chou, du Wci
nm]. (le Fou p’ing, de Li ls’iuon. (le

Tchao i. du Ho inug, du Tclfoug lch’cng.

(le l’o chouci, du "un lch’ong, du [loua

in. du I”ou leh’cng. de T’oung kounu,

du (lu Lonllg. du Ioung ohm", du Sun
ChUIIUÎ. (le Chouvnn houa, du Tclünlg

ou; 3" le T’ouug lehmu. Io Houai tcheou,

le Iao (chum. le Kio" lulu-ou. le Pin
lulu-on; i" dans lu Koung un": fou,
los ouzo. solls-pnïforlurus (le Loung,I si,

(Io Nm" ling, du Honori gning, (le
T’oung uni. de Guing iuen, (le Fou
kiiung. de Si houo. du Tsiin ngun, de
TNÎIIgChOllUÎ, de Tciiung hic" et du Li

hivn; Îf’Tsiin [chum]. lu lin. (inîng bien.

(min;r nia lchoung, Tsing ÎllUll, Min

trin-ou, Tao tcheou, Kan tchvou,
thnnung lung, loulcs lus places fol-los
qui nlu’nfonilonl la l’rnnlif-rv.
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I-ZlTouênn ou, tchéu in Gniaô chôu. Iuên si tchèu tsi, tchéuiü

tchê ; Sân miao p’êi siu.

i9. Kiuë t’ôu wèi houâng jàng. Kiuë t’ién wêi châng chàng ; kiuë fou tchôung

hiâ. Kiuê kôung wéi k’iôu, lin, lâng, kân. P9611 in Tsi chén, tchéu in Lôung

qu’aux esprits des autres montagnes, depuis le Tchoung nan et le
Toucnn ou jusqu’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 wci 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 otl’rent 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 barquos vont du mont Tsi cheu au

A l’extrémité occidentale du Kan htén dans le Si ngau fou.
siu. dans le Il] il 55 Chân tân hién. Le mont est au sud-ouest de "à:
coulait la riviére appelée Æ 7k. dont ZF fifi. le mont Mi au nord-est de Mi
Peau avait si peu de densité que les LU Ë, le mont îfi au sud de Ë
objets les pluslégers tombaientau tond. f M. le mont 47] dans le Ê Il]

La prend sa source prés de 5? fifi. le mont Ë, El. au sud de il;
il]? JE dans le Kan siu, et se jette dans â; (Kan siu ). le lac 1? au nord-

la au nord-ouest de Ë il? dans est de ü dans le M
le Cheu si. La prend sa source au (Kan siu ).

. . ’ ru .- u . W :- .nant-ouest de ü]: .9, fil! téniang hlén Le pays de - f5; ou Chouenn re-
dans le Foung slang fou (Cheu si), et légua les habitants rebelles de San
se jette dans la Wei. miao, s’appelait ainsi parce qu’il axait

La prend sa source au nord-est trois pies de montagne. Il est au sud-
de l5] Ë ü et sejetle dans la prés est de m T’ouânn houàng hién
de m d’il lad tcheôu. La in prend sa dans le 5’15 huit cents li à l’ouest
source prés de tf1 1’513 5,5 Tchôung pôu de fifi ’Jil’l Siu tcheou (Kan siu ).

bien. et se jette dans la Wei au nord de t9. Hujus provincizr terra est Hava
En; [à Lin thung hién. La prend et soluta. Hujus agi-i saut primi ordinis
sa source au pied du mont dans superiores; hujus veetigalia sunt me.-
le fi Hôu hién, et se jette dans la diocris ordinis infeiiora. Hujus trihuta
Wri au sud-est de fi fiflièn iâng sunt L’ion et lin (iaspidis du" muera f, p
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idiËâiîrififi-ëÜ T 5H fifi. à

Ë il 111. î me a.
mânn si H6 ; houât in Wéi Jouéi. Tchâu, p’î, Kouénn

jaung tsî siu.

20. Taô K’iën kl K’i, tchéu in King chân; iù iù no, Hôu kteôu, Lèi cheôu,

fifi

:6
Ï

fixait-Hmais.saisi
s

s-iùnI Si tchéu, K’iù satin. Si

mont Loung menu et à la partie occidentale du Fleuveslaune, ou
bien, elles vont suivre la XVei et la Jouei. Du mont Kouenn liun,
du mont Si tcheu, du mont K’iu seou viennent des étotfes 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’cou, le mont Lei cheou, d’où il alla

long et Iran (lapillorum duo genera ). de faire écouler les eaux et de les diri-
Navigatur a Tsi cheu asque ad Loung ger Vers la mer.
menu et accidentait-m Ho, vol conveni- Le mont "tif est au sud de fig
tur in Wei et .louei. Texta et pelles ex 1.5qu tcheôu (préfecture de Foung
Kouenn tian, Si tchru, K’iu seou. (lc- slang fou. prov. de Cheu si); le mont ü
cidentales barbari aggressi sont prosc- au nord-est de titi Il] fi; dans le Forumr

qui merita. slang fou : le mont au sud-ouest de
Le mont E est au nord de 72’: dans le. Si aga" fou; le mont

N (Kan siu): le mont [1*] au Î E] au sint-ottost de in. fig Kihièn
nord-est de Mi Bain tch’èng dans le P’ing iang.r fou (Chan si): le
hién, à l’ouest du Fleuve-Jaune. mont on prés de 5H

ë Ë sont trois P’ôu tcheSu (Chan si, ; le mont 7k
montagnes situéesa l’ouest du Kali siu. a l’est de Houe tcheôu (Chan

20. Expedivit moules K’ien et K’i. si i; le mont a l’est (le. [8E
adixit ad King menu-m. Trajrelo llo. Hià tcheôu dans la pn’terture de
(expedhit) "ou lx’colt, Leichcou, usqne ( il était au milieu du Fleuve,-
ad ’l"ai i0; Tcheu trhou. Si teh’eng, Jaune qui I’elltoltruil de ses eaux); le
Usque ad Wang.r ou; T’ai haire. lleug mont 3,119 au sud-ouest de bi 55
chan. adiiit ad Kie cheu: dedltxit in dans le (Chan si ) z le mont SE
man-(alun: i. (Iüxpedirit) Si King, Es au nord-ouest de dans
Tchou in. (iniao chou. asque ad T’ai le Houai teint.y fou (llo nan ).
houa; llioungr cul. Wai rang. T’oung Le mont j: fi s’étend sur les con-
pe, usque ad l”ei WPÎ. tins du Chan si. du Ilo nan et du Tcheu

là conduire. diriger. Le principal li, a partir de Le mont fit

’ V ’ s l . n ’ll’fliitll ne lu au putt dis n.l;ll.tlgll0s fut est au nord-ouest de [il] Fi, fi dans
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tchéu in T’ài i6; Tchèu tchôu, Si tch’êng, tchéu iü Wâng on ; T’ai bang, Hèng

chân, tchéu iù’Kiè chèu ; jôu in bai. Si k’ing, Tchou in, Gniaà chôu, tchéu iü T’ài

houà ; Hiôung èul, Wài fâng, T’ôung pë, tchéu iù P’èi wài.

21. Tao Pouô tchôung. tchèu iû King chân; Net fâng, tchèu iü Tà pié ; Min

chân tchêu iâng. tchéu in Bang chan. Kouô kiôu Kiâng, tchéu in Pou ts’ièn iuén.

au mont T’ai i0; puis le mont Tcheu tchou, le mont Si tch’eng, d’où

il alla au mont NVang ou; ensuite le mont T’ai bang, le mont Hong,
d’où il alla au mont Kie cheu. Il fit couler les eaux vers la mer.
( Il débarrassa) le mont Si k’ing, le mont Tchou in, le mont (iniao
chou, d’où il alla au mont T’ai houa; puis le mont Ilionng cul, le
mont Wai tang, le mont T’oung pe, d’où il alla au mont l”ei wei.

21. Il débarrassa le mont Pouo tchoung, d’où il alla au mont
King; puis le mont Nei t’ang. d’où il alla au mont Ta pie; ensuite
la partie méridionale du mont Min, d’où il alla au mont lleng. Il

le Ë (province de Tcheu li). ES
a est probablement un rocher ou une
Colline sur le bord de la mer, entre Ta
kou et Chan haî kouau.

Le mont Ë M est a l’ouest de fifi

N T’aô tcheou dans le Kan siu; le

mont Ï Æ au sud-ouest de Hà
Ë Peu k’iâng hièn dans le Il?
Kôung tch’âng leu t: Kan siu); le mont

Ë, la au sud de 1E fiâtKan siu):
le mont je Ë: au sud de il;
dans le Ë il? (Cheu si ); le mont
fifi H au sud-ouest de Aï 1E Lôu
chéu hién dans le Ilo nan fou ; le mont
51h Ï] ou [Il Sôung chân, appelé

aussi Pl" Montagne sacrée du cen-
tre, au nord de fi ü dans le Ilo
nan fou; le mont Hi] a l’est du fifi

fil fi dans le San nousr fou (llo mm);

le mont FIE a l’est de 7k
dans le leu tcheou fou (Chan loung ).

2 t. Expeilivit l’ouo tohonng,r montem

usque ad King montent; Net tain,r mon-

tem asque ad Ta pie; Min montis aus-
trum asque ad lleng mutilent. I’ertran-

siit novem Kiang et pervenit ad Fou
ts’ien iuen.

Le, mont W3 Ï est dans le Ë a
Il? Kbung tch’âng fini (Kan siu); le

mont a d’ouest de Îfi hit fifi Nân

tchâng hièn dans le Siâng
iàng fàu ("ou pet; le mont [il fi a
l’ouest de Ngânlôutôulllou pin;

le mont je lit] au nord-est de
Il? Hàn iâng fini ("ou po); le mont
dans le Hé ’Jill Meôu tcheôu l Sen

tch’ouen); le mont Hèng ou PH
Nàn i5 Montagne sacrée du midi, dans

ü
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tchén in Sân wèi ; jbn in nân hài.

23. Tao HO Tsi chéri, tchén in Lôung mènn; nân tchéu in floué in; tong
tchén in Tchèn tondu ; iôn tônng tchén in Méng tsin. Tenng kouô Lb jouéi, tchéu

5.s.
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traversa la contrée arrosée par les neuf Kiang, et arriva au mont
Fou ts’ien iuen.

22. Il dirigea la rivière Jo, alla jusqu’à Ho li, et fit écouler le
surplus des eaux dans le sable mouvant. Il dirigea la Rivière-
Noire, allant jusqu’à San wei, et la fit couler vers la mer du sud.

23. Il dirigea le Fleuve-Jaune du mont Tsi cheu au mont Loung
menu; de là, vers le midi, jusqu’au nord du mont Houa; puis, vers
l’est, jusqu’au mont Tcheu tcliou; vers l’est encore, jusqu’au gué

de Meng tsin. Continuant sa route vers l’est, il passa au confluent
du Fleuve-Jaune et de la L0, et alla jusqu’à Ta p’ci. Remontant

le [Il fi ("ou Han); le mont Ë
ü Æ au sud de il, a: dans le
Kiang si. Les il. il: étaient neuf riviè-

res qui se jetaient dans le lac il; Æ
P’onô iâng.

22. Deduxit Je tluvium. adiens ad
Ho Il; reliqui fluctus ingressi sunt in
mobilem arenanl. Deduxit Nigrum tlu-
vium, adiens ad San vvei; induxit in
australe mare.

La rivière ü 7K est dans le [Il fl-

g a l’extrémité occidentale du Kan

siu; le mont à" au nord-Ouest de
(Kan siu). Le sablemouvaut
filé ü? s’étend à l’ouest jusqu’à ü;

Châ tchedu, et au nord-est jusqu’au

mont a Ü Houo Ian.
La linaire-Noire Ë. 7k est peut-

étre le il: Lân ts’âng kiâng ou

un autre fleure qui, comme lui, prend

sa source dans le Thibet et coule vers
le midi. E a était au nord duThibet.

23. Deduxit [le ex Tsi cheu monte
asque ad Loung menu, (inde) ad aus-
trum risque ad Iloua montis septentrio-
ncm, riotte) ad orienteur usque ad Tcheu

Tchou montera, rursus ad orientent
usque ad Meng vadum. Ad orientera
transivit L0 fluvii flexum, adiiit ad Ta
p’ei. Ad septentrionem transivit Kiang

Iluvium. adivit ad Ta Ion. liursus ad
septentrionem diridens tecit novem II0,
conjungens récit confluentem Ilo, qui
ingressus est in mare.

Le mont Ë E est au nord de ÎÎII

5H (Kan siu): le mont ÈË au nord-
est de Ë ME (Cheu si); le mont Ë
dans le Ë fi IChen si r; le mont
[Ë 755 au nord de Hiâ tcheôu
(IIo mon); le gué de Ë: au sud de
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z î Ë I Ë "Ü Ëin Tà p’êi ; pë kouô Kiaug chouèi, tchéu in Tri Ion. [ou pâ pond wâi kiôu ne,

t’Oung wèii no, ion in hài.

24. Pouô tchôung taô Iàng, tôung libu wêi au, ion taung wèi Ts’âng làng

tchêu chouèi, kouô Sân chéri, tchéu in Tà pië, nàn ion in Kiaug, tOung houât tchâ
wâi P’êng Il, tôung wâi pê Kiâng, au in hài.

f
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vers le nord, il passa la Kiaug et alla jusqu’à Ta Ion. Allant tou-
jours vers le nord, il divisa le courant 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 pic, et allant vers le sud, se jeta dans le grand Kiaug. De la,
tournant vers l’est, elle forma le lac l”eng li. Plus loin à l’est, elle
devint le Kiang septentrional et alla jusqu’à la mer.

il fifi dans le Ilouai lt’ing fou (Ilonan); terririonalis Kiaug, int’luxit in mare.

le. coude de la Le à la jonction de La prend sa source au pied du
la Lo avec le Fleuve-Jaune, il l’est de Ë mont I’ouo tclroung, au nord de fig

A fi Kôung hién dans le Ho nan fou; le il] Gning k’iâng tcheôu (Cheu si ),

mont je 133 ou [Il Li chân ausud-est passe au sud de Ë Il! fi, où il prend
de. i5 a Siùn hién (Ilo mur). La riviere le uorn de Ë Ë, puis au nord de Ë]

Ë 7K prend sa source au sud-ouest de M ("ou pe ), où il prend le nom de
Ë à? fi dans le DE (Chan si) Hi. ensuite au nord de Æ,
etsejette dalrsleiitliiiiflrchoùôtchàng où il reçoit la rivière E m. De la il

ho, qui traversait le Æ 413 se dirige vers le mont j; fil] qui est au
En. Ex Porto tclroullg (leduxit lang nord-est de H, puis il se jette

Iluvium; qui ad orientent fluons factus dans le grand Kiaug au sud-ouest de.
est Ilan, rursus ad orienteur factus est la ville. Le, Kiaug forme le lac Ë Ë
Ts’ang lang lluvii aqua, transiens San ou Ë P’ouôiàng au nord du Kiaug
cheu tluvium. pervellit ad Ta pie. nlon- si. Le ici mentionné et le tf1 il:
lem, ad austrum intlrlxit in Kiaug, ad mentionné dans le paragraphe suivant
orienteur dellectens (vel coleus). lacum embarrassent les commentateurs et les
t’eeit I”cllg li, ad orienteur inclus sep- géographes.
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25. Min chân taô Kiâng, tôung piè wêi T’ouo, iôu tôung tchéu in Li, kouô

kiôu Kiâng, tchéu in Tôung ling, toung i, pë houéi in houât, tôung wéi tchôung

Kiaug, jeu iü hài.

26. Taô Ièn chouèi, tôung liât: wêi Tsi, jôu in ne, î wèi Kidnng, tonna tch’ôu

25. Le Kiaug coula du mont Min, et se divisant à l’est, forma
la T’ouo. Plus loin à l’est, il atteignit la Li, traversa le pays ar-
rosé par les neuf Kiaug, et passa au pied du mont Toung ling.
Après avoir continue. son cours vers l’est, il se dirigea vers le nord,
communiqua avec le lac (P’eng li ou Plouo iang), reprit son cours
vers l’est, devint le Tchoung Kiaug et se rendit à la mer.

26. La Ieu fut dirigée vers l’est, devint la Tsi, se jeta dans le
Fleuve-Jaune, puis reparaissant devint la Hioung. Coulant (sous
terre) vers liest, elle sortit de nouveau au nord de Tian k’iou.

elle atteignit le lac K0. De là elleReprenant son cours vers lest,

25. A Min monte deduxit Kiaug;
qui ad orientent divisas feuil T’otto,

rursus ad orientem pervenit ad Li.
trattsivit novent Kiaug, pervenit ad
Toung,r littg, ad orietttettt detlexit, ad
septentrionent coïtait cum lacn, ad orien-

tetn factus est ntedius Kiaug. intluxit
itt mare.

L’une des branches du Kiang prend

sa source au pied du Min chan. traverse
le H (Seu tclt’oueu ), tortue la
dans le m Ë Kouàn hién ( Sen
tcltlouen), traverse la regina voisinedu
lac fi Tôung t’ing on coulent les

neulltiang, passe au pied du Toung
ling près de la ville de ("ou
ml"), cottttnunique avec le lac P’eng
li ou P’olto iang au nord du Kiaug si.

La Ë prend sa source dans le à:
fi ("ou tutu Ë, et se jette dans le lac

Toung,r t’ing.

26. Detlttxit leu lithium; qui ad
orientent fluons inclus est Tsi, ingres-
sus est itt Ho, [argons [actas est llioung,
ad otientetn egressus est ad Tao k’iou

septentrionem ; rursus ad orientent
perm-nil ad K0; rursus ad cardant con-
"luit. eum Wettn ; rursus ad septentrio-
netn (fluons, deinde deltectens) ad
orientent. ingressus est itt mare.

La prettait sa source près de.
fi Tsi iuén hién dans le Houai
k’ing ton (Ho tian ). A sa source elle

slappelait yl: un. Arrivee au sud-est
de illi fiWênn hién dans le [louai k’ing

l’on, elle passait. (lit-on. dans ou sous le

Fleuve-Jaune, sans que leurs eaux fussent
mêlées, roulait sous terre, reparaissait

au sud du fleuve, formait la Ë Hiôung
près (le lliouttg tclte ltiett dans le litai
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Ê? Ê .Min Tao k’iôu p6, ion tônng tchéu in K6, iôu tôung p5 houât in Wénn, iôu p6

toung jôu in hài.
27. Tao Houâi tzéu T’ôung pë, toung houât in Séu l, toung jeu in hài.

28. Tao Wài tzéu Gniaô chôu t’ôung biné, tanng houéi tu Poung, ion toung houèi

in King, ion taung kouô Ts’t Tsin, jeu in ne.
29. Taô L5 tzéa Hiôung éul, tanna p5 houât iù Kien Tch’èn, ion toung houât

tu I, ion toung pâ jeu in Hà.
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tourna au nord, puis à l’est, et se jeta dans la mer.
27. La Houai coula du mont T’oung pe vers l’est, reçut la Sen

et la l, et continuant son cours vers l’est, sejeta dans la mer.
28. La ht’ci coula du mont Gniao chou t’oung bine 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 L0 coula du mont Hioung en] vers le nord-est, reçttt
la Kien et la Tch’en; plus loin vers l’est, elle s’unit à la l.

foung fou. Elle rentrait une seconde et la Sen se jetait dans la Houai.
fois sous terre, allait sortir au nord de 28. Deduxlt Wei ex Gniao chou
Tao kiiou, pays qui est au sud-est de t’ottttg hiue, (id est, ex monte dielo
Ë W ü Ting t’ao hién dans le Ts’ao Avis et maris cottttnuni atttro ); qui ad

tcheou fou (Chan tonng ). Elle traver- orietttetn confluxit eum Foung, rursus
sait le lac K0 dans le Ting t’ao bien, ad orientent contluxitcum King, rursus
recevaitla ü dattsle g fi Gheôu ad orientent transirit Ts’i et Tsin, in-
tchâng man, passait près de m a. fi gressus est itt llo.
Pont) bing hién dans le Ë H, Elle La Wei prend sa source au nord-
avait’son embouchure à l’endroit ou le ouest du mont Gttiao cltou ou Gniao

Il! m W se jette dans lamer. chou Fenng bitte, pres (le. Æ fi
27. Dednxit Houai ex T’oung pe, dans le Kan siu, reçoit la 17H au stul-

qui ad orientem confluxiteuntSeu et l, est de à [à dans le Si ngan fou
ad orientem intravit itt mare. (Chen si), la la et la il]. un peu

La Houai prend sa source au pied du plus loitt a l’est. Voyez page 79.

mont T’oung pe, au sud de fil 29. Dedtnit Le ex lliouttg en], qui
dans le É F5 JE (Ho nan). La ad orientent et septentrionettt coulluxit
se jetait dans la Æ au sud-ouest de eum Kien et Tclt’en, rursus ad orien-
îlî 5H P’éi tcheou (Houai ngan fou); tout contluxit cutn l, rursus ad orien-
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fi. Ê Æ æ dut fil30. mon tcheôu iOu t’ôung. Sâu iü ki tchë. Kiôu chân ts’ién lin; kiôu tch’ouén

t! iuèn ; kiôu tchë kl p’ouô ; séu hài houât t’ôung.

3l. Lou ton ktôung sion. Chou t’ôu kiao tchâng, tcheu chénn ts’âi fou. me; tsé

Ian jang. tch’éng fou tchoung pâng.

32. Si fou sing. a Tchâu i t5 siân, pou kif: tchénn bing. u

ses
ssswsa

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 aux produits. Les terres furent divisées en trois
classes, et l’impôt fixé dans les principautés.

32. In conféra des dontaines et donna des noms de famille
(à ceux qui en étaient dignes). «Je m’efi’orce, dit-il, de donner le

bon exemple, afin que chacun imite ma conduite.»

lem et septentrionem ingressns est in
H0. Vid. pag. 78 et seq..

30. Novem provinciæ ita sitnlliter
(compositze ). Quatuor t marlum) littora
fuerunt habitabilla. ln novent (provin-
ciarutn) montibus cæsæ arbores, facta
sacra. Novem (provinciarum) lluvils
purgati tontes; novem (pr0vlttciarum)
lacnbus exstructi margines; (omnes
aquæ) ad quatuor maria confluxeruttt
similiter.

31. Ses thesauri tttultntn perfecli.
Varia sala comparata et statuta, ttt ac-

curate stattterentur tructuum vectigalia.
Uttiversim tune fuerunt tres (classes)
solorum, et constituta vectigalia in
ntediis rognis.

Les six sources de ricltesses sont le
bois, le feu, les métaux. l’eau, la terre

et les grains. lu divisa les terres en
trois catégories subdivisées chacune. ett

trois classes, comme il a été dit précè-

demntent, page (i3.

3:2. Donavit terras,
«Attente ego virtute prteeo, ut nihil fiat
contrariant mets gestis. »

cognomina.



                                                                     

PART. Il. - Cil. l. TltlBUT DE IU. 87

figeais.
flirtâââlitt.

a sa aÆ fifi Æ33. Où pê li tien tôu. Pô li tàu ni tsàung; âul p6 li nâ tchêu; sin pê li ni

kiâ, ton; sâu p6 li siu; ou p5 li mi.
34. Où p5 li heôu fou. Pô li ts’ài; âul pë li nân pâng; sân pê li tchôu heôu.
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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’entpereur l’épi avec la
tige tout entière. Etttre 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’État et aux grands préfets,

les cent stades voisins aux feudataires de cinquième classe, et les
trois cents stades restants aux autres feudataires.

distattce de trois cents stades.
3L Quittgentorum sladiorutn est

nobilium subjecta regio. Ad cettlutu
stadia ls’ai; ad ducettta stadia 1mn;
(reliquis) trecentis stadiis czeterorunt

33. Quingetttorutn stadiorum est
itttperatoris tcrritorinm subjecta régie.

Ad cetttum stadia itt vectigal datur
caulis tolus; ad ducettta stadia datur
medius caulis; ad terccnta stadia datur
medius cattlis foliis ttudatus, et officia
pnestantur; ad quadringenta stadia V
granum gluma indutunt; ad quingenta
stadia granum gluma nudatum.

ontniunt ttobilium rogna.
élèîwll Ïiîlê à jeûnâmes!-

le ls’ai les domaittes donnés aux minis-

tres d’État et aux grands préfets. Les

tu soumettre, pays sountis, servir.
service, pays obligé à payer une rede-

vance ou à remplir un service.
D’une distance de plus de trois cents

stades il eût été difficile de transporter

la paille jusqu’à la capitale. On n’of-

frait à l’empereur que le grain. D’aprés

Ts’ai Tclt’enn, le service 5E était requis

partout, depuis la capitale jusqu’à la

Ë feudataires de l’empire se divisaient

en cinq classes: fi Ë fÉ ç Les
fiefs les plus étendus et les plus puis-
sattts étaient les plus éloignés; ils ser-

vaient de barrières contre les attaques
du deltors. Il est à remarquer que la
lettre Ê désigne tantôt tous les feuda-
taires en général, tantôt les feudataires

de deuxième classe ett particulier.
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35. Où pè li souèi ton. Sân pë li kouâi wènn kiaâ ; en! pë li ténu ôu wâi.

36. on pë li iao tau. Sân pë u t, éul pê u ts’ài.

37. Où pë li houâng fou. Sân p5 li Mân, éul pé li liôu.

38. Toung tsiën tu hài, si pâi in liOu chai, chaut) nàn ki. Ghëng kiaô hi in son
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35. (Au delà des domaines féodaux), une zone large de cinq

cents stades constitue le dotnaitte 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 cittq
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 pottr les exilés.

37. (Au delà du domaine de répression), une zone de cinq cents
stades forme le dotnaiue désert. Les trois cents stades les moins
éloignés sont occupés par les barbares Man, les deux cettts autres
par les coupables bannis (à une grande dislattce).

38. (Le pays qui reçut les soitts de In et fut divisé par lui ett
neuf provinces), est baigné à l’est par la mer et lintilé à l’ouest

par le sable mouvant. Au nord et au sttd, il s’étend jusqu’aux

33. Quingentorum stadiorunt est 37. Quingentorum stadiorum estde-
pacis territoriunt. Ail trecenla stadia serluln terrilorium. Ad lrecettta stadia
consulitur urbanilati et institutioni. Man barbarl ; ducentis stadiis exsules.
(lleliquis) ducettlis stadiis opera (lalur Voyez il. "E. l’art. l, Ch. V. 8,p.;’;6.

ntilitari delettsioni. 38. (Régie novem provinciis cons-
Celte zone était appelée. le domaine tans) ad orientent allnitnr per mare,

de la paix, parce que les princes a qui ad accidentent tegitur (tinitur) per
elle était confiée devaient assurer la mobilem areuam, ad seplenttionetn et

paix de l’empire. nteridiettt attingit (remotissima). Fanta
3H. Quittgentoruut stadiorunt est et institutio prolatte sttttt ad quatuor

cet-t’eitiottisterrilorium.Ad trecettta sta- , ntaria. in, chiala nigra taltella, certio-
dia suut barbarl ; (1 reliquis) ducentis rom fer-il ( Chouenn imperatorent) de

sladiis exsules. site :tbsoluto opere.
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hài. [il si hiuên kouéi, kaâ kiuë tch’éng küung.

KAN CllEU. t. Ta tchân in Kan, nài tchao Ion k’îng.

2. Wâng tué : a Tsiè l ton châu tchén jènn, in chèu kaô jôu.

3. a Ion ne... châu wëi on ou bing, tai k’i sân tchéng. T’iên toung une» tsiuâ

régions les plus reculées. La renommée des travaux de Iu et l’in-
fluence de ses exemples parvinrentjusqu’aux quatre mers. lu pré-
senta une tablette noire (à l’empereur Chouenn), et lui annonça
que son œuvre était terminée.

CHAPITRE n. 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 rttine et outrage les cinq éléments; il

Un inférieur faisant visite à un su-

périeur offre un présent. lu avait fait
écouler les eaux; il otfrit une tablette
noire, parce que, dans les idées des
Chinois, cette couleur correspond a
l’eau. La lettre È désigne aussi la cou-

leur du ciel. (a È Pâu In pettse que

lu offrit à Chouenn une tablette de
couleur azurée, comme pour lui dire:

ËËZfâæïâ-La vertu
de notre prince agit en union avec
cette du ciel.

CHAPITRE n. il" lieu situé au sud

de la principauté de Ë Hou, qui est
le 5! fi Hou bien actuel dans la pré-
fecture de Ë Ï H SI ngân fou (Cheu

si). fientai, serntent, promesse ou
pacte confirmé par un serment, ha-
rangue militaire avec promesse de ré-
compenses et menace de châtiments,

déclaration, proclamation.
Le grand Ê m étant mort ett l’an

9:97, son fils la: 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.
t. Ante magnum prælium in Kan,

tune accerslvit sex regni ministres.
En tetttps de paix, les six ministres

remplissaient cltacun leurs fonctions
a la cour. Le in Ê fi ta aêu t’en
ntittistre de l’instruction publique était

le chef du conseil. En temps de guerre,
ils contmandaient chacun l’une des 7’;

æ un kiùn six légions. Le je à]
té sâu mà ministre de la guerre était
générai ett chef.

2.1mperatordixlt: «Ah! sex ope-
rum Vlt’i, i. e. sex legionum milites,
ego edicetts moneo vos.
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k’i ming ; kîn in wèi kônng bing t’iên tchâu là.

4. a Taouô plia kôung tu tsouô, jôu pou kôung ming. [du pou kôung in iôu,

rejette avec dédain les trois mois adoptés (à différentes époques)
pour le commencement de l’année. En conséquence le ciel abroge
son mandat (lui retire le pouvoir de gouverner la principauté). A
présent je ne fais qu’exe’cuter 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 teuct lion regnum domi-
nus, sacrions coutemnit quinque ele-
menta, ucgligens rejicit tria anni ini-
tia. Cœlum ideo delens abruinpit 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 (le se procurer ce dont

ils avaient besoin pour vivre. il maltrai-
tait ainsi les cinq éléments et excitait la

colère du ciel.

il fi peut signifier illHSl les qua-
tre saisons. connue llexpression 1?. Ë

Voy. Part. l, Ch. 1V. A. Le. prince de
llon maltraitait les quatre saisons, parce
qu’il nien tenait aucun compte pour
llexécution des différents travaux.

IE Tchéng, premier mois de llannée.

Sons les régnes de lu et de ses descen-
dants, le premier mois de l’année était,

comme sous la dynastie actuelle, le
mais Ê in, c.-à-d. le deuxième mois

après celui dans lequel tombait le sol-
stice d’hiver. Pri’lcédemment. comme il

parait d’après ce passage, le premier
mois de tannée a du être. tautôtle mois

r? tzèu, c.-à-d. le mois dans lequel
tombait le solstice d’hiver, tantôt le mois

suivant appelé if tchteôu. Le prince
de lion avait choisi pour le commen-
cement de l’année un mois lunaire au-

tre que ces trois, peut-étre le mois z
hài, qui précédé celui du solstice, et

fut adopté plus tard par les Ë Ta’in.

A. «Si sinistri non incumbetis in
sinistrorum opus, vos non observabitis
jussa. Si dextri non incumbetis in dex-
trorum opus, vos non obscrvabitis jussa.
Si aurigae negligetis vcstrorum equorum

rectionem, non observabitis jussa.
Le char de guerre était tramé par

quatre chevaux munis de cuirasses et
attelés (le front. ll 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
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jôn pou kôung ming. Iù têt k’i mà tchâu tchéng, jeu pou kôung ming.

5. «lôung ming, chàng in taon. Peu iôung ming, lôu iû ohé; in tsè n61] 1611 jôu.n

0U TZEU TCiiEU K0. i. T’ai k’âng châu wéi ; i l in mië kiuê té. Li min hiên

office, ils désobéiront à mes ordres. Si les conducteurs ne dirigent
pas leurs chevaux selon les règles, ils désobéiront à mes ordres.

5. «Ceux 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.»

Z;
Ë

fie

fifiâ
sansæfiEÈsaam
Æ

CHAPITRE III. CHANTS DES CINQ FILS.

1. L’empereur T’ai k’ang (petit-fils du Grand lu), inerte sur le
trône comme le représentant d’un mort, avait étouffé ses bonnes

qualités dans le repos et les plaisirs. Il avait perdu liaifectiou 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, nume-
rabor coram avis. Qui non obsequcntur
jussis, occidam coram terræ geniis; ego
tune eum uxoribus et liberis occidam
(vel dedecore afûciam ) vos. n

Lorsque liempereur 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
reculés. Les récompenses distribuées

en présence des tablettes des ancêtres
étaient considérées comme décernées

par les ancêtres eux-mémés. Les con-

damnations prononcées devant les ta-

blettes des esprits tutélaires étaient
attribuées à ces esprits.

Plusieurs commentateurs, dans le
dernier membre de la phrase, donnent
a le sens de Ë jeu couvrirdehonte.
Ils traduisent ainsi: a Je vous humilierai

en vos femmes et en vos enfants (les
réduisant en servitude). n

CHAPITRE ili. i. Ttai k’ang, quasi

morlui vicarius in sede régla, per otium

et oblectamenta exstinxerat suas virtu-
tes. Nigra coma gens tota alicnato (erat
animai; attamen indulgebat sibi absque
mode. Venans in lllius L0 liuvli extério-

rlbus, p0st decem dierum décades non
redierat.

T’ai k’ang (2l88-Qi59) était fils et

successeur de ,2 Kli.
F celui qui dans les cérémonies
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l Ï n Qéui ; nài p’ân i011 en tôu. T’ién in iôn L6 tchëu piaù, chën siùn fou tàn.

2. lôu K’iOung heôn i, in min fou jeun, kiù in no.

3. Kiuë Li bu jeun. iù k’i môu i tu’ôung, hi in Le tchéu jouât. Où tzèu hién

iuen, chôn tà In tchêu kiài, i tao k6.
A. K’i i iué: « nouâng tatin iôu hiùn, min k’ô kin, pou k’ô hiâ ; min wâi pàng

pènn; péan kôu, pâng gning.

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 Fleuve-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.

il recevait les honneurs, et ne faisait
que boire et manger.

2. Qui touchai K’ioung regnum re-

guius I, quia papulus non poterat ferre,
arcuit a llo.

Ë principauté située au nord de

Ë 5H Té tcheOu dans le Chan toung.

Le prince l descendait, dit-on, du fa-
meux archer qui se signala sous le
règne de Ê Ë Ti k’ùu.

3. Ejus natu minores fratres quin-
que viri adstiterant sure matri ad prose-
quendum (eum), exspectabant ad L0
iluvii sinum. Quinque filii omnes indi-

gnati, referentes Magni lu Inonila,
utentes fecerunt cantica.

.i.E0rum primus dixit: « Augusti
avi est documentum populum esse dili-
gendum, non deprimcndum; populum
esse regnî fundaaienlum; fundamento
firme, regnum tranquiilum esse.
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5. n lû che’u t’iên hià, iù fou iù fou, ï néng chéng iû. Î jénn sàn chéri, inén

k’i tsài mingi pou hién chéu t’en. Iû lin tchao min, lin hôu je hiôu sont! tchâu

iû 1611 ma. Wéi jeun châng toilé, nài ho pou king 1 n

6. K’i en! iué: a Hiùn iôu tchéu, néi tao chë houâng, wâi tao k’în houâng,

kân tsiôu chéu in, tsiùn iù ciao ts’iâng, iôu ï in bien, wéi houé pou wâng. n

5. a Quand je considère l’empire, (il me semble évident que,
si je perds l’affection du peuple, je serai seul sans soutien, et que
des lors) le moindre particulier, une simple femme pourra l’em-
porter sur moi. Si moi qui suis souverain, je commets souvent
des fautes, dois-je (avant de me corriger) attendre que les plairi-
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 au-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 (le ces six
défauts suffit pour le conduire infailliblement à sa perte.»

5. a Mini consideranti imperium, nairement traînées par quatre. chevaux
(videtur) ex rudibus viris rudibusve attelés de front. Parfois elles en avaient
mulicribns unus pesse superare me. Si cinq ou six. Voyez Cheu bing, l’art. l,
summusvir szepius labar, querelzc num Livre lV, Ch. lX. 3.
poslquam in lucem prodierint (consu- 6. Eorum secundus dixit: «in do-
iendum est)? Nomium apparentibus cumenlis liabetur hoc: (Rex) inlns
illis præcavelldum. Ego agens eum indulgens voluptati immodice, aut foris
ingenti populo, trepidus sum, ac si indulgents venationi innnodice, aut
pulridis habenis moderarer sex equos. deleclalus vine, aut amans musicam,
Qui est homines supra, quomodo non aut sublimia tecta, aut pictes parieles,

alleudat?» habens unqu ex illis (sex viliis), non-
Les voitures des princes étaient ordi- durn accidit ut non périret. n



                                                                     

CHOU KING

È

È-UJ [Il MW)
FFZÎIlŒË

Flâânè!Ëbiiëmëfiii
ÆŒIËMMfilait-lirëi-Ëfit

ï

5’

7. K’i sin iuë : a Wéi pili Tao T’àng iôu ts’èu Ki tâng. Kîn chéri né tari, louàn

k’i ki kâng ; nài tchèu miê wàng. u

8. K’i séu tué : a King ming ngô tsôu, wân pâng tchëu kiün l Iôu tien iôu tsê,

i kiuê un: suênn. Kouân chéri houo kiùn, wâng fou tsé ién. Eouâng tchouéi kinâ

siu, fou tsôung tsiuâ 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: a 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 dcs poids, sont conservés dans le trésor impérial. Mais le fil
des traditions qu’il nous a léguées nous a échappé des mains; le
temple de nos ancétres est renversé et les offrandes ont cessé (la
dynastie touche à sa fin). a

7. Eurum tertius dixit! a Eqnidem était-m peu éloignées l’une de l’autre,

ilie T’ao et T’annr riwulus tenait banc et situées dans l’ancienne revince de
D aKi regionem. Nunc relicta est illins via,

turbata sunt illius statuta ac loges; in-
de advenerunt extinclio et inlerilns. n

iao était d’abord prince. de Tao,

terre actuellement comprise dans le È
m fi Ting t’aô hién (préfecture de.

Ts’ao tcheou, province de Chan tonng).

Devenu empereur, il établit sa capitale
dans la terre de T’ang. prés de EF-
Kf P’ing iàng fini. Chouenn lit sa rési-

dence a à P’Ou fàn, a l’est de fifi

H H, et iu a Æ Ë, Ngâni dans le
m d’il Kiài tcheJu. Ces trois villes

Ë d’il, dans le il] Ë Chân si actuel.

8. Eorum quartus dixit: a t’aide
perspicax fuit nosler avus. omnium
régnorum reclor! liabuit legcs, habuit
statuta, et reliqnit suis posteris. Com-
mune centnrn et viginti librarum pondus
et conforme lriginta librarum pondus
in iinperaioris thesauro quidem haben-
tnr; perdilum decidit illins filum, éver-

sa avorum delubra, desierunt sacra.»
[fi] signifie t’üung avoir cours

partout. fil signifie 45 ptîng égal,

uniforme. a poids de f20 livres.
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9. K’î ou iuë : «Où hôu l ne kouéi? Iù houài tchéu pêi. Wàn sing k’iôu iû. Iù

tsiâng tch’eOu il Iü t’ao hôu iù sin. Ién heôu iôu neu qui. Fou chenu kiuë té,

sonéi honéi, k’ô tchouêi f n

IN TCHENG. i. Wèi Tchôung k’âng tchaô wéi séu hài, In heôu ming tchàng
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D
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9. Le cinquième dit: «Hélas! ou irons-nous? La tristesse acca-
bic mon cœur. Tout le peuple nous traite en ennemis. En qui
chercherons-nous 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-ii réparer ses fautes, quand mémcils’en repentirait?»

CHAPITRE 1V. 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 nabis. Nos
in futurum cuinam innitemur? Volle-
menter angitur meus anîmus. Vultus
rubor densus, habita vcrecundo pude-
re. Qui non attendit suis virtulibus,
etsi pœniteat, polerilne recipere ? n

Ë! fifi douleur qui est concentrée
dans le cœur et ne peut ni s’épancher

ni se dissiper. ’

CHAPITRE lV. f. VixTchouug k’ang

incipiente imperatoris sedem tenere
infra quatuor maria, In regni regains
jussus est ducere sex legiones. Hi et
Houo negiigebant sua officia ; vine per-

ditc induigebant in suis urbibus. In
regulus accepit imperatoris jussum ut

iret debellatum.
Tchoung k’aug, frère cadet et suc-

ceSseur de i: T’ài k’âng, régna de

259 une. On ignore où se trouvait
la principauté de in. Le prince de in
est appelé Ê heéu, titre qui étaitdonc

né aux princes devenus ministres d’État

a la cour impériale. L’armée impériale

se composait de six légions 7*; (fifi ou

7’; dont chacune avait douze mille
cinq cents hommes.

lli et Houo présidaient a la rédac-

tion du calendrier. L’empereur leur
avait donné des villes, des domaines,
(tout les revenus leur servaient d’érnoiu-

ments. Outre i’ivrognerie et la paresse,

on leur impute le crime de rébellion.
Tchoung k’ang n’était pas assez puis-
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! Dlbu chên. Hi Houo tôt kiuâ

ming ts’ôu tchéng.

2. Kari in tchôung tué : «Trié, in iôu tchôung, chéng iôu mbu hiùn, ming
tchéng ting paô. Sién wâng k’ô kin t’iên kiài, tch’ènn jènn k’ô ion châng hién,

pê konân sibi: ton ; kinè heôn wéi ming ming.»

3. a Méi souéi méng toh’ouénn, ts’iôu jênn i inca t6, siùn in lôu. «nouân chéri

c0

charge; retirés dans leurs domaines, i!s se plongeaient dans le vin.
Le prince de In fut chargé par l’empereur d’aller les châtier.

2. (Le prince de ln) haranguant ses troupes, leur dit: (t Écoutez,
vous tous qui étés sous mes ordres. Le très sage (empereur lu)
nous a laissé (les enseignements qu’il avait longtemps médités, ct
dont nous avons éprouvé manifestement l’efficacité pour affermir
et conserver l’empire. a 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 poursoumettrc le chefdes révoltés, reges potuerunt attendere cœli monitis,

le prince I mentionné au commen- regni ministri potuerunt habere (ser-
cément du chapitre précédent. il fit varel constantes ieges, varii pnepositi
châtier ses deux fauteurs principaux, potuerunt curare ut adjuvarent; illi
il fi M a (Ë fi) connue reges ideo splendide inclaruerunt. n
pour lui couper les ailes. Celte question Les avertissements du ciel sont les
historique est très obscure, et donne éclipses, les caiamités,...
lieu à beaucoup d’opinions différentes. 3. « Quoque aune, primo mense

ÎŒ cinltierà main armée un rebelle. veris, concionans pnepositus, adhibcns

2. (in régulas) concionans ad mul- ligneo maileolo tintinnalnrlum, perfus-
litudinem, i. e. exercitum, dixit: trabat per vias. « Rectores magistrique
a Huns, a me habita multitude ; sapien- simul corrigant; opifices curantes ars
tissimi (in imperatoris) sunt (lclil)era- tium opera inde moneant. Eorum si
ta documenta, quœ manifeste proba- quis non reverealur, reguum babct
tutu est filnltll’C ac profegere. u I’riores constantes pœnas. r
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illi. a. DE en fia]
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siâng kouéi; koung tchëu i chéu i kién. K’ihouë peu kOung, pâng iôu ohâng bing.»

4. u Wèi chéri HI Houe tiên tün kiuë té, tch’ênn lonàn iü mon, pan kouân li

ts’éu, tch’ôujaô t’iênki, hià k’i kiuë sen. Nàiki ts’iCniuè chonô,tch’énn iôu tsï in

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’Etat pour
le puni r 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-la 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

A.îisfl.4

différât

réunir, assembler. A bom-
me chargé de rassembler le peuple et
de lui communiquer les ordres ou les
avis de l’empereur. 7k 33E clochette de

métal à battant de bois. Dans les
armées, le hérautavait 33E une clo-
chette à battant de métal. ensemble,
tous. Meug tzen. Livre li’, Ch. l. f, dit:

Ë fi lié Ë 2 Rappeler au
prince un devoir difficile a remplir,
c’est lui li’-Inoigner du respect. Le hé-

raut impérial (lisait 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 ciniliment.

t. «At illi iii et lieue sus (laque.

vertcrunt suas immersi et
depravali in vine. Negligunt mania,

virtutcs,

descrunt statienem. Cieperunt pertur-
barc cœli loges, longe abjecerunt sua

officia. Etenim tertio autunmi mense,
prime die, sidera(sol et luna) non con-
cerdarunt in Scorpie. Czeci pretulerunt
(pulsarunt) tympanal; minores przepo-
sili cucurrerunt, populares præpesili
properarunt. lli et lieue mortuerum
vicarii in suis muniis fuerunt, quasi
nihil audientes coguoscentesve. Stolide
crrarunt circa cœli ’plnenomena; qua-

proptcr meruerunt a prierihus regi-
bus statutam capitis prenant. in regni
legibus dicitur: a Qui anticipabit tem-
pus, occidetur absque remissioue; qui
non assequefur tempus, i. e. qui serins
adveniet, occidelur sine venin.»

D’après les calculs du P. Gaubii,

cette éclipse de soleil eut lieu le l2
octobre de l’année 255 avant J. C.
Voy. (laubil, Chou bing.

Une éclipse est considérée comme le

résultat d’une lutte qui s’est engagée

7



                                                                     

98 CHOU KING
Ë iÈË
B WP

pHËËN

. un
Ëâë

vfi Ï
il U fiPâng. Kim tseôu kôu ; chè fôu tch’êu, chôu jênn tseàu. Hî Houo chêu kiu kouân,

wàng wénn tchëu. Eouënn ml iù t’ién siàng, i kân siên wâng tchéu tchôu. Tchéng

tièn inë : a Sién chéu tollé, ohé bu ohé ; peu ki chèu tché, châ Ou ché. n

ËÆEO
ë

Ë

a:
Î

fisNHÊÆÆassasagases»ëmâü

Q1].

0*

llautomne, 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
intérieurs 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.»

clameront. ut... (Lirius).
Le mot aveugle s’emploie pour

entre le soleil etla lune, et dans laquelle
tan des deux astres a succombé. Pour
ettraycr le vainqueur et saurer le vaincu,

on bat le tambour; les statuts (les
Tcheou H Ë prescrivent (le tirer des
flèches.

La même idée. avait cours et (les
pratiques semblables étaient usitées a

Rome, méme dans les SlÜClÛS les plus

éclairés. L’airain retentissait pour se-

courir la lune.
Æra auxiliaria turne. ((hid.).
Tot paritcr pelres, lot tintinnabula

(liens

Pulsari. Jam ncmo tubas, nemo aéra
l’atiget;

[Tua laboranli poteril succurrere
lun:e. tJurenaL).

Tantum eum a-ris crépita, qualis in

(lefeelu lame nocte eieri stylet, editlit

(lui-signer les musiciens. Les directeurs
(le musique étaient aveugles. On croyait

que. privés du sens de la rue, ils avaient

le sens (le rouie plus partait. ’
D’après Tchou Hi, lorsque le gou-

vernement est bien réglé, le principe

lumineux iàng. représenté, par le
soleil, acquiert une grande turco, et le
principe obscur Ëîn,représenlé parla

lune. devient très faible. La lune. évite

toujours (le se placer exactement sur le
soleil ou en face de lui. Plus soucieuse
(le lui rester soumise que d’obéir aux

lois astronomiques, elle sic-carte, s’il le

faut, de sa roule. onlinaire. L’éclipse

n’a pas lieu, même lorsqutelle devrait

se produire. Voyez Cheu bing, Part. il.
Livre ll’, (lb. 1X. t et 2.
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5. Kîn iù i èul iôu tchôung, tùung tsiàng t’iên là. En! tchôung chén, ttôung

Il wâng chêu. Chàng pi iù klîn tch’èng t’ién tzèu wâi ming.

6. n Houô ién Kouënn kâng, in chéu kiù ténu. T’iën li Itë, lié iù mèng houô.

Tsién kiuë k’iù k’ouêi, hîë ts’ôung wàng tchlèu. Kiôu jén du siü, hién iù wéi sin.

7. n Où haut wâi k’ô kiuë nJài, iùn tsi; ngâî k’b kiuê wéi, iùn wàng kôung.
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5. a A présentje suis chargé d’exécuter avec vous tous la sen-
tence de condamnation portée par le ciel. Vous tous, ’alcureux
soldats, unissez vos efforts pour servir la famille impériale. Vous
m’aiderez, j’espère, à accomplir les volontés sévères du Fils du ciel.

6. « La flamme sur le sommet du mont Kouenn dévore égale-
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; maisje 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. «0h! un cliefmilitaire plus sévère qu’indulgent, réussit dans

ses entreprises; au contraire, celui qui est plus indulgent que

5. a Nunc ego, utens rubis qui estis le. ciel. lls n’osent pas prétenlre agir
plurimi, acCepit mandatant) ut facercm de leur propre autorité. n
cœli-stem [mni1ionrm. l’os omnes mili-

tes, conjungite rires pro régla domo.
Spero. atljurabiiis me ut reverenler sus-
cipiam cœli titii severunl jussunl.

à 1E in il! 1:1.llir’tîlll fait] 7T:
32 6?.ÈE-î’îfflâdlîiî ÏËtJflî’fl’t

a 12,3? Lin ’l’sou mon un: t. Le

général en chef ne fait qu’exécuter les

ordres (le l’empereur; l’empereur ne

fait qu’exécuter la sentence portée par

6. «lguis flamma in Kouenn juge
gemmas lapitlesquepariler combulit. Si
cœli legatus nimia xi uterctur, crudelior

esset quam velteniens ignis. Occitlam
illorum (rebellium) sumlnos duces;
qui coacti secuti saut, non puniam.
Qui jamprizlem infecli sunt sordidis
moribus. omnibus dabo ut se rénovent.

On ignore quel est cannent Kouenn.
ll ne semble pas que ce soit le Kouenn
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K’î èul tchôung chén, meôu kiài tuât. 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. licit; (ille cujus) indulgentia superat
7. a 0h! (militum dux cujus) severi- ejus severitatem. vere nihil perlicit. lpsi

tas superat ejus iudulgeutiam, vere pro- vos omnes milites, enitimini, cavete. n



                                                                     

TROISIÈME PARTIE.

ANNALES DE LA DYNASTIE DES CIIANG.
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filé ÆÉRMIÊÈ

T’ANG CHEU. l Wâng tué z a K6 au! tchônng chôu, si ring tchénn ién. Pêi l

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. litât;

à 1122, prit le nom de Chang, parce que
T’ang, son fondateur, descendaitde fi

Sié, prince de Chang et ministre de
l’instruction publique sous Iao et
Chouenn. La principauté. de Cllang fait

partie du fi actueldanslaprovince
de Cheu si.

CHAPITRE I. T’ang s’appelait Ë

Li ; son nom de famille était r? Tzèu.

Sa résidence était à P0116 (Pouo du
sud ). prés de fifi? Kouêi té fôu

dans le Ho nan. Voyez plus loin, Cha-
pitre lll. Il chassa le tyran Kie,
dernier empereur de la race des Ë
Hia, et l’ut inaltre de l’empire.

l. Imperator dixit: a Accedite, vos
omnes populares, clore audite mea
verbe. Non ego parvus lllius ausim t’a-

cere ut exciterem turbationcm. Qui
tenet Hia, multa admisit scelera; cœ-
lum jubet perimere eum.

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-mémo Ils ç petit enfant ou indi-

gne fils du ciel, selon l’explication de
à? "F 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 Ê È 2.1111 E fié E51 fifi
fil. ËJJ ïÊEÊZJIII ÆËË 35
id? a; a a. (sa: et) «Si l’on
considéra la soumission due à l’autori-

té, ’I”an,gr est un sujet qui attaque son

souverain, et doit être appelé. rebelle.
Mais si l’on considérc l’ordre du ciel,

on doit dire qu’il est le délégué du ciel,

et n’est pas coupable de sédition. »

[le quelle manière T’ang connut-il

la volonté du il. üCiel 2’
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siaô tzèu. kan hing tch’éng louàn. ion Hià touts tsouéi ; t’ién ming k1 tchëu.

2. a: Kîn èul iôu tchdung, jôu iué: a N96 heôu pôu siu ngô tchôung ; ohé ngô

ohé chéu, éul k6 tchéng Hià. n lù wêi wènn jôu tchôung ién. un cheu iôu tsouéi ;

in wéi chàng ti, pou kàn pou tchéng.

3. Kîn ion k’î tué: u Hià tsouéi k’i jan i’l n Hià wâng chouë ngô tchôung li.

chouè k6 ne i. Iàu tchôung choué tài feu blé, iué z a Chéu jèu hô sang? Iù ki

Ë

me:aæemmas
a

Æ

-eem

X- . si.P
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sasmm
A à:

m:Elsemas

prince de Hia (le tyran Kie) a commis beaucoup de crimes, et le
ciel a ordonné sa perle.

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. » 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: (t 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

Tchâng Kiôu tch’éng répond: Ï 1.1l messianis opus, et succidens corrigit

Ï T Z OÙ Ê d’5. 2 ËIB Ilia.» Ego quidem audiii vestra om-
Ï. E lb b 2, a Le ciel fait nium dicta. Ilia dominasbabelscelera;
sien le sentimentcommun des hommes. ego reverens supernum regela, non
Les anciens, pour connallre la volonté audeo non corrigere.
du ciel, interrogeaient ordinairement 3. u Nulle vos ipsi dicitis: a Ilia sce-
les désirs du peuple. n 17è JE lera ad nos (quid attinent)? n llia im-
7’Ë là (QI É Æ) perator onmino absumit populi vires,
a Se rendre coupable envers le peuple, omnino récidit ( Le. per supplicia civi-
c’est se rendre coupable envers le ciel.n bus exhaurit i llia regni urbes. llabita

2. a None vos qui adestis plurimi, multitude tota doses non concordat
vos dicitis: a Nestor regulus non mise- (eum Kie); dicit: «n lste sol quando-
retur noslrt omnium. Abjicit nostræ nain pr-rilnit? Nos et tu simul
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Z mgît a3 la
jôu kiâi wâng. n un les jô un. Kîn tchénn pi wàng.

4. n En] châng fou iù i jènn, tchéu t’ién tchéu tâ. [ù k’i là lâi jôu ; èul au

pôu sin, tchénn pou chèu ién. Eùl pou ts’ôung chèu ién. iù tsë nôu lbu jôu, wàng

ion i611 ohé. n

TCHOUNG HOUEl TCIIEU KAO. i. Tch’àng T’âng Iàng Kië in Nân tch’aô, wèi

l
fifififiâfld

Fi
ÆWMÈ.ÆËÊWHŒËNÆÆ

périra-bi]? (Pourvu que tu périsses), nous consentons à périr avec
toi. 1) 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 Il. AVIS DE TCHOUNG IlOUEI.

1. T’ang le Victorieux, après avoir relégué Kie à Nan tch’ao,

pereamus. w Hia farinera ejusmodi sont.

Nunc ego certe ibo.
Kie répétait souventqu’ll était dans

rempile comme le soleil dans le mon-
de, qu’il ne périrait que quand le soleil

disparaîtrait de llunivers. Le peuple
taisait allusion a ces paroles.

A. a Vos, spam, adjuvabitis me uni-

cum (i. e. supremuni) virum, ut per-
liciam cœli punitionem. Ego ipse. ma-
gnopere remnnerabor vos; veslrum nemo

non credat, ego non tallant lidern. Si
vos non obsequemini moniliunis dictis.
ego inde eum uxoribus ac liberis occi-
dam vos; nullus erit cui pœnam con-
donem. n

à E. a: illi E 7E Z à.
à: iîfiâïfë.iîtfûë
35 JE! 5E me ELË Ë Ê
à; Ë, (ü È È il!) Cheu in", manger

sa parole, comme si l’on disait, retireret

avaler une parole, après ravoir émise.

On lit dans les commentaires (le Tsouo
K’iou ming, vingt-cinquième année du

prince Ngai: a Meng Ou ne, 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). n
CHAPITRE Il. Tchoung houai, mi-

nistre de T’ang, était fils de Hi
tohôung, qui avait exerce la charge

î

fiâ-

Z-FEH
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iôu train té, iuë: a m k’ôung lâi chén i i wéi kieôu chèu. n ’

2. Tchoung houei nài tsb kaô, iuè : a Où hôn l wèi tlién chêng min iôu iü ; bu

tchôu nài louàn. Wéi t’ién chêng ts’ôung ming chèu i. lôu Hia houénn té, min

tchaoéi un tlàn. Tien nii si wâng iôung tchân, piaô tchéng wân 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-

cusàt de révolte et d’usurpation ). Il disait: (t 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-mente 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-
mes d’une intelligence supérieure et les charge de diriger les autres.
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
ardents. Le 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

dlintendant des équipages impériaux expédition militaire. C’est pour cela
É 1E kiü tchéng, et possédé la princi-

pante de fi Sië, près de Ë fi T’éng

hién dans le len tcheou fou (Chan
toung). On pense qui! adressa son avis.
non seulement allempereur, mais aussi
à tout le peuple.

1. Victor T’ang, relegato Kie in Nan

tch’ao, unicc habehat puderem de sua
virtute. Dicehat: «Ego timeo ne futuræ

generaliones utantur me in sermonis
contirmationem. n

ÎËÉEËJÉBEÎË; (fifi)
T’ang avait terminé heureusement son

qui] est appelé T’aug le Victorieux.

Nain tclfao était au nord-est de fi
la Tch’aô hién dans le fi 5H la Lou

tcheou tôu (Ngan houei).

2. Tchoung houei tune exposuit
monitum, dixit: «Oh! equidem a cœlo

procreati hommes liahent cupiditales;
déficiente domino. statim perturhate
agunt. At Cœtum procreat acuto audilu
acutoque visu (viros) qui regain. Qui
tenelmt "la, cacca ratione agcbat; popu-

lus inciderat in cœnum ardentesque
carbones. Cœtum tune dunavil impera-
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Iù kiôu ton. Tzêu chouë kiuë tien, tôung jà t’ién ming.

3. a Hia wâng iôu tsouéi, kiaô au châng tlién, i pôu ming in hià. Ti iôung pou

tsâng; chëu Châng cheôu ming, iôung chouàng kiuë chên.

4. «Kièn bien. tôt: chén, chèu tâniôu t’ôu. Tchaô ngô pâng in i611 Hia, jà

miao tchêu iàu i611, je siü tchéu ion pi. Siaô tâ tchén tchen. Wàng pôu kiû in lai

entreprises autrefois par le grand Iu. En suivant les règles tracées
par lu, vous serez fidèle au mandat que le ciel vous a confié.

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 croit 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

tort (libi) fortitudinem ac prudentiam, Il. «QllZmIOSIIICÎCDIllll. probes pruden-
ut exemplo docercs ac regimine com-
poneres omnia regna, et prosequereris
lu antiqua racla. lta sequens ejus loges,
accepte obsequeris cœli mandato.

3. «Hia imperator habebat scelera,
falso tribuebat cœlo (pravam voluma-
tem) ut diifunderet jussa in subditos.
ch (cœli) ideo non probavit; adhibuit
Chang qui acciperet imperium, adliibuit

(Cliang) qui illustraret suam multi-
tudinem.

tesque vims et adhærebant polentibus,
vere plurimæ erant turbæ. lnchoatum
noslrum regnum in habito Sinarum
imperio videbatur in crescentc segete
liabilum falsmn milium, videbatur in
frugibus habitum granula vacuum.
Parvi et magni trcmebamus. Nultus erat
qul non timeret ils qui carebant culpa.
.IIulto mugis (timebamus tibi, impera-
tor), quia nostri (imperatoris) virtus
prædicatajam (ligna erat quæ audiretur.
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kôu ; chènn in tchên té ién tsiü t’ing wénn.

5. a Wéi wâng pou èul chëng c116, pôu chéu houé li. Té meôu matin kouân.

kôung meôu meôu châng. Iôung jénn wôi ki, kat houé pou lin. K’ô k’ouân, k’ô

jeun. Tchâng sin tchaô min.
6. a Nài K) p5 11’151 chias. tzh’ôu tchâng tzéu K6. Tôung tchëng. si l iuén;

nàn tchëng, p5 ti inén. Iué: a El tôu heôu in? n Iôu tatou tchén 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 intérét.
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.

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; quand vous alliez au midi, celles du nord mur-
muraient. Elles disaient: «Pourquoi nous Iaissc-t-il en dernier
lieu? (pourquoi ne vient-il pas ici en premier lieu, afin de nous
délivrer des tyrans)?» Dans les contrées où vous alliez, les maris

I la Chine. Voy. Part. l. Ch. Il. 20.
5. «liquidem imperator non accédis

(non sectaris) musicam, voluptatem ;
non congeris opes, Iucrum. Virtuti ma-
gna": magna munia; meritis ingentihus
ingentiapraemia. Adhibes homines quasi

teipsum; corrigis errata non imitas.
Potes esse indulgents, potes esse bene-

ticus. lnsiguis (rirtutihus) tidem lacis
universo populo.

6. u Revera K0 regulus postquam
inimice egissct eum eo qui ferebat
cibaria, cœpisti plectere a K0. Dum in
oriente plectebas, occidentales exteri
quercbantur; dum in austro plectebas,
horeales exteri querebanlur. Dicebant:
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siâng k’ing, iuë : u HI iù heôu; heôu lâi, k’i sôu. n Min tchéu”tài Châng, kiué wèi

kiôu tsâi.

7. «Ida bien, ton t5, hièn tchôung. souei leâng. kiën jà, kôung méi, taliù
louàn, ôn wâng. T’ouêi wâng, kôu ts’uénn; pâng nài-kli tch’âng.

8. a Té jéu sin, wàn pâng wài houai ; tshéu tzéu min, kiôu tsôn nài li. Wàng

merlu tchao ta té, kièn tchôung in min, i itchéu chén, i li tchéu sin ; tch’ouèi

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 collè-
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, tous 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,

a Quare solos postliabet nos?» (Apud debilibus, expugna obczecatos, aufer
illos) quos adibas populos, uxores et
viri mutuo gratulantcs dicebant : a Ex-
spectavimus nostrum regem; rex venit,
ipsi revivisctmus.» I’opulus suspiclt

Chang,ithue jamdiu. Cf. Meng tzeu,
L. llI, C. Il, 5.

7. a Adesto bonis, adjuva virtute
przeditos, honoribus auge lideles, libe-
ram præbe viam probis. Socios adde

perturbatores, contemne (et occide)
perditos. Si amovehis id quod périt et

contirmabis id quod servatur, regna
inde ipsa florebunt.

8. a Qui virtutem quotidie renovat,
omnia regna quidam amabunt; qui
animo seipsum intiat, novem gradus
consanguineorum inde deserent. Rex,
conare illustrare magnas virtutes,



                                                                     

les CHOU KING
sa
aŒÆÆM

sommeaœa»aHüâæm
Èüfi

Ë,

iû heôu kouênn. m wénn iuè: a Néng tzéu t6 chêu tché wâng ; wéfijg

kl il» tché wâng. un wénn, tué in; tzén iôung. tué siaô. u r -
9. a Où heu l chénn kiuë tchônng. wèi k’l cheu. Cheu iôu lil ton houënn paô ;

k’ln tchlôung t’iên taô. iôung paf) t’iên ming. n

T’ANG KAO. l. Wàng houei tzéu k’ô ne, tchéu iù P0116, tân kaô wân tâng.

ï

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. l)

9. « Oh! celui qui veut bien finir, doit avoir soin de bien com-
mencer. Aidez ceux qui remplissent fidèlement leur devoir, ren-
versez Ies insensés qui se dégradent eux-mêmes; vous marcherez
ainsi avec respect dans la voie tracée et suivie par le ciel lui-
mémc, et vous conserverez à jamais son mandat.»

CHAPITRE IIl. PROCLAMATION DE ’ ’ANG.

1. L’empereur, après sa victoire sur le prince de Hia, retourna

statue medium (l. e. quie in medio stat
virtutem ) in populo, ex :equitate com-
pone negotia, ex decentia componé ani-
mum; (virtutts turc etl’ectus) défluent

abundanter futuris posteris. Ego audivi
dictum: a Qui potest ipse sibi invertira
magistrum, imperio potietur; qui dicit
hominum nullum esse sibi similem,
perihit. Qui amat interrogare, inde
augebitur; qui sui ipsius (consilio)
utitur, inde minuetur. n

il, É les parents qui portent le

même nom de famille, depuis le tri--
saïcul jusqu’au tils de I’arriére-pelit-

fils inclusivement.
9. et 0h! qui consulit sue fini, spe-

ciatim (attendat) sue initie. Excole qui
obsequuntur legibus, dejice slolidos
qui pessumdant (suam virtutem ) ; re-
vercuter observabis’cœli viam, et in
perpetuum servabis cœli mandatum. r

CHAPITRE III. T’ang, après avoir

défait et chassé Kie, retourna a Polio,

sa capitale, réunit tous les princes de
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2. Wâng tué: a Tsié l en! wàn tâng iôu tchôung, ming t’îng tu i jénn kaô. Wèi

houâng chàng ti kiàng tchôung iù hià min. J 6, iôu hèng sing. K’ô souêi kiuë i611

wâi heôu.

3. a ne wâng mié té, au wéi, i fou i6 in eut wàn tâng p5 sing. Bill wân tâng

Eæîâ

w)

à Pouo, et adressa une grande proclamation à tous les peuples de
l’empire.

2. Il leur dit: a Oh! vous, peuples de toutes les contrées, écou-
tez et comprenez bien les avis de votre souverain. L’auguste
roi du ciel imprime la loi morale dans le cœur de tous les hom-
mes. Ceux qui Ia suivent, conservent leur bon naturel. Leur cons-
tante persévérance dans l’observation de ses préceptes dépend du

souverain.
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 P0110;

a savoir, P0110 méridionale, qui était à

quarante li de fifi (à Kouéi té tôu

(Ho nap) dans la direction du sud-est,
P0110 occidentale, qui était située dans
le (E si fi Ièn chên hién (110 nan

fou ), et Pouo septentrionale ou fi
King P0110, qui était située dans le Ë

fi ü K’aô tch’éng hién (Kouei le fou ).

P0110 du midi était la capitale de
la principauté particulière de T’ang.

C’est la qu’il retourna et réunit les

princes après son expédition contre
Kie. Plus tard il établit sa résidence à

Pouo occidentale.
t. Imperator rediens ex victo Ilia,

advenit ad Pouo, magnopere menait
omnes regiones.

2. Imperator dixit: «Oh! vos omnium

regionum hahitæ gentes, clare audile

meam summi vil-i monitum. Equidem
.auguslus cœli rex immittit medium in

interos hommes; qui obsequuntur,
liabent constantem naturam. Ut pessint
consistera in ejus præceplis, est régis.

36 à F5 fixîfiî à t: Ë i9 il
ËZÆÆE flitË en fifi K a.
Le ciel, en donnant l’existence à l’hom-

me, met en son coeur 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’on les appelle

Ï le juste milieu.
3. «llia imperator exstinxit virtu-

tem, egit sauva, ita ut prolerretvcxa-
tiones in vos omnimn regionum gentes.
Vos omnium regiouum gentes incurris-
tis in ejus feras injurias, nec termites
amarum venenum, conjunctim signifi-
castis innocentiam ad superos interos-
que spiritus ac génies. Cœli lux est
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4. u Séuî siao tzèu, tsiâng t’ién ming, ming wei, pou kan ohé. 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 connue un mortel poison. Ne pouvant la supporter, vous
avez d’une commune voix représenté votre innocence et demandé

secours aux esprits du ciel et de la terre. Le ciel se fait une loi
de récompenser les bons et de punir les méchants; il a envoyé
des calamités au prince de Hia, et montré par la 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 boues, infortunio punire le trouve au livre 8l des Mémoires his-
malos; immisit calamitates in lita, ita
patefecit ejus scelera.

zaaaafinïaailli! Ë à; i3 EJùi lit ELÂ sa
MEÂüæËÆÆOËI
I153 Ï (à, ( ü: ) 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 iuen dit (ou
plutôt, Dans l’histoire de K’iu iuen il est

dit ): « L’homme dans la détresse recourt

aux auteurs de ses jours (au ciel, à ses
parents). Quand il succombe sons le
poids du travail, de la soull’ranee ou de

la fatigue, il implore toujours le ciel.»

Ce passage que le commentateur
cite seulement en partie, mérite d’étre

rapporté en enlier. Le voici tel qu’on

toriques de Sen ma Ts’ien ( È ÊE fil IF;

en: JEÏËAZÉfï-tlbfnêü
32A :2 719 tait mu 5625.1th
ëË té &le Ëîfl Frîéwâ
fifi IÂ’IË.7’R’Ë” 7G "ratifiât.

L’homme tire son origine du ciel, et
naît de ses parents comme l’arbre de

sa racine. Dans la détresse, il retourne

a sa racine (il recourt à ceux qui lui
ont donné l’étre). Ainsi, sous le poids

du travail, de la souffrance ou de la
fatigue, il invoque toujours le ciel.
Dans la maladie, la douleur, le chagrin,
I’alllirtion, ilappelle toujours son pére

et sa nuire.
.l. a Inde ego, parvus lllius, arcipiens

cœleslia jussa, manifestam severitatem,
non ansus sum condonare. Ausus adhi-

bore nigrum taurum, ausus clare
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à "F!fi flJflhiuèn main, kan tchao kaô in chàng t’iën, chènn heôu, ts’ing tsouéi i611 au. là

k’iôu iuén chéng ; in tchéu lôu li,i iù èul iôu tchôung ts’ing ming.

5. n Chàng t’iân 1611 i611 hià min ; tsouéi jènn tch’ôu feu. T’ién ming tôu tsién;

pi je ts’aô mon. Tchad min iùn obéit.

6. a Pèi in î jénn tsi gnîng èul pâng kiâ. Tlëll tchénn wéi tchên houé li in

chàng hià. Li li wêi kiû, jô tsiâng iùn in chënn iuén.
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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 rélablirl’union

et la tranquillité dans vos principautés et vos familles. En accom-
plissant cetle œuvre, peul-étire ai-je commis quelque faute envers
les esprits du ciel et de la terre. (Dans la charge qui m’est confiée),

monere supernum cœlum et spiritualcm

reginam, i. e. telluris spiritum, rogavi
prenam ei qui tenebat llia. Deinde ro-
gavi magnum sapientem; cnm eo con-
junxi vires, ut vobis habilis gentibus
rogarem (et impetrarem) vilain.

gavauææema
aga-marenaaHi Ê Il! ç, Ts’ài Pién dit: «L’em-

pereur s’adressant au peuple en qualité

de Fils du ciel, s’appelle l’homme. uni-

que et sans égal. Quand il parle comme
en présence du4’0i du ciel, il s’appelle

petit enfant.

Les llia 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 fut fil 93’ Î in. Voy.

le chapitre suivant.
5. «Superum Ctlllllfll vere opitulatur

inferis hominibus; sceleslus homo des-
titntus prostratus est. CŒIOSIC numen

non aberrat; splendct chut berlue et
arbores. Universns populus vere vivit.

(î. « (Cœlum) récit ut ego summas

vir conjnngrns
régna ac dames. In hoc non scioan

tranquillarem vestra
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7. a Pàn ngô tsaô pâng. ou ts’ôung téi i, bu un t’aô in. K6 cheâu èul tién, i

tchténg t’ién hibu.

8. a En! iàu chén, tchénn fôu kàn pi; tsouéi tâng tchénn kôung, fou kàn tzéu

ché. Wéi kién tsài chàng ti tchêu sin. K’i èul wàn tâng iôu tsouéi, tsài iù î jènn;

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 liinvestiture, 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. (t 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 miappliqucrai 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 inferos- 5R ç B, Ë- âFp Ï à? 45] 2j
que(spiritus). Tremehundnsperictitans il! Ï ü :15 Ë W film 2 Ë
formido, quasi mode delapsurus in al- filmfi 5;? .Ëxü 2 Ë &pE

tum gurgitem. tri. (il! Ë f3 Ë) Tchou
7. «Quotquot ego condidi (i. e. de- [li dit: a Tous les actes, bons ou mau-

nuo concessi) regina,(in illis vos, réguli), vais. sont connus (tu ciel, comme si le
ne seclemini contraria legilius. ne acce- ciel les avait examinés, notés ctcomptés.

dalis ad otium et oblectanicnta. Singnti Vos bonnes actions seront représentées
servale vestra statuta. ut accipiatis cœli dans le cœur du ciel; nies mauvaises

beneficia. actions seront aussi représentées dans
8. « Quze vos habebitis houa, ego non le cœur du ciel. n

audabo celare; culpas «une ernnt in me Ï la Î ’F 2 a), HI] E 2
ipso, non audcbo ipse mihi condonare. Ë âË.H È Hi EjË 2 Ë
Unice inspiciam eXslantia in superi regis R Hi â, t a: ), Le ciel m’a conné

anime. Quas vos universw gentes hahe- le gouvernement de la terre. En consé-
hilis culpa: erunt in me summo vire. (jllt’ltCC, les fautes commiSes par lepeu-
Quas ego summas sir haheho culpze ple semntréellcment commises parmoi
non attingenl vos uniwrsas gentes. qui suis le souverain. Mais celles
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9. a Où han l chàng k’b chéu chênn, nài î iôu tchôung. n

l Illtl.’. i. Wéi iuèn séu, chêu iôn e’ul iuë î tch’eôu, Î In sèu in siên wàng.

tônng séu wâng tchén hién kiuè tséuufieôu tién k’iùn heôu hién uâi. Pô konân

flëàâfi
Eâfi

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 cil’orts 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
ln fit des offrandes à (T’ang) l’empereur défunt, et présenta res-

pectueusement le nouvel empereur à son aïeul. Les princes du
territoire féodal et du domaine impérial étaient tous présents. Les

officiers de tout rang, qui remplissaient les devoirs de leurs char-
ges sous la direction du premier ministre (IIn, se trouvaient aussi

commises par le souverain ne seront pas
l’œuvre du peuple.

umzsaæ2ëâë
E g aux: z a: a Lin Tcheu k*i
dit: a Si le peuple commet des fautes.
c’est que le prince ne l’a pas bien ins-

truil. n

il. a 0h! spero. poteiimus illa rem
(etflcere); inde et habebimus exitum.
i. e. felicem cursum hahehimus asque
ad tilleul sen in perpetuum. u

CHAPITRE lV. Enseignements don-
nés par le sage fi? 33’ Î In, ministre de

T’ang, au jeune empereur in E? T’àt

m. petit-fils et successeur (le T’ang.

(lm-172m.
1. Primo anno. decimo et secundo

mense, secundo diurni cycli die, l ln
sacra ferit decessori imperatori. oll’erens

successorem imperatorem reverenter
produxit coram ejus am] Regulorum
territorii et imperialis territorii omnes
reguli simul aderant. Varii præpositi
præerant suis (muniis) ex audito sum-
mo imperii ministro. l ln tune Clïll’t’.

elocntus est benelueriti avi perfectam
virtutem, ut doceret imperatorem.

Sous les Hia. comme sous la dynas-
tie actuelle, l’annéecivile commençait

avec le deuxième mois lunaire après

8
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.flafi îtsàung ki, i ring tchôung tsài. î In nài ming iôn lié tsâu tchén tch’éng té, ihiùn

in wàng.
2. tué : a Où hôu l K61: i511 Hià siên 1196:1, tâng meôu kiuë té ; wàng iôu t’ién

tsâi. Ghân tch’ouën kouèi chénn î, Inouô pôu guing. Ri gniab cheôu in piê hién

jà. la k1 tzèu suênn tôt: chouè, houâng t’ién kiâng tsâi. Kiâ cheôu iù n96 iôn

sapameamgaüMËsmameŒÆâEW)sassaeaa
chË
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réunis). I In, pour l’instruction du jeune empereur, rappela en
termes clairs les vertus de (T’ang) son illustre aïeul.

2. Il dit: (t Oh ! les anciens princes de Hia culti ’aieut 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-élre. Dès que le descendant de ces
princes abandonna leurs races, l’auguste ciel envoya des calami-
tés. (Pour punir Kie ), il emprunta le bras de (T’ang) notre prin-
ce et lui donna l’empire. (De la part de Kie), l’attaque commença
à Ming t’iao; de notre part, elle commença à Pouo; (c.-à-d., ce
fut à Miug t’iao que Kie, par ses débauches et ses crimes, s’attira

celui on tombait le solstice (l’hiver. Les Ë Ë] Voy. Part. l. Ch. V. 8, p. 56.
(Iliang,lr tirent commencer l’année civile il. Dixit: «on! qui antiquitus tene-
un mois plus lot. Le douziénw mois de l liant llia priores reges constanfer exco-
l’année des llia était donc le premier [chaut suas xirtutes; nulla erat e. cu-lo

de celle des tîhang. calamitas. Ex moutilun fluviorumque
a EH: est la deuxième des soixante spiritihus etiam nullus non erat con-

dt’lnomimuions du cycle. Il est impossi- teulus. Et axes. quadrupetles. pisees,
lite de savoir quel jour du mois lunaire testlulines omnes ohsequelullllllr (stuc
correspmnlait a ce. deuxielne du (’)Clt’ Imturw, i. e. commode vireliant). Ex
des jours. Ts’ai ’t’ch’enn pense que ce quo illorum prout-nies non secuta est

n’était pas le premier du mais. parce (illorum vestigia), augustum CŒllltll de-
qu’il n’est pas appelé chouô. luisit calamitates. Mutualum estinanum

l lu conduisit T’ai kia (levant la ta- a nostro tregulo T’ang) qui habuit man-

lilette de T’aug. son aïeul, le présenta datant. lneepit inuiugnationis (causa) a
a T’ang. et lui annonça que son petit- Illim,r t’iao; nos incepimus a l’ouo.

tils allait inaugurer son règne. 7j réglo constante, constamment.
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3. a Wéi ngà Châng wàng pôu tchao chéng (in. Tài i6 i k’ouân, tchaô min iùn

houât. ’4. a Km wâng séu kiuë té. Wàng pôu tsài tch’ôu. Li ngài wèi ts’tn; li king

wèi tchàng. Chéu in kiâ pàng; tchôung in séu hài.

5. «i en hôfl siên wâng tchaô siôu jénn ki. Ts’ôung kién i611 fou; siên min
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les châtiments du ciel, et ce fut à Pouo que T’aug, notre prince,
mérita par ses vertus, d’étrc l’instrument de la justice du ciel).

3. e Notre prince de Chang, futur empereur, signala partout
avec éclat sa ’aleur militaire tempérée par la plus g ’andc sagesse.

Il substitua sa bonté indulgente à la ty cannie de Kie; tout le
peuple lui voua une sincèr* affection.

et. «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. a Oh! l’empereur votre prédécesseur, (lorsqu’il n’était encore

que chef d’une principauté particulière), s’appliqua d’abord a

observer lui-nième et à faire observer les grandes lois des relations
sociales. Il déférait sans résistance aux représentations qui lui

us Ë ou Kie avait sa résidence, était t. «Nunc imperator succedit ejus
au nord de Æ a fig Ngân î bien dans virtutihus. Nihil non peudct ah initio.

le Ë? Kiài tcheou (Chan si). Ut statuas anion-m, uniceanles propiti-
étail au sud de. fifi: Kouéi té tôu quos; ut statuas reverenliam, unico

dans le. llo nan. commencer. reverearis uatu majores. Incipit-us a
3. n Equitlem uoster Chalu,r impera- domo et regno, tandem atlingesad qua-

tor ditl’undens insîguixit sapientissinuun tuor maria.

forliludinetn militarem. Loco tyraunidis 5. a on! (lecessor imperator inrepit
adhihnit clenlenliain; universus popu- curare hominum leges. Ohsequebatur

lus xere ainaxit. monitis non renitens; pliures hommes
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6. a Pou k’iOu tchë jénn, pèi tôt: iü èul heôu séu.

7. a Tchéu kouân bing, king in iôu we’i, tué: a Kàn iôu hèng ôu in kôung, hân
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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 à reconnaitre le bien qui était dans les autres, et n’exi-
geait pas qu’ils fussent absolument parfaits. Il se commandait à
lui-nième, et paraissait toujours c caindre 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. a 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: (t 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

illosimitahatur. (Iceupans suuuuum lo- ut adjuvareut vos posteros successores.
eum. prit-stitit perspicacitale; dum esset 7. «Statuit pnepositol’um pœuas, et
suhditus, pnestitit tidelilate. Agnescebat deterrens qui habebant diguitates. dixit:
hominum (dotes), nourequirens cos «Audere haben- perpetnos mimes in
muni ex parte périt-clos. Coercehat se- palatio, ehrios cautores in doum, illi
ipsuin. quasi (timons ne) non posset dicuntur sagarum mores. Audere com-
assequi. lta assecutus est ut potiretur mittere ut quarratis tlixitias, xolupta-
omnibus regnis. Illud quittent quam lem, ut sitis constanter in excursioni-

fuit difficile! bus, veuatiouiluis, illi dicuutur disso-
ti. u Lute qu:esivit sapientes vires, luti mores. Audere eonunittere ut cou-

v
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wéi in fÔung. Kan iôu (in chéng iôn, i tchoung tchéu, iuén Inti té, pi wân t’ôung,

chèu wéi louàn rating. Wêi tzéu sân fanny chéu k’iën, k’îng chéu iàu i in chenu,

kiâ pi sâng ; pâng kiùn iôu î iù chênn, kouô pi wâng. Tch’énn hiâ pbu k’ouâng.

ri bing m5. Kiù hiùn in mOung cheu. n
8. n Où hou t sen wàng tchëu kiué chânn, gnién tsai. Chéng môu iâng iâng,

kiâiên k’ôung tchâng. Wèi châng ti pâti tch’âng. T36 cheu. kiâng tchëu p5

s’appelle mener une vie licencieuse. Se permettre de mépriser les
maximes des sages, faire de l’opposition aux hommesloyaux et sin-
céres, écarter les vieillards vertueux, vivre familièrement avec des
jeunes gens effrontés, cela s’appelle tenir une conduite déréglée.
Des dix défauts compris sous ces trois catégories, un seul dans un
ministre dlÉtat 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 des le commencement de leurs études. i»

8. c( 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
toutes sortes de faveurs à celui qui fait le bien, et toutes sortes de

temnatis sapientium dicta, ut adverse-
mtni llthllllllS ac rectis, ut amoveatis
grandævos virtute præditos, ut cousue-

tudinem habeatis eum procacibus
juvenibus, illi dicuntur perturbati
mores. Atqui ex illins triplicis generis
morum decem vitiis (mode dictis) si
regni minister habeat unum in se,
domus carte peribit. Si regni rector

habeat unum in se, regnum certoamit-
tetnr. Si minister subditus (regij non
corrigat ("la vitia in rage). ejus pœna
sit stlguia. Omniuo tradatur rudibus
scholaribus.n Ï domaine concédé à
un grand préfet ou à un ministre d’État

pour l’entretien de sa maison.

8. «Oh! successor imperator obser-

vct in se ipso ("la documenta) et
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siàng; tsô p51] chén. kiâng tchêu p6 iàng. au wéî té, wàng siaà ; wàn pâng

ring. En] wèi pôu té, wàng tâ ; tchoue’i kiuè tsôung. n

T’Al KM CllANG. t. Wêi son wâng pôu houât iù ngô hêng.

2. Î In tsô chôu iuë: n Siën wàng kôu chéu t’iân tchén ming ming, i tch’êng

chàng hiâ chènn k’l, ché t3! tsôung miaô ; wàng pou tchéu sin. T’ién tien kiuë

D

à2:

malheurs à celui qui fait le mal. Ne négligez aucune bonne action,
quelque petite qu’elle soit, et vous rendrez tous les peuples lieu-
reux. Évitez toute mauvaise action, grande ou petite; sinon, vous
renverserez les temples de VOS ancêtres (vous perdrez votre
dynastie). n

CHAPITRE V. T’AI KIA.

ARTICLE l.

1. Le nouvel empereur (Tin kia) ne suivit pas les conseils
donnés par le premier ministre (l ln, et rapportés dans le chapitre
précédent).

2. IIn 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. Sapientium cousina tata pa- summo regni ministri).
lent, eximia dicta valde clam sunt. At [il] étai et balance: titre donné
cœli rex non semper idem. Qui faeit au premier ministre, parce qui! est
hona. demittit et omnis generis felicia; la colonne et. la balance de l’État.

qui facit mata, demittit ci omnis gene- 2. l ln composuit lllwlllllll in que
ris infortunia. Tu in bonis actionihus dixit: «lit-cessor imperator respicieliat
ne diseernaspnrva;omnes gentes fellces ah illo cwlo intelligcnlvm facultatem
erunt. Tu in mails actionihus ne dis- indilam. ut coleret superos inrerosque
cernas magna; deciderentistagentilicia spiritus ac gentes, terra: Splrllus. fru-

delulira. n gum spirlins, morum taliellas: nullum
CHAPITRE Y. - AltTlCLE l. t. At non lionorahat revola-nier. Cœtum vi-

successor imperator non olisecutus est deus ejus tirtnti-m, ideo contulit
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té, iôung tsî ta ming, tôt: souéi wàn tâng. Wéi in kôung k’ô tsouà iôu kiué pitchê

chên. Séu séu wâng p’éi tch’âng kî siu.

3. a Wéi in kôung sién bien in si t un, tzéu tcheôu iôu tchôung ; siàng i wèi

tchôung. K’i heôu séu wàng wàng hie iôu tchôung ; siâng i wàng tchônng. Séu

wâng kiài tsâi. Tchéu éul kiuâ pi. Pi pôu pi, t’ién kiuë tsôu. u

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 souve tain à assurer la paix

adu peuple. lunsuile 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
(le la dynastie des Hia, dans leur capitale située a 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 [avens tranquil-
laret omnes regioues. Et ln ipse. potuit
adstans adjuvante suam régent ad stabi-

liendum populum. Inde successor
imperator late suscepit couditi (imperii)
continuatiouem.

Ë; ancienne forme de la lettre Ë
chén.

3. «At In ipse (recordaus) priera
tempora, aspicio ad occidentalis métro-

polis Hia imperatores: par fillelitalem
assecuti suut ut finirent (bene ac felici-

ter); regni ministri etiam pariter lini-
veruut (bene ac féliciter). lllorum pos-
teri successores imperatores non potue-
runt asse-qui ut tiuirenl (beueac félici-

ter); regui ministri etiam non tiuiveruut
(bene nec féliciter). Successor impera-

tor. caveas. Rererenter cura tuum istud
regimen. Rex nisi régal, dedecorabit
suum avum. n

Æ à Ngân i, capitale (les Hia. est
dans le fil; Jill Kiài tcheôu (Chan si),

et par conséquent à l’ouest de Pouô.
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4. Wàng wèi iOung. wâng gnian wènn.
5. Î In nài iân iuâ : a Siân wàng méi chouàng ptéi hièn. tsonô i tâi tsin. P’âng

k’iôu tsiûn ién. kti ti heôu jènn. Où tué biné ming, i tzéu in.

6. a aliéna nài bien té. Wêi houât iôung t’en.

7. a J à in kî tchâng, wàng sing tout) in tàn, né chàn ; k’in biné tchèu, chapé

nâi tsôu tau bing. Wéi tohénn i i ; wân cheu iôn sêu. n

4. L’empereur (T’ai kia) n’attacha aucune importance (aux
avis contenus dans le mémoire de I ln), et ne voulut ni les médi-
ter ni les examiner.

5. I In lui dit de vive voix: a (T’ang) votre prédécesseur, dès
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 et 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-mémo. Prenez des

résolutions qui durent longtemps.
7. a Imitez l’inspecteur des forêts, qui, après avoir 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 fifi tum (de quærendis sapientibus viris),
il? Kouêi té fôu (no uan). lta ut teipsnm dejicias.

4. Imperator unice parvifecit (i in
libeiium), nec recogitans cognovit.

5. [in tuuc verbis dixit: a Decessor
imperator, obscure cœptæ lucis, magno-

pere iliustrabatur (intellectu); sedebat
ut exspectaret matutiuam lucem. A
lateribus quærebat dotibus ptarstantes
ornatosque, qui docerent ac ducerent
postcros viros. Ne evertas ejus manda-

t). atlura tuam moderatiouis virtu-
tem. Unice cogita diuturna eonsiiia.

7. « Sicut SÎIVŒ curalor, machina

intenta. scraper inspicit au créna juxta

reguiam ( aptata sit), et tunc Iaxat
(machinant); reverenter statue tuum
scopum. seqnere luus ains quæ agit.
Et me ita gaudie afficies. omnibus (fila.
tibus bain-bis lamies. a
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8. Wâng wéi k’ô pian.

9. l in tué: n Tzâu nài pou t ; si in sing tch’éng. In fou hiâ in tôu chouénn.

Îng in T’ôung kOung, mi ont siên wâng k’i hiùn, Ou pèi chou mi. n

10. Wàng ts’ôu T’ôung kôung, kiù i6u, k’o tchOung 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). Je 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.

fi Roue, extrémité ou coche d’une

flèche. a Ri, ressort ou noix d’une
arbalète. lit tu ë à ES z [î
( la Ë ü ) On appelle iu l’inspecteur

des montagnes et des lacs.
8. Imperator nondum valuit mutare.

9. l ln dixit (in anime): «liiud
quidem non est rectum; consuetudo et
natura liant, i. e. consuetudine invales-
cente, natura fit prava. Ego non sinam
familiariter vivere eum non obsequeuti-
bus (rectæ rationi). (lta Ts’al Toucnn.

At Tchou Hi hoc modo lnterpretatur:
Ego non consuetudinem habebo eum

imperatore non obsequente recta: ra-

tioni). Exstruam in T’oung loco pala-

tium. ut valde prope décessorem impe-

ratorem lite doceatur, nec sinam tata
vita bailucinari. n

fifi] T’Oung, lieu de sépulture de
T’ang situé dans le Æ ÎIÎI fi Hioung

ho hién (département de D’en tcheou

fou, province de Chan si).
10. imperator ivit in T’oung pala-

tium, mansit lugeas, potult perlicere
veras virtutes.

T’ai kia, après la mort de Tang, son

aïeul et son prédécesseur immédiat,

porta le deuil durant trois ans suivant
l’usage.
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toung son wàng houât in Pauli.
2. Tao chôu tué: n Min têt heôu wàng k’o siu k’ouâng i chëng ; heôu têt min

wàng i p! séu tâng. Eouâng t’iën kiuén ion ion Ghâng, p61 séu ming k’ô tchôung

biné té, chëu wàn chéu Ou kiâng tchâu bien. n

3. Wâng pâi choôu k’i cheôu, tué : a m siaô tzèu pou ming in té, tzéu tchèu pou
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ARTICLE Il.

1. La troisième année (du règne de T’ai kia), le premier jour
du douzième mois lunaire, I ln, 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-môme, 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. i)

3. L’empereur se prosternant, inclina la téte d’abord jusqu’à

ARTICLE il. t. EtTerlio anno, decl- mines. déficiente rege, non possunt
ml et secuudi mensis primo die, I ln iuvicelu dirigere ut vivant. Rex. deli-
adhibens regium pileum et vestes, lvit cientibns hominibus, non habet quod
invitatum successorem imperatorem, regat in quatuor regionibus. Augustum

ut rediret P0110. cœlum, quad propitium adest tenenti
Â Pôung signifie ing aller au- Chang domui, récit ut successor impe-

devant, aller-inviter. Le temps du deuil rator posset perlicere suas virtutes; vere
étant écoulé, T’ai kia reprit les véte- est omnium aetatnm sine tine félicitas. u

ments de cérémonie qui lui furent pré- 3. imperator, capite demisso ad

sentes par i in. malins, demisso ad terrain eapite, dixit:
2. Composuitlibeilnm dicens: «Ilo- (Ego parvus lllius, non perspicax in
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taon tao i6, pou k’ô bouzin. Ri wàng péi chêu paô tchêu hiùn, fou k’o in biné

tch’ôu ; châng lài k’ouâng kiôu tchêu té, t’ôu wèi kiué tchOung. n

4. Î In pài cheôu k’i cheôu, tué : a Sion kiuë chénn, iùn té hiâ in hiâ, wéi

ming heôu.
5. Siên wâng’ tzéu houât k’ouénn k’iôung ; min [ou kiuë ming, wàng ion pou

a
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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,
a 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,
puisjusqu’à terre, et dit: «Un prince intelligent se perfectionne lui-
méme, et pratique la vertu sincèrement avec ses sujets.

5. a (T’ang), votre prédécesseur, faisait du bien aux malheureux

virtute, ipse deveni in degenerationem.
Libidinosus vioiavi leges, mihi indui-
gens violavi honestatem; lta celeriter
adscivissem maium in me ipsum. Onze
cœium excitat infortunia, etiam possunt
deciinari ; qua: quis ipse sibi excitai in-
fortunia, non potest ell’ugere. Quia autea

tergnni verti magistri tutorisque docu-
mentîs, non potui (bene agere) in iiio
initio. Spero, confidens corrigentis ser-

vanlisque virtuti, meditabor et cogitabo
hune linem. »

4.1in, capite demisso ad manas,
demisso ad terram capite, dixit: (Qui
cxcolit se Ipsum et vera virtute concor-
dat eum subditis, est perspicax rex.

5. a Decessor imperator ut tiiiis bene-

t’aciebat miseris et egenis. Popuius
obséquebatur ejus jussis, nemo non
gaudebat. Simul (eodem tempore) qui
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8. c Wâug matin nài té, chéu nài lié un, au chèu iù tài.

7. a Fôung siên sou hiaô, tsië hià sêu kOung, chéu iuèn wèi ming, t’Ing té wài

ts’ôung. Tchéun tch’éng wàng tchéu hiôu au i. u

T’Al KIA lllA. l. Î In chênn kari in wâng, iué : a on hôui wèi t’iên ou u’in ;

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. i)

ARTICLE lii.

1. IIn donna de nouveaux avisa l’empereur en ces termes:

tenebant regaa (régulorum subditi), 7. «Houai-ans majores, cura ut sis
ejus vicini tune dicebant: « Exspectavi-

mus nostrum regem ; rex advenit, non
plectemur. il

6. « imperator, diligenter excoie
tuam virtutem, aspice tuum benemerl-
tum avum, nulle tempore te obicctes
aut otieris.

plus; agens eum subditis, cura ut sis
reverens. Considerans remota, cura ut
ciare perspicias; auscultans houa verbe,

cura ut ciare andins. Ego sustlnebo
(adjuvabo) imperatorls houas actiones
nunquam fastidiens. n

ARTICLE lii. t. l ln rursus monens
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k’ô king wéi ts’tn. Min wàng tch’âng houât ; houât in iôu jènu. Kouèi chènn Ou

tch’âng hiàng ; hiàng in k’o tch’èng. T’iën wéi kiên tséi!

2. «Té wèi tchéu, teou té louân. Iù tchéu t’ôung tao, wàng pou bing; in

louàn t’bung chén, wàng pou wàng. Tohôung chèu chènn kiuë tu, wèi ming ming

heôu.

aaaa

3. a Sién wâng wèi chèu merlu king kiuê té, E6 p’éi chàng ti. KIn wâng son

iôu iing siu; chàng kién ’tzêu tsâii

«Oh! le ciel peut toujours rretirer 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 mai 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: «0h cœium non mode bene regitnr; (ieficientibus virtu-
diiigit ( immutabiiiler ); qui possunt tibus, turbatur. Cum bene regentibus
(liiîgenlia uti, unice dilîgit. i’opuius eamdem sequendo viam, nunquam non

nunquam immutabiliteramat; amal qui prospere ceditur. Cam male regenlibus
bain-ut linmauilatem. Spiritus non im- easdem agende res, nunquam non perl-
lnutabiliter accepta habent (dona ) ; tnr. Qui ad fluent et ab initie attendit
accepta habentab lis qui possunt esse suis sociis, i. e. exemplaribus, soins
sinceri. Cœli (mandato coilata regia) ciare perspicax rex.
diguîlas quam difficile (tenetur)! 3. a ’Antecessor imperator unice

2. «l’irlutibus (illis tribus, uempe dili- omni tempore cnitens diligenter exco-

geutia,lu-neticentiactsinceritate)s0iuni- iere suam virtutcm, potult sociari
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4. a Jo châng kali, pi uéu hià ; je tchêu hiâ, pi tzéu ont.
5. a Où k’tng min chéu, wèi nàn. Où ngân kiuê wéi, wêi wéi.

6. a Chenu tchoung tu chèn.
7. a Ion ion l tu jôu siu, pi k’iôu tchôu tao. Ion iên suénn in jôu tchéu, pi

Bibi: tabou têt tao.

(et de travailler avec lui au gouvernement des hommes). Prince,
vous lui succédez et devez continuer sa grande œuvre; 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 approchés 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 I’environnent.

6. «Prévoyez et prenez des le commencement les moyens d’at-
teindre Ia 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 votls donne des avis qui sont confor-
mes à vos désirs, vous devez examiner s’ils ne sont pas contraires
aux vrais principes.

superno regi. Nunc imperator hæres
babel pra-ciaram successiouem. Utinain
inspiciat illudi

4. «lmitare qui ascendit aitum; ne-

cessario incipit ab inio. imitai-e qui
petit longinqua; necessario incipit a
propinquo.

5. «Ne flocci facias piebis opéra;

cogita de difficuitate. Ne sis incurius in
tua dignitate; perpende péricuia.

6. « Atteude fini ab initie.

7. a Quam sunt monita repugnantia
tue anime, oportct quærere (au qua-
drent) recta: VIH). Quam sint monita
obscqueutia tuzc voinntati, oporlet quic-
rere au non adversentur recta: Vlæ.
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en8. a on han l En liù hôu houât fan wèl hôu tch’éngl Î jénn inén leâng, wàn

pâng i tchéng.

9. a Kiun wàng i pién iên louàn kiôu tchèng, tch’ènn wàng i tch’ônng li un

tch’èng k6ung ; pâng k’l iôung fou in hiôu. n

BIEN [OU l TE. i. Î In ki fou tcheng kiuë pi, tsiâng kaô houât, nâi tch’ènn

kiâi il! té.

mamanËEŒWfl

a

8. «Hélas! comment celui qui agit sans réflexion, obtiendra-HI
un résultat? Comment celui qui n’agit pas, conduira-t-il une œuvre
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 fidelement dans la pratique de la vertu. r

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.

R. a EIIPU! qui non cognat, quomodo

assequetur? Qui nihil agit, quomodo
perliciet?Quum summus vir est maxime
bonus. omnia regna inde recta sunt.

9. [tex nunquam, utens disputationls
vernis. perlurbel antiqua statuta; regni
nlinister nunquam 0l) gratiam lucrunn’e

maneat, perfeclo opere; regnnm ipsum
perpcluo fidele erit in IJOIIO (agenda). n

l ln tout faire entendre ("Fil a ler-

miné son œuvre, et lalsse entrevoir son

Intention de quitter la cour.
CHAPITRE Vl. Le titre est un mem-

bre «le phrase tiré du chapitre lul-
meme. Ces deux hommes dont la vertu
était pure et sans mélange, détalent

Tlalig et l ln.
1. l ln postquam reddidlt gubernium

suc imperalori, parans rogare ut domum
rediret, (une exposuit monita de virtute.
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2. Iuâ: a Où hôul t’iân nân chénn ; ming mi tch’àng. Tch’âng kiuê té, paô

kiuë wéi ; kiuë té mi tchtâng, kiôu iôu i wâng.

3. a un wâng fôu k’b iônng té ; màn chènn i6 min. nouâng t’ién fôu paô. Kién

iù wân iâng, k’i fi i611 ming. Kiuén k’iôu i té, pèi tub chénn tchôu. Wêi In kaung

hi T’âng. hién iôu i té, k’b hiàng t’iên sin. cheôu rien ming ming, i iôn kiôu iôu

tchêu chan. Iuén k6 Hià tchéng.

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: a Eheu! cœlo difficile llden- regiones, ut doceret et duceret (alte-
dum est; mandatum non est irrevoca- mm régent) qui haheret mandatum.
bile. Si rex constantem faciat suam Amanter quæsivit puram virtutem. ut
virtutem, servabit suam dignitatem; si fieret spirituum sacerdos. Tantum ln
ejus virtus non sitconstans, novem pro- ipse et T’ang, ambo habentes puram

Vinciæ inde amittentur. virtutem, potuimus convenire cœli ani-
3. allia imperator non valuit cons- me, et accipere cœli præclarum manda-

tantem habere virtutem; neglexit spiri- tum, ad hallendos novem provinciarum
tus. oppressit populum. Augustum populos. Inde mutavimus Hia anni
cœlum non protexit. Inspexit in omnes primum mensem. Cf. Il. Il. 3, pag. 90.
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4. a rôt ttiên sén ngô ion Châng ; wèi ttiên ion iù î té. Péi Châng ktiôu i’ hià

min ; wèi min houei in i té.
5. n Té wéi î, zoning wàng pou ki. Té éul sân, tôung wàng plia hiônng. Wêi

kl hiôung pôu tsién tsài jènn ; wèi ttiên kiàng tsâi siâng tsâi té.

6. a Kîn séu wâng sin fou kiuè ming, wèi sin kiué té. Tchôung chéu wêi l,

chèu nài jeu sin.
7. u Jean kouân wéi hièn talât ; tsoué iôu wèi kti jènn. Tch’ènn wéichàng wéi
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4. « (le 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 la même, et vous ferez chaque. jour de nouveaux progrès.

7. «c Ne choisissez pour officiers que des hommes de vertu et

2? signifie Ë” tàng élu-e conforme. et mata non perperam descemlnut in
Il. «Non curium cupide ravit uobis homines; tantum emlnm demitlit mata

tenenlibus Chang;tantumcœluinadl’nil ant houa in agendi ralioncm (matant

pulse virtuti. Non Chan;r quiesiiit a aut bonam). .
subjectis populis(obseqnium); tantlnn (i. «Nnnc suceessor imperator, qui
populi convenerunt ad pummvirtntem. nuper suscepit ejus mandatum, unice

5. uVirtns modo sil pura. inCeptnm l’ennvct suam virtutem. Ad tincal et ab
nullum non felieiter cedit. Agendi ratio initio niodo sis unus et idem; hoc est
si duplex lriplexve sil. inceptum nul- quotidie se l’Uthl’fll’C.

lum non infeliciler cedit. Etenim buna 7. la angantur mnneribus soli
9
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té, wéi liià W61 min. Kit nân, k’i chénn. Wéi houé wài î.

8. «Té au tch’àng chéu; tchôu chén wéi chéu. Chéri On tchtâng tchôu ; hiê in k’bi.

9. a Pèi wàn sing hiên iuë : «Tà tsâi wâng ièn l u iôu tué : a! tsâi wâng sin ! n

K’ô souëi siên wâng tchêu lôu ; iôung tchèu tchëng min tchéu chëng.

filsiIII

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 reconnaître 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 a tout le peuple:
a 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 dolibus prædili; lzeva dex- 8. «Virtus non babel constans exem-
traque (adjutores ) soli idonei boulines.
Minister in gratiam principis lavent vir-
tuti (principis); in gratinai subditornm
l’avant populi (ulililatibus). llla (pro-

motio) difficile. i. e. non inconsiderate
fiat; illi (seleclioni) attendalur. (Cens-
tilulos ministres) cura concordes facias;

(et gubernandi ratio constanter) erit
eadem.

plar; innitilur boue pro exelnplari.
Bouum non babel conslans quid (cui
virtus) innitalur; continetnr in (ce quod
homo) valeatshnplici (sen pure anime
agere).

il. n Facies ut universus populus t0-

lus dicat: a Quanta saut imperatoris
dicta! n ltursus dical: «Quam simplex
est imperatoris animas! » l’alebis tutari
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10. a on hôul ts’i chén tchén miao, klô i

k’ô i kouân tchéng.

il. a neôu fêi min wàng chèu ; min têt heôu wàng chéu. Où tzéu kouàng i hiâ

jènn. Fi tôu p’i tria pou houé tzéu tsin, min tchôu wàng iù tch’éng kiuè kOung. n
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10. «Oh! 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’au rait pas a qui commander; un
peuple sans prince n’aurait pas à qui obéir. Ne cherchez pas à
vous g tandir 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.»

deeessoris regis opes. pet-piano susten- tance exœplionln-lle, sa tablette n’était

tare lllllnerosi populi vilain. jamais enlevée. (l’était donc la marque
il). a (th! ex seplein generalionum d’une vertu ex!rmmlinaire.

(li-labrispolestindecoguosci virlus;ex Pour ce motif, quand vint la
universorum bominum guberimtione moment on l’on aurait du reléguer
potest cognosci :ulminislralio. dans le bâtiment commun les tablet-

Le temple des ancêtres de l’empe- les de Wenn wang et de Ou ming, on
renr se composait de sept salles. Dans leur prépara deux salies qu’on leur
l’une était la tablette du plus ancien réserva a perpétuité. Au lien de sept

des ancêtres célébres de la famille salles, il y en eut neuf.
(la tablette de Î; Heôu tsi solistes il. «Itex, déficiente populo. nomi-
cheoui; elle y restait toujours. Dans nent habebil quem regal; populus deli-
les six autres étaient les tablettes des ciente regre, neminem llabebit cui ser-
six empereurs qui étaient morts les rial. Noli leipsum dilatare, inde coarc-
derniers. Quand il mourait un empe- tare alios. Si privalns tir privatave
reur, ou devait, pour faire place a sa taulier non assequalnr nt se omnino
tablette, enlever celle du plus ancien inipendat (in bene agenda), populi
(les six.Maislorsqu’unempereurs’était reclor non hala-bit quienm po-i-liciat
signalé par des services d’une impor- suam opus. .
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[Ë 3l]. lit ËP’AN KENG CHANG. i. P’ân kâng ts’ién in ln, min bu chèu iôu kiû, choué in

tchôung ts’i, tch’ôu cheu ién.

2. tué: a Ngô wâng lâi. ki iuén tollé in tzêu, tchôung ngô min, du tsin liôu.

Pôu nèng siu k’ouâng i chéng. Pôu kl tué : a K’l jan t? u

l

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’agréaient 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 2’ D

CHAPITRE Vil. ARTICLE I. t. P’an

keng migraturus in ln. quam populus
noliet ire ut haberel sedem.adducens
compellavilomnesmœrentes, et protulit
concienans verba.

T’âng (1766-1753) avait sa rési-

dence à Pont) (Pouo méridionale
située au sud de sa (à; Il; Kouéi té

(ou dans le Ilo han). (Il. page 109. T
Tchoung tîng (tôtiQ-lôtll) établit la

sienne à Ë Ngab au nord-ouest de
fi fi Eiôung tchè hién dans
le K’ai foung fou. ÎÎJI È EF Hà
un kià i 1535-1523) se. fixa à tu Siàng

prés de Ë] fi Nèi houâng bien
dans le fié Tchâng té [ou (Ilo
nan). Ë a. Tsôu l (t525-t506) trans

féra sa cour a TEK Kèng dans le fît]
K no tsln hién ( préfecture de fi d’il

Kiaug tcheôu, province de Chan si ). Ë
Æ P’àn kéng (t tiltstilîïl), probablement

alla de mettre son peuple a l’abri des
inondations du Flelll’U-datlllt", passa à

ËÊ in ou Ë Si Pouô dansle 1g [fifi

ü [en cheu hièn (préfecture de llo nan

l’on, province de lIo nan), et la dynastie

des "fi Chàng prit le nom de In.
:2. Dixit: a Mens (décesser) impera-

tor veniens, quam inde sedem tixil in
hoc loco. magni l’aciebat nostrum popu-

lum. nolebat intégré necare. Non pos-

sumus mutuo adjuvare ad vivendum.
Teslndo consulta respondil: «n llic locus
quomodo nos (juvabit, 1’»
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4 W.âEË X fi3. a Sién ming iôu ton, k6 kia t’iën ming. Tzâu tau pou tch’âng gntng, pou

tch’àng kiué î; in kia ôu pâng. Kin pôn tch’èng in kôu. wàng tchâu t’iân tchêu

tonân ming ; chénn iuê k’i k’b ts’ônng sién wâng tchën lié.

4. a J6 tiën mon tchên iôn i6u lé, t’ién k’i iôung ngô ming in uâu sin I. Chaô

fou siën wâng tchën tà i5, tchàu souêi sén 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 mè-
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 mémé 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. l)

succesivement capitales de l’empire sous

la dynastie des Chang,r avant le règne de
3. a Priores lmperalores quam habe-

rent negolia. reverenler ohservahant
cœli mandala. lta nthilomtnus non sem-

per orant tranquiIIi, non constanter
eadem erat coram urbs præcipua. Usque

nunc quinque fuerunt regiones (in qui-
bus hahilaverunt). Nunc nisi prosequa-
mur eum antiquls, non perspicimus
cœlnm abrupturum esse mandatum;
multo minus dicetur ipsos posse imitai-i
priorum imperatorum pneclare racla.

On nomme quatre villes qui turent

P’an keng. La cinquième n’est pas con-

nue d’une manière certaine. D’après

une opinion, l’empereur Tsou i à lui
seul auraitchangé deux fois.

4. «Sicut eversæ arboris sunt exo-
rientes surculi, cœlum ipsum perpetuum
l’aciel meam mandatum in ca nova
urbe. Continuans renorabo priorum
imperatorum magnum opus, assequar ut

tranquillas taciam quatuor regiones. n
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l I5. P’ân këng bisé in min, iôu nài tsài wài. Î tch’âng kiôn fou, tchéng [à tôu,

tué z a Où houé kan feu siaô jènn tchéu iôu tchénn. u Wâng ming tchônng si tchéu
in t’ing.

6. Wâng jà tué: « K6 jôu tchônng, in kaô jâu hiùn. J611 iOu tch’bu nài sin;

Ou ngaô ts’ônng k’âng.

7. a Kôn n35 sièn wâng î wâi t’ôujénn kiôn jènn kiung tchéng. P0116 kari tchêu

5. P’an keng, pour éclairer le peuple, s’adressa d’abord aux
hommes constitués en dignité. S’appuyant sur ce qui s’était tou-

jours obscrvé. autrefois, il posa la règle suivante: « Que personne
ne se permette de fermer les voies aux représentations du peu-
ple.» 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 instructions. (Dignitaires), pensez à
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 doceas populum, Ince-

pil quideln a tenentibus dignitates.
litons solilis anthnlsque factis. sialuit
rationem agendi, dicens: a Nemo torte
audeat supprimele plebeii bouillies qua:
admonent. n imperator jussit omnes si-
mul adire ad aulam.

Aux environs de la ville de Kong,
le terrain était salé, bas et souvent
inondé. Les pauvres n’y pouvaient vivre

et se dispersaient. Mais les riches v
trouvaient leurs avantages. ’l’mmpant

le peuple par des raisoilllellletlis spi”-

cieux, ils rengageaient à ne pas
changer de contrée. l’empéchaient de

représenter sa pauvreté à l’empereur

et de. s’entendre avec lui.

il. Imperator hoc modo locutus est:
«Accmlile vos omnes; ego nota faciam
vobis documenta. Vos cogitate ut abjicia-

lis vestram cnpidtlalem. Noille arro-
ganler seclari quletem.

7. a Antiquitns mei decessores impe-

ratores etiam unice quarrebant munia
rredere antiqnarum domornm viris qui
participarenl an1ministrationem. Quam
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sida, pou gni kiuè tchèu ; wâng iôung p’êi k’in. Wâng iôu i iên; min iôung p’ëi pién.

Kin jôn houé kouô, k’i sin hièn tan. Iù tôu tchêu nài chôn sôung.

8. n Psi in tzéu houâng tatin té ; wôi jeu hân té, pou t’i in i jénn. Iû jô kouân

houé. lût tchouô msôn tsô nài i.

9. a J6 wàng tsài kâng, iôu t’iao but pou wénn. J Il nanng ton t’ièn il ohé, nài
i i611 ts’iôn.

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,(séme et) moissonne
avec courage, il a une abondante récolte; (de même, si vous sortez
de votre inaction et allez fonder un nouvel établissement, vous
recueillerez ensuite les fruits de vos travaux).

imperator (cuperel) ubique monere Hun. peau, superficie, superficiel.
agenda, (illi viri) non celabant ejus 8. «Non ego ipse exinanio banc
voluntalem. imperator ideo magnopere (meam) benelicentlam ; sed vos abscon-
reverebalur. Nunquam hahebant erran- ditis benelicenliam, non limenles me
lia verba. Populus ideo multum muta- summum virum. Ego (perspicio vos)
haler. Nunc vos multum clamilantes, quasi vhleremignenLEgo etiam rudibus
excitalis (idem perlculosis ac inanibus. consiliis teci ulves llcenter egeritis.
Ego non scie vos quid causemini. 9. «Sicut quum rete est ad l’unem,
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il. n Nài pou wéi jôung tau in iuèn eut. To116 noung tzàu ngân, pou honênn
tsô iao, pou fou t’ién matin, tué k’i wâng iôu chôu tsi.

12. a Jôu pou houô ki ièn in pë sing ; wèi jôn tzéu chêng ton. Nài pài houé

kién konèi, i tzéu tsâi iû kiné chénn. Nài kl sien ngb iû min, nài living k’i tônng.

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, a
d’avoir bien mérité de la nation.

11. «Vous ne redoutez pas les grands maux qui menacent 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.

vos collègues, vous pourriez hardiment vous glorifier

l2. «Vos discours au peuple ne sont pas propres a amener la
concorde et le bonheur; ils vous préparent des malheurs à vous-
mémes. Destructeurs de l’ordre public, fl iaux du peuple, rebelles,
perfides, vous appelez sur vos personnes les châtiments du ciel.
Après avoir marché à la tète du penple dans la mauvaise voie,
vous porterez la peine de votre crime. Et que vous servira alors

(macula: sunt) 0rdinal:e et non permix-
lze. Siculquutn agricola cotit agrum et
strenue coltigit, lune et babel messer".

il). «Si vos poterttis abjicere vestram

cupidllatem et conterre vera bénéficia

in populum. atllngenles ad affines et
collegas, magnopere lune audebitis
gloriose dicere vos habere cumulala
merita.

t l . a Vos non forinidntis magna mata

in extraneos et propinquos. Figer agri-
eola sibi otium indulgents, non enitens
impondéré laborem, non colons agi-l

l jugera, inde ipse non babel milium.
12. «Vos non ulimini concordize et

feiicilalis ver-bis ad populum; unice vos
ipsi vobis generatis main. Revera everli-

lis, graviter nocetis. rebellatis, perlidl
eslis; inde ipsi calamilates adscitis in
vos ipsos. l’oslqnam pra-iveritis ad

sëËÆ
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. ËNJôu houai, chénn ho kit Siàng chèu siën min iôu sin kan iù tchénn ién. K’i [à

iôu î k’eôu. Chénn iû tchèu nài touàn tch’âng tchén ming. J in: ha fan kaô tchénn,

èul siù tôung i tatin ièn, ktôung tch’ènn in tchônng? J6 houa tchêu leaô in iuèn,

pan k’ô hiàng en], k’î tan k’ô p’ôu mié ; tsë wêi eut tchôung tzéu tsô tôt: ming,

têi tû iôu kiôu.

t3. «Tch’êu Jènn iôu ién inè: «Jénn wâi k’iôu kiôn; kli têik’iôu kiôu, wéi sin.»

tl

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
autres par des assertions sans fondement, d’épouvanter la multitu-
de et de la pousser dans l’abîme du mal? Lorsque l’incendie se
répand dans la plaine, quand même il serait (d’abord) impossible
d’en approcher, (à la fin) on peut lietoufl’er; (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
(male) dalarem. Vos pœnitentes ipsi
quid assequemini? Vldeo illam mlnutam

plebem adhuc simul respieientem ad
monitianls verba. lpsi proferentes habe-
tis errantes sermones. Malta magis ego
(timendus sum eo quad) statua ves-
tram brevem longamve vltam. Vos car
non monetis me; sed lnvicem commave-
lis per fluitantia verba, terretis et mer-

gitis plebem? Sicut ignis ardens

in planllle, (etsi initia) non possibile
sit adire prope, (postrema) ipse ad-
huc potest percutl et exstingul, (lta vos
morte attlcere potera); tune unice quia
vos omnes lpsi excltatis non quieta, non
ego habeba eulpam.

13. a Tch’eu Jenn ( antiquus vtr sa-

piens) habuit verbum dicens: a Viros
unice quæras ex antiquis (generibus
oriundos); utensilia ne quæras anti-
qua, salum nova. »
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il. a Kôu n96 sién wâng, hi nài tain: nài tau, siu in î Pin; m kàn tôung
iôung m là. Chéri sium èul Iao ; in pou ion ànl chén. Tlêu iù té hiàng in siên
wàng, ènl tsàu k’i ts’ôung iù hiàng tallée. T86 tau. ne tsâi. Iù i pou kàn tôung

iôung tôt té.

45. a tu kaô jôu in nân. jô ohé tchêu iôu tchao. Jim du ou laô tchténg 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 volis infliger des châtiments injustes? Mes prédécesseurs
ont enregistré (liage en âge les travaux de Vos ancêtres; je n’ai pas
laissé dans lioubli 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 ancétres viennent avec eux,
sont présents et jouissent des mets. lis 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-

14. a Antiquilus met tiecessores im-

peratores. et vestri avi, vestri patres
simul attingebant atia et iabores ; ego
ausimne movens adhibere iniquas
pœnas ? Omnibus ætattbus (decessores

met) recensuerunt vestrorum (majo-
rum) labores; ego non obtexi vestrarum
bona (val non obtegam vestra buna ).
Nunc me salemniler sacra oilerente de-
cessoribus imperatoribus, vestri majores

ipsi comitanter adsunt et fruuntur illis
(sacris ). excitant prospéra, excitant
adversa. Ego etiam non ausiiu [novons

adhibere innnerita prarmia.
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 età gauche de celles des em-
pereurs. On croyait que leurs mânes
venaient goûter les mets avec les mânes

(les souverains qu’ils avaient servis.

15. « Ego moue-0 vos de re difficiii.

(tirmiter statuta consilio) sicut sagit-
tarii habita intentio. Vas ne contumelia i
aiticiatis pravectos perfectasque homi-
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Oujô kan i611 io’u. K6 tch’âng in kiuê kia. Mièn tch’ôu nài li; t’îng in i jénn

tchêu tao tau.
46. u où iôu iuén éul : iôung tsonéi là kiné séu ; iôung té tchâng kiuë chén.

Pâng tchéu tsâng. wéi jôu tchôung; pâng tchéu pou tsâng, wài in î jênn iôu l fi.

i7. «Fàn en! tchôung, k’î wài tchéu kali. Tzéu Un tchéu in heôu jeu, k6
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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 ct les jeunes gens (n’interdisez pas les remontrances aux
vieillards, sous 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 COUpables.

17. «Vous tous, ayez soin de faire connaître cette proclamation.
Désormais soyez attentifs à remplir vos devoirs; que l’ordre régné

dans votre administration, et réglez vos langues. (Sinon), vous

nes; ne parvi facialis pupilles ac jure- vobis omnibus erunt; régul lnielicia
nes. Unusquisque diuturnam faciat unice erunt ex eo quad ego summus
suam sedem. Coneminl exserere vestras vir commisero ut omlttam punire.
vires; obsequaminl, quad ego summus l7. « Universi vos omnes lpsi cogi-

vir feel, consilio. tate ut tradalls monita. Ex hoc die ad
16. « Non erit (distinctio) remoti posteras dies, singuli attendlte vestris

et propinqui: qui admittent culpas, oc- negatlis, ordinate vestra mania, mode-
cidam coram morte,(i. e. ab eis met-lta ramlni vestras linguas. ( Sin minus ),
morte); qui facient bona, insigniam pœna attinget vos ipsos, nec proderit
eorum mérita. Régal felicia unice ex pœuilere. n
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tong étal chéu, ts’i nài wéi, nia nài k’eôu. Pâ kl du! chênn, un k’ô houât. n -

P’AN KENG TCHOUNG. l. P’àn këng ne, wèi ohé ne, i min ts’iên, nài houai

min tchéu fan ahané, tân kaô iôung tàn. K’i iôu tchàung hiên ts’aô, au nié tuât

wâng t’ing. P’ân kéng nài têng tain kiuâ min.

2. 1116: a King t’lng tchénn iàn, au houâng chêu tchénn ming.

3. a au hôul kôu ngô ts’iên beau wàng pou wéi min tallât: tch’èng. Paô heôu

siu ts’i. Sièn i pan loba in t’ién chèn.

vU
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m

serez châtiés, et le repentir ne vous servira de rien. a

ARTICLE Il.

1. l’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 lut 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. «Oh! dés 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

ARTICLE Il. l. P’an keng profectus,

parans trajicere Fluvium, ut populus
mutaret sedem, tune allocutus est popu-
lum non (llbenter) sequentem. et ma-
gnopere monuit eum sinceritate. Habite

multitudo postquam tata pervenlt
(ad palatium in via situm, imperator
mandavit) ne irreverenter agereut in

regio palatio. D’un keug inde useendere

et intrare jussit suum populum.
2. Dixit: u Clare audite mea verbe;

ne frustrantes negligatis mea jusse.
3. n 0h! antiquitus met décessores

imperatores nunquam non unice populo
diligentent operam pnestiterunt; «qui

tuitus est imperatores participants
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4. a in kiâng ta i6, siën wâng pou houai. Kiué i611 ne, chéu min li iônng
ts’iën. Jan tu) ion gnién ngô kôu heôu tchëu wènn’! Tch’êng jôu pat ion, wèi hi

k’âng kaung; fêi iôu iôu kiôu, pi in là.

5. n tu jô iû houât tzâtt sin l, i wèi jôu kôu, i p’éi ts’ôung kiuê tchéu.

6. a Kîn in tsiâng ehéu i jôu ts’ién. ngân ting kiuê pâng. J bu pou iôu tchénn

dans les temps malheureux que le ciel lui a envoyés, il a presque
toujours surnagé. (triomphé des difficultés).

4. «Lorsqu’utte grande calamité fondait sur la dynastie des In
(ou Chang), mes prédécesseurs ne restaiettt pas oisifs. Le moyen
qu’ils ctttployaient, 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’des anciens empereurs? Je prends
soitt de vous et vous donne des ordres, uniquement pour jouir
avec vous de la tranquillité, et non pour vous punir de quelque
faute.

5. «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 A présettt je veux changer de contrée avec vous, afin de
procurer à l’État la tranquillité et la stabilité. Vous, vous ne

angoras. liure prapterea non supernaia. [vélar trmtquillilate commutti, non quad

ruttt in cœli tentporibus ( adversis). vos ltabeutes culpant, obttoxii silis
li. a (Quunt itt dontunt nastrattt) ln pœnzu.

déciderai magna calamitas, décessores «Ego si ittclanta ut veniatis in
imperatores non desiiles mattebant. illi hune novant urbain. etiam unice vestra
quad facieltant, erat coltsulere populi causa, ut utagttopere obsequar vestræ
utilitali adeoque transtttigrare. Vos cur voluntati.
non cogitatis de me ex antiquorum iIn- 6. «Nuuc ego para adltibens vos
peralorum audilis (CXUlllpiÎS)? Curant ntigrare, ut tranquiliettt et staltiiiam
(la vobis, intpero vobis, unice quad de- nostrum regnunt. l’os non doletis
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&be amassasaosze«area amas-aeraazses. axasse-axasin tchân tau k’ouénn. Nài hièn té pita siuên nài sin, k’în gnién i aliéna, tôung

iù i jênn; èul wèi tzéu kia, aléa k’ôa. Jo tch’èng tcheou, jôn fait tsi, tch’aôu

kiaé tuât. Bill chénn pou chou, wài sin i tch’énn. Pou k’i houé kl, tatin nôu ho

tch’eôn i

7. a 16a pou meàa tch’âng, i sêu nài tuât, jôa tàn k’iaén ién. Km k’l iôu ktn,

wàng heôa. J 6a ho chêng tsâi chângi

prenez aucune part à mes soucis (qui n’ont d’autre objet que votre
bien-être). Bien loitt de me découvrir vos sentiments, d’avoir pour
moi un respectueux et sincère attachentent, et d’encourager votre
souverain (à prendre les moyens d’assurer votre bonheur); vous
ne voulez que vous condamner vous-mémes à l’indigence et à la
misère ( en demeurant à Keng). Setttblables 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 sincéretnent 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 clterchez pas à vous assurer la tranquillité pour
. longtemps, si vous ne pensez pas aux calatnités qui vous metta-

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

animas meus quad dolet. Et vos omnes
ontttina non vultis patei’acere vestras

animas, reverettter cogitantes eum sitt-
cero studio. movere me supremum vi-
rant; vos salant ipsi vos inapes facitis,
ipsi vos miseras facilis. Similes homini-
bus) conscensis cymbant, vos nisi traji-
ciatis fluvium, patrescet vester cont-
nteatus. l’estruttt studîunt nisi utillîul’üîli.

ntihi, uttice sitnul ideo mergemur. Nisi
ipsi forte perpendatis, licet vobis ipsis
irascantini, quantado ntedebimini?

aï Citée signifie Æ i6ung em-
ployer, avec.

7. «Vas nisi consulatis in diutur-
num tempus adeaque cogitetis vestras
calantitates, vos magnapere hortamini
au augures (adsciscendos). Nunc ipsi



                                                                     

PART. lll. - Cll. Vll. P’AN KENG. H3

B È:i fi Ë
i ü ï .à â.Ë aË Ë Êfi Æ. Ëfié a aÊ Ï

8. a Kîn tu ming jôu l ; au k’i wàî i un tch’eôu. K’ôung jènn i nài ahana, in

nài sin.
9. a Iù ià siu nài ming in t’iên. la k’i j’Ja wéi? Iôung fôung hiü jôu tchôung.

10. n m gnién n96 sien aliéna heôu tchéa lad èal sien ; in p’éi k’ô sien éul,

iônng houât eut ién.
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mourrez peut-être bientôt, faute de ressources). Quelle raison
avez-vous d’espérer que le ciel vous conserve la vie (dans un pays
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 odettr 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 ntauvaisc voie et
qu’on ne vous induise en erreur.

9. «Je prends cette tttesure afin que le ciel prolonge vos jours.
Est-ce que j’use de contrainte envers vous? J’emploie ce moyett
afin de pourvoi t avec soin à votre subsistance.

1(). a Je. pettse aux fatigues que vos ancétres ont supportées (en
changeant cinq fois de pays), sans la conduite des très sages em-
pereurs mes prédécesseurs. Je puis très bien pourvoir à votre sub-
sistance (par le ntéme moyen), et je vous donne mes soins avec
grande sollicitude.

ltaltetis præseus tempus; non ltabetis il. a Ego accurro ut producatur ves-
futurum. Vas quanntant vivendi ratio-
nent ltabelis ab alto (cade)?

8. u Natte ego prarcipio ut vos atta-
nimes sitis; ne excitetis sordida quibus
ipsi vobis facturent :ulsciscalis. Tittteo
ne ltaatines inclinent vos ipsos (itt tium

huilant). detnrqueani testais mentes.

tra vita a enlia. Ego nantquid vobis vint
inféra 1’ Utor (hoc consilio) ut révéren-

ter alain vos omnes.
tu. u Ego recogila meas decessores,

sapietttissintos intperaiores, detatigasse
vestras titajores; ego ntagttopere passant

alette vos, ideo atuattter euro de tabis.
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il. a Ghéu in tchéng, tch’ènn in un, ne heôn p’ëi nài tch’ôung kiâng tsouéi

tsi, tué : a B6 i6 tchénn min? n

i2. a J 6a wàn min nài pan chéng chéng, k1 in t jènn iôu t’ôung sin, sién heôa

p’éi kiâng in jôu tsouéi tsi, iué: a H6 pan kl tchénn iôu Iuénn iôu pi? n Kôn iôu

chonàng t6, aléa chàng k’l là jèu, jôn wàng néng fi. n

i3. a Kou ngô siên heôa hi Iao nài tsôn nài tôa ; jôu k6ung tsô ngô hiû min.

smaewslanaaamassaaasams
asm

b

11. «Si, manquant a mon devoir de souverain, je detneurais
longtemps ici (à Keng), l’illustre empereur (T’ang) me coudant-
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-
mittation, 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-voas 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

1l. «Si negligens in regimine, dia pare injicient itt vos crintitta ac pumas,
matterent in ltoc loco, subliutis impera- dieentes: a Quare non cant ttostra
tor, id est, ü Ê Ë fifi ’33; Ï 2 javotte nepote ltaltetis sociétalent ? r .

l (E Æ a à) ntei illustris avi ideo si conttttittatîs ut erretis a virtute,
Telt’eng T’ang quze est itt coda anima, ex alto illi puaient vos, vos non paieri-
magnopere tune graves injieeret culpas tis redire in rectam viam (ut itti’ortunia
ac pumas, dicens: «Quare crudeliter eilugiatis).
lædis nteum populum?» Tl signifie Ë suivre la voie de

12. « Vos omnes gentes vero nisi la vertu.
(qazL-ratis ) commode vivere. et mecutn 13. et Antiquitus ntei decessores im-
sammo vira consiliunt eapiatis ana peratores deiatigarunt vestras majores,
anima; decessores intperatores magno- vestras patres; vos omnes astis a me
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75 75 ÊL X . 75 à? X.
Jôu iôu ts’iâng tsê tsâi nài sin, aga siên heôu souêi nài tsôu nài fée. Nài mon

nài [du nài tanin k’i jan, pan kiôu nàî sèa.

M. en Tzêu in iôu louàn tchéng t’ôung wéi, kif: nài péi iü, nài tsôu nài tôt:

p’êi nài kaô ngô kan heôu, tué: a T36 p’ôi bing in tchénn suênn. n Tl kali heôu

p’êi nài tch’ôung kiàng fait siâng.

ËËËHËŒIintaillâtaaama?!

SEP

Ëëëlëkë

b v

amassassaaeasa

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 attcêtres 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 ltautetnettt auprès de nton illustre aïeul, et lui di-
ront: «Appelez de graves châtiments sur nos descendants.» Ils

alendi populi. Si quad vos ltabetisletha- l’existence de l’aime après la mort;
le t consiliunt), quidcnt maneat itt ves- mais il reconnalt qu’elle était adntise
tris attitttis, mai decessores itttperatores généralentent. Dans ses (Entres com-
solabuntur vestras majores, vestras pa- pli-tes, Livre XXXIV, on lit: a P’an keng
très. Vestri majores, vestri patres tune parle des empereurs ses prédécesseurs
seindentcs abjieiettt vos, nec Iiberabunt et des ancêtres de tous ses ministres

vos a ntorte. coutttte s’ils avaient réellement existé
il. n Natte a me habili, gérontes res dans le ciel, envoyé des calamités et des

’publîeas, participes dignitaiis (ntinis- châtiments, et comme si leurs descen-

tri), si congeralis vestras ttuntmos ac (lattis avaient entretenu des relations et
gemmas; vestri tttajores, vestri patres traité les allaites de chaque jour avec
magnopere quidam mouchant ttteuttt aux. lion opinion est qu’il en appelait
sublimem (arum; intpcratorent, dicen- aux antes des morts pour triompher de
tes: a Excita’ ingeutes puants in nostros l’itésitalion de ses sujets. Sous la dynas-

nepotes. n Adducent subliment întpertt- tic des lll, les aines des tttorts étaienten
toretn ut magnopere tune gratin dentit- grand honneur. L’empereur, pour se

lat infortunia. faire obéir, profite d’une croyance pro-
chou llî exprime un doute sur fondement enracinée chez le peuple.

il)
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-. a: Ê15. a ou heu! Un in kali jan pou i. Iôung Ring tà siu, ou siù tsiuè iuen. Jôn
ténu iôu gnian i siâng ts’ôung; k6 ahé tchôang in nài sin.

16. a Nài iôa pôu kl, pan fi, tiên tué, pou kôung, tsàn in kién houai ; n96 nài

i tian mië tchâu. au t iü, au péi i tchôung in tzêu sin î.

ElN

q

détermineront cet illustre empereur a 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 ttez, ou (si leur crime est très
grave), je les mettrai à mort, eux et tells leurs descendants, sans
en épargtter un seul, afitt qu’ils ne propagent pas leur race dans la
nouvelle ville.

Est-ce une raison de croire al’exisienee non facilia. Jngiier attendile magna
des âmes des morts? Le Pitilosoplte
n’aimait pas à traiter cette question. On

ne peut pas affirmer avec certitude
qu’elles existent rt’telletnent: on ne peut

pas non plus soutettir qu’elles n’existent

pas. S’il est impossible de savoir claire-

ment ce qu’il en est, au peut ne pas s’en

occuper.» (5k -T- è Ë Ë 3 t l.
Il! passage est cité dans le à 5E È

I Ë composé par ordre de
K’ang hi et publié sous Ioang tclteng.

«i5. «Ah! tntnc ego propane vobis

angari; ne invieent scindentcs disceda-
mus. Vos participate cousilium ac cogi-
tatunt ut me seqnantiui; siltguli statuite
aeqaum itt vestris anintis.

16. « Et si sittt non boni, non insis-

tentes reettc vite, dejicienles, transgre-
dientes, non reverentes, si ittterint ae-
currant rebelles aut perlidi; ego tune
misant amputabo. succidens cxstinguam
(posteras) eis, nullum relittquan viven-
tem, non sinam transferre setttett in
banc novam urbent.
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l7. «Wàng tsâi, chêng chêng. Kin tu tsiâng chéu tjôu ts’ién, iôang kién nài kia.»

P’AN KENG IllA. i. P’ân kêng kl ts’iên, tién kiaê iôu kiü, nài tchéng kiuê

wei, sonâi iaèn iôa tchôung.

2. Tué : u Où hi fait ; meôu kién té ming.

3. « Kîn tu k’i tau sin tau chenu tch’âng, Il hé èal p6 sing tu tchénn tchén.

Wàng tsoaéi èul tchôung ; èal du kôung nôu, hiâ pi tch’ân ièn tu I 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. l)

ARTICLE Il].

1. P’an keng, arrivé (dans la terre de In), fixa l’emplacement
des habitations, régla les digttités et les charges, et encouragea
tous ses sujets.

2. Il leur dit: «Fuyez les amusements et la paresse. Travaillez
avec ardeur à assurer les destinées d’un grand etnpire.

3. «Je vais vous ouvrir entièrement mon cœur, vous déclarer
mes pensées et tttes sentiments les plus intimes, et vous faire con-
naître à tous nton itttention. (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.

17. «lte. ut commode vivatis. Nana Enititttini firmare magnum mandatant.
ego para adhihetts vos ntigrare, in per-
pétuant stabilitaras vestras damas.»

ARTICLE lll. t. P’au keug postquam

transntigravit, statuit illi ubi habitaient,
inde ordinavit illarutn dignitates, sola-
tus est quatquot erant universos.

3. n Nanc ego ipse pandam animant,

sinum, renes, viscera; ex tata factum
certiores vos universos cives de tneo
propasila. Non pro reis habeho vos po-
pulares; vos nolite simul indignantes,
cottjungere societatem et calumniantes

2. Dixit: «Naine joeari, pigreseere. ohloqui mihi summo vira.
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4. «Kou n35 siên wâng, tsiâng tout) in ts’ièn kôung, chéu in chan. lônng

kiàng ngà hibung té, kia tsi in tchénu pâng.

5. a Km ngô min tôung tâng si li kia, wàng iôu ting kl. En] wéi taliban ha
tchénn tôang wân min i ts’tên t

6. a Sén chàng ti tsiâng fait ngô ne tsôu tchêu té, loaàn tué agi) kiâ ; tchénn

Il tôt! king. kôung teh’èng min ming, iôang tôung ti in sin t.

4. « Autrefois ( Tch’eng T’ang) nton prédécesseur, voulant ajou-

ter aux services rcttdus 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 ittondés),
le peuple s’en allait, se divisait, se dispersait, errait sur une éten-
due sans Iitnite. Et vous cependant, vous avez demattdé pattr
quelle raison je ntettais tant de personnes dans le trouble et l’agi-
tation, et les obligeais de se transporter ailleurs!

6. « Le roi du ciel voulant faire revivre les vertus de mon illus-
tre aïeul et restaurer l’administration de notre dynastie; je m’ap-
pliqne, avec l’aide de ministres fidèles et dévoués, à assurer la
subsistance du peuple, et a fixer pour toujours la résidence impé-
riale dans cette nouvelle ville.

4. «Antiquitns utens décesser impe-

rator, voletts addere super ntajoruut
mérita, ivit ad montana. lta supetavit

nostrarum calantitatunt causant, prie-
elare. méritas est de nostro regno.

D’après Ë la Kilt Li stàng et

d’autres savants, cette contrée monta-

gneuse au T’attg passa avec ses sujets,
pour les mettre à l’abri des inondations

du Fleuve-Jaune, serait cette même
terre de 2a: Pana on Pan keng alla
s’établir avec les siens.

5. n Natte meus populus ideo errans,
divisas, dispersas habitabal, nec habe-
bat écrias tines. Vos interrogastis ego
car contmovens turbareut ittnunteros
homines ad transntigrandumi

il.

renovare met illustris ati virtuies. com-
« inde supernus rex quant velit

panons attingere meze gentis (impera-
toruttt regintett): ego cant ildeliter
reverenlihus (ministris) cura susten-
tare populariuttt vilain, lta itt perpe-
tuunt stabilire itt nova urbe.
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. Ë . à7. a Sén il] tch’ôang jeun, tél féi kiuê matin, tl i611 ling. K6 fâi kan wài pou,

iôang 116an tzëu ténu.

8. «Où haut pàng pê, chia tchàng, pâ tchëa chén tchêu jènn, chàng kiâi in tsâi.

9. a la k’l merlu kièn siâng èul, gnian king ngô tchôang.

10. a Tchénn pou kién haô houé. Kan kôung chêng chêng, kia jénn, mofla
jênn tchâu paô kia, siù k’tn.

7. «(En changeant de contrée), je n’ai pas, moijcutte homme,
agi contre les avis de tout le peuple; tnaisj’ai suivi l’avis de ceux
qui pensaient le plus sagement (qui pensaiettt comme moi que ce
changement était nécessaire). (Vous, en résistant à ma volonté),
vous avez craint d’agir contre la réponse que la tortue m’avait
donnée, et voulu augmenter la grandeur de ma dynastie.

8. « Oh! chefs des principautés, directeurs des officiers, officiers
de tout grade, j’espère que vous aurez compassion (de nton
peuple).

il. «Je m’appliquerai moi-même à choisir et à diriger parfaite-
ment les officiers, afin qu’ils donnentà mon peuple des soins assidus.

10. «Je ne confierai pas les charges à ceux qui aiment les riches-
ses. J’entploierai et traiterai avec honneur ceux qui s’efforceront
d’assurer au peuple les commodités de la vie, la subsistance et
un séjour stable.

7. «Etegojuveuisitamomou neglexi 9. «Ego ipse diligenter sellgam et
vestra consilia; maxime secutus sam dirigautvos, ut metttores euretis nteum
optimum. Singuli non ausi estls adver- populunt.
sari testudlnis responsa; (volaistis) ita 10. a Ego non mania itttpottant aman-
ampliare banc celsiludinent l voluntas tibus divitiarum. Qui ettixe eurahantde

vestra houa fait). vita cantntada ( populi), aient hantines,
8. a 0h! regaarum rectares, przepo» et cousaient hominant servandis domi-

sitarunt duces, variî qui geritis negatia ciliis, ardittaho (ces inter præpositos),

viri, spero, omnes miserebimiui. honorabo.
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Il. a Km n36 ki sial: kaô du! in tchénn tchén, jà faim, wàng iôu un: k’în.

12. a Où tsôung in houé paô ; châng chéng un iôung.

i3. a Chéu tôu min t6, iôung kiën î lin. n

IUE MING CHANG. i. Wâng tchê iôn leàng ngân sân sen. Xi mièn sâng, k’i

11. a 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 à
ma volonté.

12. «N’amassez 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 V111. PROMOTION DE IUE.

ARTICLE I.

1. L’empereur (Kao tsotlng) 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 adressè-
rent ensemble des représentations. Ils lui dirent: «L Oh! celui qui

Il. a Nunc ego postquam proponens l’un après Iluutre. le premier de I373 à
monul vos de men mente, quos probem, 1352, le second de 135?. à 132L Siao i
quos reprohem; nemo sIt qui non reve- eut pour successeur son fils Ë T Où

renter attendat. fing ou fi à; Kao tsôung, qui mourut
12. «Ne congeratts opes ac pretlosa; en 1265.

ad populi commodam vitani lpsi vos ARTICLE l. à King, ordre ou dé-

impendatls. cret par lequel llenipereur nomme quel-
13. «Diligenter dIIl’undIte In popu- qu’un à un emploi, à une dignité. Et

lum henencla. juglter susllnentes eum- à Iuë ming. nomination de Fou lue à

dem anlmum.» la dignité de ministre de l’empereur
CHAPITRE Vlll. Après la mort de Kao tsoung.

Ë Ë P’ân kéng, ses deux frères Ils l. Imperator mansit lugens in fune-
Ë Siaô un et Ils Z, Siaè I régnèrent bri casa trIbus aunis. Postquam exuit
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ses»:

se:
me: .Æ
.4.:aË üîîîfltîüifl

wéi En: ién. K’iûn tch’ènn hièn kién in wàng, i116: a Où baal tchêu tchêu i116

ming tché. King toilé châu tsb tué. T’iên un wèi kiûn wàn pâng; p6 kouân

tch’èng chêu. Wàng iên wéi tué ming. Pôu ién. tchiènn hiâ wàng i011 pin ling. a

2. Wâng iôung tsô chôu i kaô iué: a l î tchéng in séu tâng, t k’ènng t6 tôt:

ÆüWâË&fiââëŒNEÆH

connaît (parfaitement et de bonne heure les principes de la sagesse)
mérite d’être 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.
Quand il parle, ses paroles sont des ordres. S’il ne parle pas, les
officiers qui sont sous lui n’ont personne qui les dirige.»

2. L’empereur, en réponse à leur requête, composa un écrit
dans lequel il dit: a Chargé d’établir l’ordre dans toutes les parties

de l’empire, je crains de n’avoir pas la même vertu (que mes

lugubria, ipse quidem non loculus est.
Omnes præposili simul monuerunt im-
peratorem, dicentes: «0h! qui novit
(mature virtutts viam ) dicitur perspicax
et sapiens. Qui est perspicax et sapiens
vere fit exemplar. Cœli illins soins regit
omnia rogna; omnes præposili accipiunt
legem.
jussa. Nisi ioquatur, præpOSiti subditi
non habent unde accipiant jussa. n

A la mort d’un empereur ou d’un

prince, son successeur laissait le soin
des ailaires au Ë æ tchôung tsài pre-

mier ministre, et demeurait dans une
petite cabane durant les trois an-
nées du deuil. ou plutôt durant vingt-
cinq mois qui comptaient pour trois ans.
La cabane s’appelait 3?; Ë; ou Ë.
parce que l’empereur 33:1 confiait le

gouvernement au premier ministre. et
Ë gardait le silence ou demeurait dans

imperatoris verba sola fiunt

l’obscurité d’une chaumière tournée vers

le nord et peu éclairée. Elle s’appelait

aussi Ë ou Ë H leâng ngân,
cabane à linteau; etIÈ Ê iiiù, cabane

inclinée, parce qu’elle était formée de

pieux placés obliquement. Voy. Liun tu.

Chap. XIV. 43, et Meng tzeu. Liv. lll,
Chap. I. 2.

2. Imperator ideo composuit libel-
lum ut moneret, dicens: a Ut ego regam
(i. e. exemplo et regimine omnia recta
faciam ) in quatuor regionibus, ego
timeo ne virtus non similis sit ( deces-
sorum Imperatorum virtuti ). Ba de cau-

sa non loquer. Reverenter ac tacite
meditor de via virtutis. ln somniis rex
(cœli) dedit mihi bonum adjutorem,
(qui) ipse pro me loquetur. n

fiâ’ëifiüfiflhlfllflfi
aaæaaaæasaëfiüufimêAŒQïë
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léi. Tzëu kôu (ou ién. Kôung m5 séu tao. lôung ti iài iù leâng pi; k’i tài id ién. u

3. Nài chènn kiuê siâng, pet i bing p’âng k’iôu in t’ién nié. Inà tchôu Pou ién

tchân iè, wèi m6.

4. Iuên li tao sièng. Wàng tchéu tchôn k’i tsonô ién.

5. King tchën tué : a Tchao si nâ houât, i fou i té.

r

asawo

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. n

3. Alors l’empereur tacha de se rappeler distinctement (et fit
peindre) les traits de celui (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. ll 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.

fit Ë. Ë 5?: 3E Était à 76 Ë Ë ne peut donner une réponse satisfaisan-
Ë" fifi El: ËE k ÎJËJ 3T te. r (Tchou Hi, Œuvres complètes,
Xi FIE Ê il: LIE in me! à à? Livre xxxw).
Ë Ë ë.(Ï ç à Ë Ë E ’l" E3). 3. Tune inquisivit(in sua memoria et

o

«Kao tsoung vit en songe Fou lue. pingerejussit) lllius effigiem. jussit ex
D’après ce passage du Chou Ring, il imagine a laterlbus (Le. undique)qua:-
existe réellement un roi du ciel qui rereintotoimperio.luelmbitansFouien
apparut à Kao tsoung. et lui dit: «Je campum. soins similis (lnventus est).
vous donne un aide excellent.» A pré- fifi. Æ était a vingt-cinq stades au
sent on considère le roi du ciel seule- nord-est de 43- P’ing ion dans le
ment comme le Inaltre et le gouverneur M Kiài tcheôu (Chan si).
du ciel, et l’on dit qu’il n’a ni forme ni ŒTchbn, bâtir, habitation, habiter.

figure. Peut-étre cette idée n’est-elle l. Tune constitutus est ut esset mi-
pas exacte. Si l’on se le représente com- nister. ililperator collocavit ad suam

me le peuple se représente le Grand sinistram ac (lesteram.
empereur lu houang, cette idée ne sera 5. Jussa dudit ei dicens: «A mane
peut-être pas non plus exacte. En défi- ad vesperam aller documenta, quibus
nitive, sur cette question, aucun lettré adjuws meam virtutem.
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ÊJÈX - ù6. n J6 km, iôung jôu tsb li. J6 tsi kit: tch’ouèn. iôung jôu tao tcheou nié. J6

sonéi té han, iôung jôu :86 lin in.

7. n K’i nài sin, ou tchénn un.

8. a Jo i6 fou mién biuén. kiué tu (tin tch’eôu. lb sièn fôn chéu ti, kiuà tsiü

iôung châng;

9. a Wéi hi nài leao, wâng pou t’ôung un, i k’oaâng nài pl, pot choué liât!

wâng. t1 ngô ne heôu, i k’âng tchaé min.

ËSËÆWËM

fifi

6. «Vous serez pour moi ce que la pierre à aiguiser est à l’a-
cier, ce que la barque et la rame sont au passager qui traverse un
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. A
8. «Un remède qui ne produit pas un trouble violent (dans le

corps du malade), ne guérira pas la maladie. (Les représentations
les plus pénibles à entendre sont les plus utiles). Un homme sans
chaussure se blessera les pieds, s’il n’est pas attentif à regarder le
chemin. (De même, un homme qui, comme moi, est dépourvu de
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-
cord, dirigez votre prince, afin que suivant les traces de mes pré-
décesseurs, j’imite mon illustre aïeul (Tch’eng T’ang), et rende

tous les peuples heureux.

6. «Similis métallo, utar le ut sis 8. «Si medlctna non acrller pertur-
cos. Similis trajicienti magnum natrium, bet (ægrotum ), ejus morbus non sana-
ular te ut sis cymba et remus. Sicut bitur. Si nudipes non despiciat terram,
anni magna siccitate,utar le ut sis trlum ej us pedes ideo lædentur.

dierum pluvia. 9. «At eum luis collegis nunquam
7. «Aperi tuum animum, irrora non uno animo sis, ut dirigatis vestrum

meam animum. imperatorem, facientes ut sequatur
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40. a on boni k’în iû chân ming. k’i wéi iôu tchônng.

il. Inà En in wâng tué : n Wéi mon ts’ôung chéng tué tchéng ; heôu ts’éung

kién tué chéng. Rada k’b châng. tsh’énn p51: ming k’t tchiéng. Tch’eôu kàn pbu

tchën jà wâng tchâu hiôn ming? n

lUE MING TCllOUNG. i. Wèi Iuê ming tsônng p5 kouân.

2. Nài tain in ming. tué: a en hôul ming wàng tôung jà t’ién tao, kién pâng

T5
Ë
"’1’

ü

.12.

fi

ËflHSË
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D

10. a Oh! remplissez avec respect la charge que je vous confie;
ayez toujours en vue de mener votre œuvre à bonne fin. l)

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-
venu a 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.
2. Il se présenta devant l’empereur, et lui dit: «Oh! les empe-

reurs intelligents (qui ont fondé l’empire), obéissant avec respect

priores imperatores. imilelur nostrum
sublimem lmperatorem, ad tranquillan-
dom numerosum populum.

10. «Oh! reverenter impleas meum

hoc mandatum. Ipse cogitans ut asse-
quaris exltum (fellcem ). n

il. lue respondens lmperatori dixit:
s Lignum obsequens linéal: tune lit rec-

tum; rex obsequens monitis tune lit
sapientissimus. Quum rex potest esse
sapientissimus, pnepositi nonjussi ipsi

obsequuntur (votis). Qnis ausit non
reverenter obsequi imperatoris eximio
mandato? »

ARTICLE Il. l. At lue jussus est
præesse omnibus pracpositis.

2. Et ingrediens ad imperatorem,
dixitî «Oh! perspicaces imperatores

(imparti conditores ), reverenter obse-
queutes cœli legl. constituerunt régna,

disposuerunt urbes præclpuas, erexe-
runt rectorem lmperatorem et galloma-
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ohé ton, chôu heôu wâng kiûn kôung, tch’èng i tâi fôu chêu tchàng, pou wêi i

iù, wèi i lonân min.

3. a Wéi t’iên ts’ôung ming. Wéi chéng chèn bien. Wéi tch’énn k’în jà ; wéi

min ts’ônng t.

4. a Wèi k’eôu k’i sion. Wèi kiâ tcheôu k’i jônng. Wêi î châng tsâi séu. Wêi kân

kouô sing kinë toung. Wâng wêi kiâi tzên. Iùn tzên k’ô ming, nài wàng pou hiôu.

a 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.
3. «Le ciel voit et entend tout. Un sage souverain l’imite. Alors

les officiers suivent son exemple avec respect; le peuple est sou-
mis et bien gouverné.

4. «Les paroles (indiscrètes) attirent le déshonneur. La cuirasse
et le casque (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 prince), il faut s’examiner soi-même (et se demander
si l’on n’a rien à se reprocher). Prince, faites attention à ces trois

choses. Si volts les comprenez parfaitement, tout ira bien.

ïZIBBAâflfIEflÆEÆ
7E Ë," n’est rien que le ciel n’entende,

tores regulos, adjutos per majores præ-
fectos et administrorum duces, non ut
solummodo commode se oblectarent,
sed ut recte componcrent popultirn.

3. «Et cœlum clare audit, clare
vldet. Et sapienlissimus (imperator) id
imilatur. Et [inepostti reverenter obse-
quuntur, et populus obsequens regitur.

rien qu’il ne voie.

4. «Et llngua excitat dedecus. Et
lorica: et galeze excitant arma. Et vestes

servandæ sunt in capsis. Et scuta et
basta: (antequam sumantur), inspicien-
(la propria persona. imperator cogitans
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fifiâ, KEEW5. a Wéi tcho’u louân tsâi chôu kouân. Kouân pôn kl sén gui, wéi k’t nèng.

Tsiô wàng kl ngô té, wêi k’i hiên.

6. a Lit: chén i tôung; tônng wài kiué chàu.

7. a Ion kiuë chén, sang kinà chén. King k’i nêng, sang kinê kônng.

8. aWéi chéu chéu, nài k’i iôu pt. Iôu pt au honàn.

0. n on k’i tch’ônng nâ ou. Où tch’éu houé tsb têt.

5. «Le bon 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 être 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 convenable.

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). I
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 inlelli- 7. a Qui babel suam virtutem, amit-
gere, tune nihil non bene crit. tit suam virtutem. Qui glorlatur suis

5. «Ordo, turbatio pendent a variis dollbus, amiltit sua opera.
pnepositis. Mania non obveniant vilibus 8. «Si quis operam (let opertbus,
familiaribus, et solum ad illa aptis. tune éa habeant przeparatum. Si habeant
Dignitates non obveniant pravis morl- præparatum, non ertt malum.
bus, at solum ad illas idoneis delibus. 9. c Noli, incipiens habere grattosos,

6. a Præcogita bonum ut te murons. adsciscere. contemptum.Noli,erubescens
Te moveas salum opportuno tempore. de erratofreparando),admittere culpam.
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i0. u Wèi kiné tau kiû, tchéng chén wéi chouénn.

il. a Tan in tsi séu, chéri wéi tbn k’tn. Li tân, ne ionàn. Chéu chénn tsë nàn.-

t2. Wàng tué: a Tchèu tsâil tué, nài ièn wêi ién. Nài pou ieàng in ién. in

wàng wénn in bing. n

i3. Iuâ pâi k’i cheôu. inè : a Péi tchên tchêu kiën, bing tchêu wéi kiên. Wâng

chénn, pou tien, iùn nié in sién wàng tch’êng t6. Wéi Inâ pbu ién, iôu kiné son. n

10. «Si le prince poursuit constamment l’unique but qu’il doit
toujours se proposer, l’administration sera irréprochable.

11. « Importuner 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
difficile d’honorer les esprits (comme il convient). n

12. L’empereur dit: «Vos discours sont comme un festin déli-
cieux! Iue, ce que vous m’avez dit doit être exécuté. Si vous n’ex-

ceiiiez pas à donner des conseils, je n’aurais jamais entendu
exposer de si bonnes régies de conduite. a

13. lue à genoux inclina le frontjusqu’à ses mains, puisjusqn’à

terre, et dit: «Il est facile de connaître ces principes, mais la prati-
que en est difficile. Cependant, prince, si vous étés 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. a (Si rex manant in ea virtute, 12. imperator dixit: «Sapldum sanci
némpe in zequilatc).ipsein qua manere lue, tua dicta facienda sunt. Tu nisi
débet, publicæ res parie érunt. A excelleres in dicendo, ego non antihis-

tl. «Fatigarc in sacris, id dicitur sein ad agendum.)
non revereri. Si ritus nimis multi sint, l3. lue demisit capnt ad manus, de-
tunc contusio est. Servire spiritibus misit ad terrain caput; dixit: u Non est
quippe difficile est. n scire en difficile; facerc en vero difficile
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Æ.

ARTICLE llI.

1. L’empereur dit: «lue, approchez. Moi faible enfant, j’ai
d’abord étudié sous Kan P’an. Ensuite j’ai vécu retiré à la cam-

pagne. De là 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 crcdat (et caret ca milieu des habitants de la campagne,
facienda), non erit difficile, vere (ejus afin de connaître leurs difficultés et
virtus) consentiet eum antiqui impcra- leurs souffrances.
torts perfecta virtute. Et lue nisi ioquc- 2. «Tu vero doceas de mec proposito.
retur,haberethujus (silentii) cnipam. » Stcut factenti vtnum ac mustum, tu sis

ARTICLE Iii. i. imperator dixit : lermentum et germina. Slcut facienti
t Venias, tu lue. Ego parvus tilius olim conditum jUsculum, tu sis sa] et pruna.
studui sub Kan P’an (régul ministro). Tu conjunctus (eum atiis regni minis-
Postea tune recessi in agrestem cam- tris) excolas me, ne me abjicias. Ego
puni. ingressus llabitavi in Ho (liuvii potero exsequi tua documenta.»
sinu). Ex iio adveni Pouo. Et illototo fi Tsiôu, liqueur quiasubi la der-
tempore non clare inteliexi. niez-e fermentation et est clarifiée. Ë

D’après K’oung ing la, Kao tsoung, Li ou fifi fi T’ièn tsiôn, liqueur douce,

n’étant encore que simple héritier pré- moût, liqueur nouvelle qui n’a pas subi

somplif, aurait été, sur l’ordre de son la derniére fermentation et n’est pas

père Siao i, demeurer quelque temps au clarifiée.
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3. Iuê iuë: tu Wâng, jénn k’iôu touô wénn, chéu wéi kién chéu. un in kôu

hiùn, nài iôu houé. Cheu pôu châu kôn, i k’b iôung chéu, fèi Iuë i611 wènn.

4, a Wéi hib suènn tchéu, du chàu min ; kiuè siôu nâi lâi. Iùn houât in tzêu ;

taô tsî in kiuë kaung, I
5. a Wêi hiaé hib pàn. Gnién tchôung cheu tién in hiô, kiué t6 sion wàng lié.

3. lue répondit: (l 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
fonde une œuvre à jamais durable, c’est ce que moi lue, je n’ai
pas encore entendu dire.

4. a Exercez-vous à vous estimer peu vous-même, et appliquez-
vous à remplir vos devoirs avec une continuelle diligence; la per-
fection viendra connue 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 [à ou à: fié là mi, riz on millet

gerlné.

3. [ne respondit: «0 rex. vir(impe-
rator) quawit ut motta audiat, hoc est
solummodo ad conslilimmlum opus.
Sludeat antiquorum documentis, tune
poteril assequi. Ad opus non habuisse
pro magislris antiquos, et sic potuisse
attingere lie-rennes relates, non est lue
quod uudiverit.

la. « Soins qui discit modeste anime

esse. et enililur continuo esse diligens,
ejus perfeclio inde venit. Qui serio co-
gilat de iris, sapienlia (i. e. omnium
virtntum compiexio) convenit in eum
ipsum.

a At docere est studii dimidium.
Qui curat ail tinem al) initie constanter
in studio esse, ejus iirtus perticitur
qui" senliat.

5.
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6. a Kie’n in sién wàng tch’éng hién, k’t iôung On k’ién.

7. a Wèi Iuë chéu k’ô k’tn tch’èng, p’âng tchao tsiùn i, lié in chôu wèi. n

8. Wâng tué : a Où haut tué, son bât tchêu néi. hièn iàng tchénn té, chèu nài

tôung. 49. a Kôu kôung wèi jênn ç leàng tch’ènn wâi chéng.

40. a Si siên tchéng paô héng. un ngô sién wâng ; nài tué: n m ton k’ô p61

6. «Tenez les regards fixés sur les régies et les exemples admi-
rables de votre aïeul ( Tch’eng T’ang), et vous serez toujours
irréprochable.

7. «Alors moi lue, 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. i),

8. L’empereur dit: a Oh! lue, tout l’empire admirera ma vertu,
grâce à l’influence (de vos exemples et de vos enseignements).

9. «Les bonnes jambes et les bous bras font l’homme robuste;
le bon ministre fait le sage souverain.

10. a Autrefois (I ln ), 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. t Oculos intende in prioris impe- meam virtutem; hzec erit morum (exem-
raloris perfectas leges; ipse in pcrpe- plurum et documentorum) vis.

tuum carebis culpa. 9. a Crurihus et brachiis constat
7. a Et lue ita poterit reverenler homo; bono ministro fit sapientissimus

obsecundare, et ex Iateribus (i. e. undi- (l’ex ).
que) arcessere dolihus [mutantes vires 10. a Olim antiquus præpositns, ad-
ordinandos in variis magistratibus. n juter ac moderator perfecit meum de-

8. Imperator dixit: «0h! lue, qua- cessorem imperatorem. Tune dicebat:
tuor maria inlra, omnes suspicient « Ego nisi potuero facere ut hic rex sit
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tsâ tué: a Chèu iù tchêu kôu. u Ion ngô lié taon, k6 in honâng t’ién. Eùl châng

ming paô in, wàng pài ngo hâng tchouân mât iôu Ghâng.

il. a Wéi heo’u têt hién pôu i ; wèi hién têt heôu pou chia. K’î 6111 k’ô chaô

nài pi in siên wâng, toung souêi min. n tué pài k’i cheôn, iuë : a Kan touéi iâng

t’iên tzèu tchëu hibu ming. n

a
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un homme du peuple avait manqué de quelque chose, Iln aurait
dit: en C’est ma faute. » Grâce à lui, mon illustre aïeul put appro-
cher de l’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 ln) soit le seul qui ait ren-
du de signales 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’espere, faire que
moi, votre prince, je succède dignement à mon aïeul, et assurer
pour toujours le bonheur du peuple.» lue, à genoux, inclina la
tète jusqu’à ses mains, puis jusqu’à terre, et dit: «.l’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.»

V (alter) iao, Chouenn, ipse anime pudore il.
afficiar, quasi raputans in faro. n Si unus

«Et rex. nisi com sapientibus,
non regit. et sapiens. nisi a rege (hono),

homo non assecutus esset (id quod cu-
pivisset t, tune dixisset: «Hæc est mea

culpa. n Adjuvit meum benelnerituln
avum. ut accederet ad augustum cœ-
lunl. Tu. spero, sapienler adjuvabis
me. nec simas ut Summus regni minis- ’

ter soins præclare egerit sub habentihus
Chang regihus. Cf. pag. H3.

accipit stipendia. Spero. tu poteris fa-
cere ut succedat tuus imperator priori
imperator-i, in perpetuum tranquillare
populum. n lue demisso capite ad ma-
nus, demisso ad terram capite. dixit:
«Audebo respondere, ditt’undens (bene-

ncia in populum universum), Cœli [illi
uptimo mandate. x

il
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KAO TSOUNG IOUNG JEU. i. Kao uOung i6ung ién. inè iôu keôu tchéu.

2. Tsôu hi iuâ: a Wéi sién k6 wâng, tchéng hué chén. n

3. Nid hiùn iû wâng tué: a Wèi t’iên tién hiâ min, tièn kiué i, ming gniên

iôu iôung iôu p61: iôung. l’ai t’ién iaô min ; min tchônng taillé ming.

4. [in iôu pou jà t6, pou t’tng uoaéi. Tien hi fou ming tcheng kiuë t6, nài
iuëzux’ijôuîh

CH. 1X. LE LENDEMAIN D’UN SACRIFICE DE KAO TSOL’NG.

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’Etat) 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

oll’rande. ou d’un sacrifice, parfois une

nouvelle oll’rande avait lieu.
(Ihang, cette seconde col-élimine s’appe-

lait flâ iôung; sous les Tcheou, elle

s’appelait g l continuation.

1. A Kao tsoung repelili sacri die,
tune luit qui Cecinit phasianus.

2. Tsou ki dixit: a l’rius corrigalur

imperatoris (animns); (deinde) corri-

Sous les

gentur ejus farta. n
3. Inde edocrns imperatorem. dixit:

u Cœtum inspieiens subjectos boulines,

pr:ecipue attendit eoruni arquitali, ut
demittat ritam site diuturnam sire non
diutuInam. Non cœlum ante diem præ-
ripit humilies; boulines mediam abrum-
punt vilain.

.5. a Inter homines sont qui non
oliqununtnr virtuti, ner rondi-muant
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amena aimanta-"ee;- fait me ëlâl.E.nâF.â,75 a
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5. a Où hou l wâng séu king min. Wàng têt t’iên in; tièn un du toung in qui. n
SI PE K’AN LI. t. Si P6 hi k’ân Li, Tsôu î k’ônng, pénn kaô in wâng.

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’otl’randes aux mânes de votre
père. i)

CH. X. VVENN WANG VAINQUEUR DU PRINCE DE LI.

1. Le chef des princes de l’ouest ()X’enn wang) ayant vaincu
le prince de Li, Tsou I craignit (que la maison de Tcheou deve-
nue puissante n’enlevàt l’empire à celle de In). Il se hâta d’aller
avertir l’empereur (Tcheou ).

culpas. Cœlnm quum signis firmat jus- rince de Chan si. Le prince de Li, dil-
sum, ut corrigant sues mores, tune on. opprimait ses sujets et complotait
dicunt: a Illa quid ad nos?t contre l’empereur. Wenn wang, qui

5. «0h! imperatoris alliciant est avaitautorile sur Iesprinces ses voisins,
diligenter curare populum. (Ex majori- prit les armes et le vainquit. Sa bouté.
bus tuis- nullus non est cœli progenies; lui gagna l’affection et la confiance des
procurans sacra, ne niniius sis in mor- princes et des peuples. L’empire. était

tuo paire (honorando). n alors gouverne par le tyran il Tcheou.
D’après ce dernier paragraphe, il Tsou I, l’un de ses ministres, lui prédit

parait que les défauts de Kao tsoung que ses crimes amènerait la ruine de la
étaient de. négliger le soin de son peu- dynastie des Cbâng ou In. En
ple, de faire trop d’oll’randes aux uranes ellet, SE Où wâng. fils de Wenn
de son père, et peu aux mânes de ses wang. chassa le tyran et fonda la dynas-
ancètres. lie des Ê Tcheôu, en l’année. 11:22

CHAPITRE X. La principauté de X avant notre ère.

Li comprenaitles deux sous-préfectures t. Occidentalium regulorum (lux
actuelles de fi Li tch’éng et de 5?. postquam dericit Li regnlum, Tsou l
fi P’tng chouénn, qui dépendent de timens properavit ut moneret impera-
w f fi Léa ngân ton dans la pro- torem.
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2. 1:16 : «T’ién un kl il ngô In ming. [b jênn iuèn kouéi wàng kàn tchéu

k1. Péi siên wàng pou siàng ngô heôu jènn ; wèi wâng in hi iôung tzéu taillé.

3. a Erin t’iën k’i ngô, pou iôn k’âng chëu. Peu in t’iân sing, pou ti chouê tien.

4. a [in ngô min wâng un iü sang, iué: u T’ién b6 pôu kiàng wéi, té ming
pou tch’éu’l Km wâng k’î jan t?»

2. Il lui dit: «Fils du ciel, déjà le ciel retire son mandat a notre
maison de ln. 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 ln),
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’ »

1’. Dixit: «Cadi lili, Cutlttlll jam naines de nos anciens empereurs qui
tinem imponit nostra: domus ln man- sont dans le ciel ne veuillent pas aider
dato. Sagacissinii viri, magna tesludo notre empereur actuel, qui est leur
non audent prænoscere l’austa. Non descendant; mais notre empereur, leur
quod priores imperatores non adjurent descendant, par ses excès cl ses débau-
nostrum (imperatorem) posterum homi- elles a rompu lui-meule avec. le ciel.
nem;Sedimperatorexeessihnsetolilec- 3. «Ideo cri-lum ahjicit nos, nec
tamenlis serait, ideo ipse se disjunxit hala-mus ahumlantem aunonarn. Non

(a moto). attendimus naturalibus xirtulihus, nec
453 [à signifie Ï tchéu, parfait. insistenles olnsequimur tenions.

5l: SE Ë Ï Z fi Z; ai ü t. «None ex noslris popularibns
(à ÀÂÏ æ A Il] Ê 5E IJ’Ê nullus non cupit interilum (domns
Ï Il. (23: a), (le n’est pas que les regiae). Dicuut: u Cœlnm cur non
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la a. se. sa a. a. a ne.5. Wàng tué: a ou hou t ngô chêng pôa iôa ming tsâi t’ién’l n

6. Tsôu Î fan, tué: a Où hôul nài tsoue’i toué ts’ân tsâi châng; nài nèng tché

ming in t’iéni

7. n ln tchâu tsî sang ; tchèn nài kôung pou bu tiü iü èul pâng. n

WEl TZEU. t. Wéi tzèu jb iuè: u l’on chéu. 0h86 chéu, in k’i fou houé 10min

5. L’empereur répondit: «Oh! est-cc que ma vie (et ma dignité)

ne sont pas assurées dans les décrets du ciel? (Je n’ai rien à
craindre). D

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 il

7. «La dynastie des ln va finir; il est évident que ta conduite
doit nécessairement amener la perte de tes Etats. »

CHAPITRE XI. LE PRINCE DE XVEI.

1. Le prince de D’ci parla à peu prés en ces termes: «Grand maître,

demittit potinas, et magnum mandatum
non venit? Præsens Imperator ille quid
ad nos? n

Ë: Tch’êu signifie Ï tchéu. arriver.

5. Imperator respondit: «Oh! mea
vita nonne babel decretum in cœlo?»

6. Tsou I recessit; dixit(in anime):
«Eheul tua scelera malta interjacent
in alto; tu potesne commlttere vitam
(et regiam dignitatem) cœlo?

Ê il? a: a: Confier au ciel la
charge de lui conserver la vie et la di-
gnité Impériale.

7. «In domus proximum est excl-

dium; ostenditur tua facta non possc
non perdere tuum regnum. n

CHAPITRE x1. fil Wèi, petite prin-

cipauté dont la capitale était située au
nord-est de M in! Léa tch’èng dans le

Lou ngan fou (Chan si). Ï heu, feu-
dataire du quatrième rang.

Le prince de Wei, nommé I2 K’i,

était le frère aine de l’empereur il

Tcheôu. Ils étaient llls de l’empereur
à? Z. Tl i, et tous deux étaient nés de

la même mère. Leur mère n’était encore

que femme de second rangà la naissance
de K’i; elle fut élevée à la dignité d’im-

pératrice avant la naissance de Tcheou.

C’est pour cette raison que le cadet fut

choisi pour succéder à son père, de
préférence à l’aine.
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2. a in wâng p61: siaô tà, haô entai) talié, kiên kouèi. King cheu chéu chéu Iéi

tôu. Pin ion kan tsoue’i, nài wàng un; houé. Siaô min tâng bing. siâng wéi

mâhï
75E Eàüââ

Ë

.ÈH
Â
Æ

ËEÆQÆËOËËHÆEËY

second maître, la maison de ln, je le crains, ne peut plus main-
tenir l’ordre dans llempire. Autrefois notre aïeul (Tchieng Tiang)
slest 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. a Les sujets des In, grands et petits, se plaisent tous à dé-
pouiller les voyageurs dans les plaines couvertes diherbc (ou
diune manière barbare), à exciter du trouble, à commettre des
perfidies. Les ministres d’État et les officiers violent "les lois à
llexemple les uns des autres. De tant de coupables, jamais aucun
n’est puni. Les hommes du peuple commencent à lever la tète,
s’attaquent mutuellement et se vengent entre eux. La dynastie des

Meng (zou, Livre Yl. Chap. l. 6. dit K’l exprime parfois l’espoir, le
que K’i, prince de Wei, ôtait le frère désir. liintcnlion. la crainte, le soupçon.
puîné du père de Tcheou u B Ï. Le pronom ü désigne le tyran Tcheou.
Z î, Celte assertion est contraire au Le titre de 3C [fifi tôu chêu ou 3k (fifi
témoignage du Chou king, qui au com- un chêu grand mallre était donné à

mencementdu chapitre intitule T l’un des E A sân kôung trois plus
2 à (Part. 1V, Ch. Vlll. il appelle le grands dignitaires de l’empire, et celui
prince de Wei Æ SE if; Ï fils aîné de il? [fifi chaô chëu second maître à

de l’empereur de la dynastie des ln. l’un (les E fi sân kan trois grands
1. Wei regulus hoc modo loculus ministres d’État. Le. grand maître était

est: «Major magister. minor magister. Ë T Kî tzèu le prince de Ki. et le
ln domus, conjicio, non forte compo- second mattre était Il; :F Pi kân. Tous
nens reget quatuor regiones. Noster deux étaient frémis de l’empereur Tl i,
avus assecutus est ut feliclter facta exse- et oncles du tyran Tcheou.
rerentur in antiquilate. Nos solenms 2. «ln (domus subditi). necnon
immergera nos et turere in vino, sole- minores (necnon ) majores, amant in
mus corrumpere ac pessumdare pro- herbis ( vel crudeli modo) furari. tur-
priam virtute-m in pressenti. bulenter ac pertldiose agere. Ministri
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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 gué ni rive. (Après les grandes choses exécutées par son

fondateur), 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
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
à se plonger dans le vin et à commettre mille excès dans l’ivresse.

et præpositi invicem mutantes violant
leges. Quicumque admittunt culpas,
scelera, tune (corum) nullus, constan-
ter, incurrit. (i. e. nullus incurrit pœ-
nam,idque coastanter). Minuta plebs
cœpit assurgere, muluas exercet impu-
gnationes ac simultates. Nunc ln domus

illa mersa petit. Quasi transiens
magnas aquas, illa non habet vadum,
oram. ln domus progrediens ruina en
devenitad hodiernum (statum) l p

3. Dixit: c Summe magister, alter

magister, nos ipsi edentes exserimus
(i. e. Tcheou exserit) insnna. Nostræ
domus senes recesserunt in deserta.
Nunc vos nihil habetis indicandum ac
sigiiitlcandum in præcipitio et casu. Ad
hoc quid (agam ) ? r

fi Ri, particule.
A. Summus magister hocmodo locu-

tus est: «Imperatoris illi, cœlo irato
demittente calamitates, delente ln re-
gnum, tunc ( Tcheou imperator) cœpit
mergere se et furere in vine.
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5. «Il ne respecte pas ce qu’il devrait respecter, et écarte les
vieillards les plus âgés, les hommes qui étaient en charge depuis
longtemps.

6. «Aprésent 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 empe-
chés (par les officiers). 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, par leurs 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.

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

ya). «Inde non veretur verenda; rejicit

illos grandævos seniores, jamdiu ha-
bentes dignitatem viros.

6. r Nunc ln populus quippe rapit,
furatur splrltuum et terræ geniorum
une colore boves, integro corpore
victimas, adhibetur indulgentia. Postea
comedunt (victimas), nec patiuntur
damnum.

l. a Deorsum inspicio ln populum:
adhihent ad guhernandum injurias et
exactiones. arcessunt vin: ac vindictam,
nec cessant. Scelesli conveniunt in
unum. Mulli (lame) macescunt, nec
est quem moneant.

8. a Chang domo nunc ipsa habente
infortunium, ego surgens subibo ejus
excidium. Chang doums ipsa postquam

A â .4..- t"-’.."«
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d’une autre famille). Mais, à mon avis, vous fils d’empereur, vous
ferez bien de vous retirer (afin de conserver un descendant à nos
ancêtres). Le conseil que j’ai donné (à votre père) autrefois, vous
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 perlerlt, ego nunquam ero sub-
dltus ministerve (alterius domus regiæ).

Moneo imperatoris tilium ablre decere.
Ego olim loquens nocui tibl. Si impera-
toris lllius non abeat. nos tune præci-
pites ruemus.

Ê K’i, prince de Wei, étant l’aîné

des lits de l’empereur Tsou i et se dis-

tinguant par ses talents et ses vertus, le
prince de Kl avait conseillé à l’empereur

de le nommer son successeur. Tsoui
s’y refusa et choisit fi Tcheôu. Celui-

ci eut connaissance du conseil donné

par le prince de Ri, et poursuivit de
sa haine son frère aîné, le prince de

Wei. C’est ainsi que l’avis du prince

de Ri fut nuisible au prince de Wei.
9. u ipse se statuens (in eo quad

rectum sibi videtur). qulsque se otl’erat

coram prioribus imperatorlbus. Ego
nolo, curans (de vita mea), abire et
eil’ugere. a»

Le prince de Wei quitta la cour.
Pl kan fut mis à mort et le prince de
Ki jeté dans les fers par il Tcheôu.

Après la défaite du tyran, le prince de
Ki fut tiré de prison par fifi î Où
wàn9, fondateur de la dynastie des la

Tcheou, et se retira, dit-on, en Corée.



                                                                     



                                                                     

QUATRIÈME PARTIE.

ANNALES DE LA DYNASTIE DES TCHEOU.

âÆEe-rtæ grisa saT’AI CIIEU CIIANG. I. Wôi chàu i611 lin gnién tcb’ouénn, ta houei in Iéng tsin.

CHAPITRE I. LES GRANDES HARANGUES.

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 lV. Tcheou est le nom d’une

dynastie Impériale qui régna de l’an

1122 à l’an 255 avant notre ère. Les

Tcheou faisaient remonter leur origine
à æ K’i. qui fut Ë tsi ministre de
l’agriculture sous l’empereur Chouenn

vers l’an 2250 avant J.-C., et pour cette
raison fut nommé Ê il Rotin Tsi le

prince Tsi. lieou tsi reçut en ilefla ter-
re de Éll T’ai, qui fait partie du Ë Il]

fi Où kunng hién actuel dans le Ë
5H K’ièn tcheôu (province de ü È

Cheu si ).
7è fil] Réung Litiu, l’un de ses des4

cendants, en H96 avant J.-C., alla s’é-

tablir à m Pin, à l’ouest de la ville
actuelle de E 7k Sân Chouei, qui
dépend de in: 5H Pin tchebu dans le
Cheu si. En 1325. Ê fic Tân ién.
nommé plus tard j; SE T’ai wàng,

alla demeurer à ü K’î. au nord-est de

la ville actuelle de ü Il] K’î chàn, qui

dépend de H, m P611119 siâng tôu

(Cheu si). La plaine qui s’étend au

sud du mont K’i, fut appelée H Tcheôn

ou K’i Tcheou.

A T’ai wang succéda son ills SE Ë

Wâng kl, qui eut lui-même 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, il passa la in Wéi, et établit

sa résidence à Ë rang, dans le
fi Béa hién actuel, au sud-ouest de
E Ï Il? Si ngân tian, capitale du
Cheu si. il divisa l’ancienne terre de
K’i Tcheou en deux fiefs, conféra la

partie orientale a H Tan, son fils ca-
det, avec le titre de E 7è Tcheôu
k6nn9 prince de Tcheou, et la partie
occidentale à son ministre W Chéri

avec le titre de E a Chaô koun9
prince de Chao.

Les mœurs furent réformées et la
vertu fleurit dans les États de Wenn
wang. Les princes voisins imitèrent son

exemple, et se mirent sous sa dépen-
dance. Les deux tiers de l’empire furent.
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2. L’empereur dit: «0h! 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-

à lui. Il est appelé Ë IÊ si p6 chef

des princes de la partie occidentale de
l’empire. Le titre de 35 wân9 empe-

reur lui a été donné après sa mort,
bien qu’il n’eut jamais exercé l’autorité

impériale.

fi ré, fils aîné de Wenn wang.

transféra sa résidence à Bai), dans
le Æ [Ë fi Bien iâng bien actuel. au

sud-ouest de Si ngan fou. En H22, il
délit Tcheôu, dernier empereur de
la dynastie des Ê Ghâng ou Æ in, et
fonda la dynastie des Æ TcheOu. Son
nom posthume est ÉE Où wân9.

ARTICLE l. 1. Decimi et tertii anni
vere, magnus conventus ad Meng. vadum.

Wenn wang mourut et son fils Ou
wang lui succéda comme chef de la
principauté de Tcheou en l’an H33. La

treizième année de Ou wang est i122.

Le printemps commence avec le deu-
xième mois lunaire après celui dans
lequel tombe le solstice d’hiver.

Tous les princes qui reconnaissaient
la suprématiegde la maison de Tcheou,

se réunirent sur la rive méridionale du

Fleuve-Jaune au gué de liieng, dans le

Ë fi ming bien actuel (préfecture
de Houai k’ing, province de Ho nan ).

2. imperator dixit: a 0h! meorum
amicorum rognorum 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 litre (l’empereur, parce que le ciel
lui avait destiné l’empire. Le tyran
Tcheou, rejeté par le ciel, était censé

n’etre plus qu’un simple particulier --
Je Heu, comme l’appelle lileng tzeu,

Livre i, Chap. li. 8, un homme aban-
donné de tout le monde fi 5E tôt! ton,

comme Ou wang l’appelle dans la trol-

siéme partie de ce chapitre.

3. n Et cœlum et terra sont omnium

rerum pater ac mater; et homo est
inter omnes res rationalis. Qui est vere
intelligentissimus ac perspicacissimus,
fit summus rex; summus rex fit populi
pater ac mater.
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cité, devient le suprême souverain; le suprême souverain est
comme le père et la mère du peuple.

4. «A présent l’empereur (lheou, de la famille des Chang, ne
respecte pas le ciel qui est au-dessus de lui, et accable de maux le
peuple qui vit sous ses lois.

5. «Il se plonge dans l’ivresse, s’abandonne à 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. I.’auguste ciel, plein de courroux, a chargé mon père NVenu
wang d’appliquer avec respect les châtiments de la justice céleste.
Cette grande œuvre n’est pas terminée.

Il. a Nunc Chang imperator Chenu
non veretur supernum cœium. demittit

neis; honoribus auget homines eum
posteris. Unice (amans) palatia, con-

ærumnas in subjectum populum.
Ë Cheôu ou Ë: Gheôn sin

est le nom du dernier empereur de la
dynastie des Chang ou in. Après sa
mort il fut appelé Tcheôn. Groupie-

re, Cruel.
5. a immergit se in crapula, ruit in

libidinem. andet agere sauva ac tyran-
nica. Pnnit homines eum consangui-

clavia, solaria, apopsides, aggeres, la-
cns, sumptuosas res, inde crudeliter
laulit vos omnes gentes. Urit. assai fidé-

les ac probos; findens exenterat gravi-
(ias muliel’es. Augustum cœlum com-

motum et iratum jussit meum Wenn
patrem reverenter adhibere cœli sere-
ram justiliam. Magnum opus nondum
complotera est.
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6. a son m siaô tzàu ré. i du! iôu pâng tchènng kiùn konân tchéng tu Châng.

Wôi Cheôu whig iôu ts’iuén alu ; nài i un, ton chéu châng ü, chénn k’l, i me

sien uôung miaô tu un. Et chéng, un tch’èng ki in hiôung taô ; nil iué : a Où
lôu min, iôu ming. n Wâng tch’âng k’l ou.

7. a T’ién iôu hià min, tais tchüu kiùn, tu tchéu chan. wài k’î H6 ming châng

fiË
tl

6. «Moi Fa, qui suis comme un petit enfant, jiai 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’honorc 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’olfrandes. 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)» Etilne 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 regard des innocents et des coupables,

6. u Inde ego parvus lllius Fa, ex vasis impositum consumunturasceles-
vobis amicorum regnorum maximis lis Iatronibus. Tunc dicit :V a Ego habeo
rectoribus judicavi regimen (quod populum. habeo cœleste mandatum. p
exercetur) a Chang. At Cheou minime Minime reprimit suam contemptum.
babel mutandi animum; sed conquinis- l, accroupi.
cens manet. non servit cœli régi. spiri- 7. a Cœlum protegens subjectos
tibus geniisque, derelinquit suorum populos, facît eis reges, ruoit eis magis-
mortuorum majorum delubra nec sacra tros, unice ut hi possint adjuvante cœli
tuoit. [lllius coloris victimæ, milium regem ad revendus et tranquillandas
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8. n T’Oung Il tôu té; t’ôung t6 tôt: i. Cheôu iôu tch’ènn î wàn, wèi I wàn

lin. Iû iôu tch’ènn sân n’iën, wèi l un.

9. a Châng houei touân ing; fion ming tchbn tchên. [û fou chouénn mon,
nué nouât wèi tian.

40. un aîné tzèu Iiü i6 tchân kiù. Gheôu ming Wènn k’ab,16i tu châng ti, t in

tchôung T’ôu ; i énl iôu tchôung, tchèu t’ién tchêu fi.

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. a 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 habentes cul pam

et carentes culpa. ego quomodo ausim
committere ut excedam in meo sensu 7

9. u Chang scelerum sortes complota
est; cœlum jubet delere eum. Ego nisi
obsequar cœlo, hoc ( meum ) scelus

8. a Paribus viribus. perpendenda
virtus; pari virtute, perpendenda justi-
tia. Cheou habet subditorum centena
millia, dena millia ; sed sunt contenu
millia. dena millia animorum. Ego ha-
beo subditorum tria millia; a! unus
animas.

erit par.
10. a Ego parvus lllius a malle ad

vesperam reverenter timeo. Accepi
mandatum a Wenn patre. sacrum feci
cœli regi. sacrum feci maxima: Telluri;
utens vobis qui eslis plurimi, pernciam
cœli puniliunem.
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esprits de la terre, et avec l’aide de vous tous, j’exécuterai la sen-
tence de condamnation portée par le ciel.

11. a 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 ). 0h! que le
moment est favorable! il n’est pas permis de le laisser échapper.»

ARTICLE ll.

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. n Cœtum misericors est in popu- vingt-neuvième du cycle. Voy. plus loin
lum; populus quod cupit. cœlum certe Chap. lll. La distance de æ H36. sa
prosequitur illud. Vos, spero, adjuvabi- capitale. au gué de Meng Î Méng
tis me supremum virum, ut in perpe- tsin était de neuf cents stades. Ordinat-
tuum purgem (regiones sitas intra) renient les troupes faisaienttrenle sta-
quatuor maria. ’I’cmpus quam (oppor- des par jour. L’armée de Ou wang dut

tunum est) ! non lient amittere. r voyager prés de trente jours pour arri-
ARTICLE Il. l. Et menu ou die impe- ver au gué.

rator constitit ad llo septentrionem. Le jour meou ou était le cinquante-
Omnes reguli eum copiis simul conve- cinquième du cycle, le vingt-huitième
nerunt. Imperator tunclustravitexerci- du premier mois du printemps, et le
tum et verba feeit. vingt-sixième après celui du départ. Le

Ou wang quitta sa capitale le 2 du Fleuve-Jaune était traversé, et toutes
premier mois lunaire du printemps, et les troupes réunies autour de Ou wang
ce jour était Î Ê jênn tch’ènn le sur la rive septentiionale.

-4- A--an-... i- - 4- à rs-----
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2. lué : u ou han l si t’ôu iôu tchôung, hién t’îng tchénn ién.

3. «N96 wênn kî jénn wèi chén, wéi jéu pou tsiü, hibung jeun wài plia chéri,

i wôi jêu pou tsiü. Kîn Ghâng wâng Cheôu Il bing Ou ton, pouô k’i li laô, gui pi

tsouéi jânn. la hiù, séu i6; tch’énn hiâ houé tchêu. P’éng kiâ, tub t’iôu. lité

k’iuén siâng mié. Où kan iù t’iën; wéi té tchàng wénn.
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asnra

nullfl fifi:à

film

2. Il dit: «011! 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.

î. Dixit: u 0h! occidentaliunl re- non sufticere. Nunc Chang imperator
gionum habita: mulliludines, omnes Cheou enixe agitabsquelegc; expellit
audite mea Vul’llü. et ejicil flavescentes senes, consuetudi-

Les troupes étaient réunies dans le nent conjungit eum sceleslis hominibus.

Houai k’ing fou actuel (province de Luxuria diffluit, ebrius tarit, indulget
Ho nan). Elles étaient venues de la tyrannitli; ministrisubdilitluntsimiles
partie occidentale de l’empire, à savoir, ei. Consocianl familias, gerunt inimiei-

du Cheu si actuel. lias; abutenlcs auctoritate (impera-
3. a Ego audivi probo liro agami loris) invicem dolent. Qui carentculpa

bonum vere diem non sutficere. improbe inclamant cœlum. Sordida facinora
homini facienti malum etiam vere diem patent et fœtcnt.
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4. uWèi t’ién houât min, Wei pi lôung t’iên. Iôu au Kié En k’ô jà t’iën, tilla

ton hiâ houé. T’iân nài iôu ming Tch’éng T’âng kiâng tch’ôn un ming.

5. «Wài Cheou tsouéi teûu in Kie. Pô sang iuên leâng ; tsê i6 kién réa. Wéi ki iôu

t’ién ming; wéi king pôn tait": bing ; wéi tsi Ou i; wéi paô bu châng. Kinê kién

wài pou iuen, tsài péi un wàng. Tien kil i in l min. Tcheu môung me tchénn
pou ; si in mon siâng. Janng Châng pi k’b.

amaaaa
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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 (Pi kan). 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

l. « At curium benelacit populo. et probum; trticidavit crudeliter monel]-
rex est lilÎIlÎàttFl’t’llllo. Qui teuclmt llia lem mljuturcm. liicit se habere cœli

regnum, Kie non potcrat obsequi cœlo, mandatum; dicit observanliam non esse
dittundebat veuenum in sulrjecta régna. (lignant qua: adhilwalur; dicit sacra
Cœtum tune adslans jussit Victorem non prodesse; dicit tyrannidcm non
T’ang supprimere et abrogare llia man- nocere. Ejus speculum est non remo-

dalum. tum; est in illo [lia imperatore. Cœtum.
5. « Al Cheou scclera majora quam conjicio, utelur me ad regonflant popu-

lüe. Exuens dignitale privavit summo lum. Men somnia convrniuut eum Inca:

a
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Ëm. tfàfl6. «6110611 iôu i tchaô i jènn, li sin, li té. [ù iôn louàn tch’énn chéu jeun,

t’ônng sin, t’énng t6. Souêi iôu tcheOn ts’ln, peu jOn jènnjènn.

7. «T’iên cheu tatin n96 min chén; t’iën t’îng tzéu ngô min t’lng. Pô sing iôu

tond. tsài m i jènn. Kin tchénn pi ming.
8. a Ngô ôu wêi iâng. ts’în in tchëu kiâng. ts’iù pèi hiôung ts’ân. Ngô là tonna

tchâng, in T’âng iôu kouâng.

par la tortue, et, comme eux, sont des présages favorables. J’alla-
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. «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. a Déployant la force de mes armes, je vais envahir les États
et saisir la personne de ce cruel malfaiteur. En le châtiant, je ferai

testudiuis responsis. Duplicautur ( i. e.
utraque c0euut) in fausta omina. Impu-
gnans Chaug 6H10 vinent".

Confucius cite ce passage du Chou
Ring, et ajoute que. Ou wang comptait
parmi ses dix ministres une fenune.

li. a Cheou ballet centeua millia, Cette femme était sa mère il: T’ai
decies centeua millia mediocrium homi-

num, dissilis animis, dissilis viribus.
Ego habeo bene regentes ministres
decem virus, conjunclis animis, con-
junctis viribus. Licet habeat proxime
conjunctos sanguine. non pares saut
eximiis l’ll’ÎS.

Dans le Liun in, Chapitre Vlll. 20,

Séu ou sa femme I Kiâng.
7. a Cœtum videt ex lnci populi

visu ç enclum audit ex mei populi audi-

tu. Universi populi habita criminatio
incumbit in me summo vit-o. Nunc ego
necessario ibo.

8. 4- Ego arma nunc explicans, inva-
dam in illiustiues, copiant illum sectes-
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T’Al CHEU HIA. l. Cheu kiuê ming, wâng nài là siùn titi citée, ming cheu

tchôung chou.
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une grande œuvre, et j’acquerrai plus de gloire que Tclt’eng T’ang.

9. «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).

Tottt 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. l)

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: «Oh! nobles guerriers des contrées occi-

lum ac maleficum. Ego impuguans ila
magnum faciam (opus); (majorent)
quant T’ang habebo gloriam.

9. a Enitimini. fortes viri. Ne torte
cal-catis timoré. (ttec segniter agatis
nimiutn securi); potins tenele non pos-
se resistere. Universus populus treme-
buttdus est, sicut (bos) decidentibus
ejus cornibus. Oh ! vos, conjunclis
viribus, conjunctis animis, ittchoate et
tirmale hoc opus, et poteritis pérenne
facere itt totales. I

ARTICLE III. l. Tune lllius (menu ou

dlei) postero (die ), imperator statim
magnopere lus-[ravit sex legiones, clare
locutns est ad universos milites.

L’empereur avait six légions, de

douze mille cinq cents hommes cita-
cune. Les grands princes ett avaiettl
trois. Les comtttentateurs pensent que
Ou waug. n’étant encore que prince,
n’avait pas six légions, et que l’his-

torien a exagéré. l
2. Imperator dixit: a Oh! mei occi-

dentalium regionum nubiles viri. cœlum
babel tnat’til’estam Iegem; hujus llegis)
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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, tnéprisc et viole les cinq grandes vertus
(qui règlent les relations sociales). Il croupit dans la paresse etjne
respecte rien. Il s’est lui-même séparé du ciel et rendu odieux au
peuple.

3. «Il a fait couper la jambe d’ttn homme qui traversait l’eau
le matitt, et ouvrir le cœur d’un sage. Tyran cruel, il tue, il assas-
sine, il répand l’affliction et la douleur partout entre les quatre
nters. Il donne son estime et sa confiance à des hommes débauchés
et corrompus; il a destitué et chassé ses préceptettrs 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

capila suttt perspicua. Nunc Chattg
imperator Cheou parvlfaciens violat
quittque virtutes. Sul incuriosus et
piger est, nlltil veretur. lpse se disjunxit
a cœlo. contraxil odia a populo.

3. a Secuit matte aquatn transeuntls

tihtam, dissecuit sapientis viri cor.
EXOI’CPRS sauvant potestatem. occidtt.

trucidat; zerumnis affligit (omnes régio-

ttes sitas inter) quatuor maria. Magni-
t’aciens tldit impudicis et intprohis;

expulit dejectos magistros ac tutores.
Amovens abjecit statuta ac pœnales
leges. In carcerem conjecit et servum

fecit rectum prælectum. Cœlo sacra,
Telluri sacra non carat; in avorum de-
labris non oll’ert dona. Operatur mira

artificia et itnmodica inventa ad oltlec-
tandam ntullerem. Cœli rex non favet;
succidens demittit hoc excidium. Nos,
spero, valde diligenter adjuvabitis me
summum virum, ut reverenter pertlcia-
mus cœleslem punitionem.

Tcheou voyant un homme traverser
l’eau à pied en hiver, s’Imagina que des

jambes si endurcies au froid devaient
avoir quelque citose de particulier, et
pour en examiner l’intérieur, il
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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 amaser 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. a Pour cette raison, moi faible enfant, avec
votre puissant secours, je retrancherai et détruirai votre ennemi.

ordonna de les couper. le feu. Ta kl riait. Ce supplice s’appelait
PI kan ayant fait d’instautes repré-

sentations à Tcheou. le tyran irrité
s’écria: c J’ai entendu dire que le cœur

d’un sage a sept ouvertures. n Comme

pour constater la vérité de cet adage,
il lit ouvrir le cœur de Pl kan. (Ë RE ).

Pour amuser il! a Té kl, sa favori-

te, il faisait enduire de graisse une
colonne de cuivre et allumer au pied
un grand brasier. Des malheureux
étaient condamnés à grimper le long de

la colonne, et quand ils lombaiettt dans

Æ 13 p’aô 16 le rôtissage. ( È æ ).

à. a Antiqui homines habebant etia-
tunt dicens: a Qui l’ovet me. eoipso rex

est; qui vexal ttte, eoipso Inlmicus. y
Derellctus homo Cheou veltententer
exercet suivant potestatem, Inde vester
est in relates lttlttticus. «Oui plantat
virtutetn, caret irrigare; qui evellit
tritium. curet radicem (eu-Item). a Inde
ego pat-vus lllitts, magnopere utens vobis

omnibus milillbus, succidetts delebo
vestrum lnimleum. Vos omnes milites

1
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J’espère que vous déploierez tous du courage et de la constance,
afin que votre souverain accomplisse entièrement son œuvre.
Ceux qui auront bien mérite seront grandement récompensés;
ceux qui ne feront pas leur devoir, seront punis de mort, et leurs
cadavres seront exposes sur la place publique.

5. «Oh! 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
devenue suzeraine d’un grand nombre de principautés.

6. a 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.»

ipsi, spam. lnsistells fortitudini et cons-
tantiæ ad complendum vestrum regem.
Merllis mullls erunt magna przemia;
non insistentlbus (virtutts VlîP) erit
publica cadaverts exposllto.

5. «Oh! met Wenn pali-i5, sleut
salis et lunæ lux tllalyens, splendor
( pervenlt) ad quatuor aras, llluxit in
occldentali regione. Inde noster tenens

Tcheou regnum (domus ) tale accepit
multa Inca.

6. l! SI ego vincam Cheou. non men
arma, sed met Wenn patrls innocentta
(erlt causa). St Cheou vineet me. non
met Wenn patrls habita culpa, sed mea
paer tilil lmprohltas (erit causa). in

Le ciel récompense dansles enfants

les bonnes actions des parents.
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MÆJWË üMOU CHEU. t. Chèn kià un méi chouàng. wàng tchaô tchéu iù Châng kiao

man té. nài chéu. Wâng tsouô tchâng houâng tué, iôu ping p6 niaô i houei, iuë:

«T’i isî tion tchêujènn. n V
2. Wâng tué: «Tsiâl ngô ion pâng tchôung kiùn; iû chéu, séu t’ôu, sâu mà,

Iëu klôung, iâ, un. chén chéri, ts’ién fan tchâng, p6 tau tchàng;
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CHAPITRE Il. HARANGUE PRONONCÉE A MOU.

l. C’était le premier jour du cycle (le 4 du deuxième mois).
L’empereur (Ou wang ), arrivé des 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: «0h! vous, illustres princes, mes amis;
et vous qui étesàmon service, ministres de liinstruction, 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 ,5
K’t bien actuel ( préfecture de Wei

houei fou, province de Ho nan). La
capitale du tyran Tcheou était dans la
partie septentrionale du Kii hien.

1. Tune primo cycli die nox ad
lucem vergebat. Imperator mime advenit
ad Chang urbis præcipuæ territorii Mou

campum; tunc concionatus est. impe-
rator siuistra tenons auratam securiiu,
dextra teneus album e bovlnis crinibus
vexillum quo signa daret. dixit: «Longe

venistis, occidentalium regionum ho-
mines. n

Ce cinquante-cinquième jour du

cycle de soixante jours ôtait le 28 du
premier mols du printemps. Voyez
page 176. Le premier jour du cycle sui-
vant était le t du deuxième mois du
printemps.

2. Imperator dixit: a Oh t meorum
anticoruln rognorum maximi reguli ;
qui curatis res ( regni met ), pneposite
multitudinis, præposito rei militaris,
præposite operum. adjutores, omnes
administri, excubiarum pra-posite. mille

hominum duces. eentum hominum
duces;

Ou wang n’était encore. que prince

Ë tchOu heôu. Comme les princes.
il n’avait que trois ministres M k’tng;
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3. a ki IOung, Chou, Etiâng, Menu, Wèi, Lôu. P’éng, Pou jènn;

4. en tch’éng èul tout), pi èul kan, li but matin. [in k’i obéit. n

5. Wàng tué: «Kou jénn iôu ièn tué: a Pin kt du tch’ênn. Pin kl tchêu

tchlénn, wéi kiâ tchêu soue. n

8. u Kîn Châng wàng Cheou, wéi fou ièn chéu iônng. nouênn k’t kinë séu séu

3. «vous aussi, guerriers de Ioung, de Chou, de K’iang, de
Meou, de Wei, de Lou, de P’eng 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. a

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
publies. L’empereur en avait six. Les
aides des ministres E5 iâ étalent des
grands préfets j: à tài fou.

3. c et toung, Chou, K’iang, Meou,

Wei, Lou, P’eng, Pou viri;

É lônng. à présent Il] fi
Tchou chân hién dansle fils lùn
iâng fou ( lieu pe ). a Chou, a présent

52 in nèf- Tchlêng un fou (Sen
tch’ouen ). Ë K’iâng, le partie ocel-

dentale du Tch’eng tou fou. 3?. Matin
et fit Wèi, à présent a fi Pâ hién

dans le Ë Æ Tch’ôung ring fou
(Sen tch’ouen). [I Lôu, la partie nord-
est du F5 Î? fi Nân tchâng hién dans

le à 5;, Siâng iâng fôurHou pe).
Ë; P’éng, à présent Ë]; [Il ü l’éng

chân hién dans le ra lit Mât tcheôu

(Seu tch’ouen). Pou. à présent E

Ë fi Chàu cheôu bien dans le
Æ: King tcheôu fou (Hou pe).

A. a attollîte vestras bastas hrevio-

res, conjungite vestra scuta. erigite
vestras hastas longiores. Ego vola con-
cionari. n

5. Imperator dixit: «Antiqui homi-
nes hanchant effatum dicens: a Gallina
non mane canut. Gallina: matutinus
camus est domus exinanitio. r»

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-

nistrcr les atfaires. Ou wang fait allu-
sion a Ta ki, favorite de Tcheou.

6. t. Nunc Chang imperator Cheou
solum mutieris consilia ca adhihet.
Stolide ahjicit sua exhibenda sacra, nec
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[on là. nouânn k’t kinâ î wâng fou môu ti pou t1. Nài wôi un tâng tchéu tond

tsonôi pou fait, chéu tch’ôang, cheu tohàng, chén sin, chéa cheu. chéu i Wei têt

[on k’ing chén, pdi paô i6 iù p6 sing, i kiên houât in Châng i.

7. a Kîn in Pi, wéi toung bing t’ién tchéu là. Kîn jéu tchêu chôn, pou k’iên

in tiû pôn, ts’i pôu, nài foliée tri ién. Peu tzèu, hiû tsâi.

8. a Pou k’iêniù ténia, ôu fâ,liû lâ,t.s’ltâ; nàitchàu ts’i ién. me tsâi,fbu tzèn.

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
malfaiteuls 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 arri-
ter et reformer vos rangs. Courage, braves soldats.

8. «N’attaquez pas l’ennemi plus de quatre, cinq, six ou sept

refert gratiam (progenltorlbus). Stollde in Chaug urbe.
abjicit sues superstites regios consan- æ Pou, parents d’une génération
guineos generatione majores (neenon antérieure a la nôtre. Ë Ti, parents
et generatione minores), maternes d’une génération postérieure.
consanguineos generatione minores, 7. «i Nunc ego Fa (Ou orang) solum-
nec fuligitur officils. At unice quatuor morio reverenter exsequor cœlestem
regionum (obligatos) multis seeleribus, punitionem. ln hodierna re. ne excella-
migrantes profugos. ces honorai, eos tls sex passas, septem passas; statlm
veretur, eis tldlt, eis utltur. E05 adhl- sistlte ordinandi. Fortes vlri, vires ex-
bens facit majores przefeetos, regni serite.
ministms, ut crudells oppressio sil in 8. « Ne exccdatis quatuor lmpetus,
populum, ut turbatio et pertidia sint quinque lmpetus, sex lmpetus, septem
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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’attaqnez 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 ordinandl. Vires
exserite, fortes viri.

9. a Spero, strenui eritls, ut tigres,
ut pantheræ, ut ursi, ut ursl majores.
in Chang urbi vicino campo, ne aggre-
diamint eos qui poterunt fugere (ad
nos ). ut serviant accidentait regioni.
Enltimini, fortes viri.

10. «(Ex illis tribus si quid slt)
vos in quo non enitemiui, id in vos lpsos
adducet capitis pœnam. n

CHAPITRE ili. t. Primo mense,jenn

chenu (dierum cycli vlgesimus nonns

dies) proxime sequebatur exstlnctanl
lunam, i. e. novæ lunæ diem. Advenien-

te postero die licitai seu (cycli trige-
sima ), imperator marte proticiscens ex
Tcheou urbe régla, ivIt ut armis impe-

teretChang.
i191 P’ë, obscurité croissante ou iu-

mière décroissante de la lune. æ MSèu

p’é, obscurité complète de la lune, jour

où cette obscurité se produit et on la

nouvelle lune commence.
Ê Tcheou, nom de principauté,

s’emploie pour désigner les chefs de
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tchao pôu un Tcheu, in tchêng fi châng.
2. Tchèu Châng tchén taone’i, kaà in honâng T’iên, beau T’ôn, chôn kami ming

Ghân ta Tch’ouên, iuè: a Wèi iôu tari tsâng suânn, Tchetin wàng Pa, tsiâng iôn

té tchéng in Châng. Kîn Châng wàng Gheôu ou taô, paô tièn t’ièn ou, hâi i6

tchéng min, wêi t’iên hià pan t’aô tchôn, tsouéi iuén seau. lit siaô uèn Id 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’augnste Terre, devant les esprits des montagnes célèbres et des
grands cours d’eau qu’il rencontra. ll 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
connue) le gouffre ou se réfugient (tous les poissons), le marais on
se réunissent (tous les animaux sauvages). Bien que je sois com-
me un faible enfant,

cette principauté, la dynastie impériale

fondée par On wang, l’empire gouverné

par les empereurs de cette dynastie, et
la ville où ils faisaient leur résidence.

Avant la défaite du tyran Tcheou, la
capitale de Ou wang était fg Haô, ville

située à trente stades au sud de la ville

de Si ngan fou t Cheu si l.
2. Integre (commemarans) Chang

scelera, dctuiit ad augustum Cœtum
reginamque Tellurem, (et ad omnes)

quos Montes,pertransivit famosas

ayant à mon service des hommes très

magnas Fluvios, et dixit: « Inslstentium

virtulis via! ( regum) pronepos, Tcheou
imperator Fa moda exsequar magnum
correctlanem in Chang. Nunc Chang
imperator Cheou. relicta virtutts ria,
(incurta et abusu ) crudeliter pessum-
dal cœli res, lttPtlEIlS opprimit numero-

sum populum, factus est latins imperii
migranttum prafngarum receptor, can-
veniuntium alta aqua et heu-basa palus.

Ego panas lllius quum adaptas sim
exhalas viras, audebo reverenter parera

Û

C N*d’«
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jènn jènn, un tchéu tch’êng chàng ti, i aga louân leô. Eouâ hie, Han M6, wàng

pan ahané pat.

3. a Wèi en! ion chenu, chàng k’b siàng in, i tsi tchao min, au tsb chénn siôu.
Xi meôu au, chëu iû Méng tsin. Kauèi bai, tch’ènn in Ghâng kiao, séu t’ién hibu

ming. Kiâ uèu méi chouàng, Cheou ahané k’î lin jô lin, houei in Mon té. Wâng

à

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-
me’mes un objet de honte.» Le cinquante-cinquième jour du cycle
(qui était le vingt-huitième du premier mois du printemps), les v
légions (de Ou wang) traversèrent le (Fleuve-Jaune au) gué de
Meng. Le soixantième jour du cycle (le 3 du deuxième mais),
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 mais), 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 irritèrent nullement contre les nôtres;

cœli régi ad sistenda prava consilia.
inter arnatisshnam maximamque gen-
tem (Cf. pag. 26 ), inter australes haren-

lesque barbares, millas non sequens
obedit.

3. a At vos habiti Spiritus. spero,
poteritis ( i. e. dlgnabimini ) adjuvare
me, ut succurram numeraso populo,
nec liant spirituuin dedecus. n Facto
cycli quinquagesima quinto die, légio-
nés trajecerunt liieng vadum. Sexage-
sima die ordinatze sunt in Chang urbis

regize campo, et exspcctarunt cœli pro-
pitium jussum. Cycli t proxime sequen-

tis) primo die, abscura lacis, Cheou
ducens suas cohortes, quasi silvam,
convertit in Mou campum. Non fuernnt
qui colluctarentur eum nastris copiis;
anteriores milites contenantes bastas,
pugnaverunt eum pasteriorihus, inde
fuga. Sanguine fluente, supernatarunt
pistilla tant sauta ).
vestes (induit Ou wangi; lOltlIll impe-
rium ainnino quictuin fuit. Tune invertit

Semei lniiilares
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ion t1 in aga chéri; ts’ièn t’ôn tao kana, kanng in heôu i péi. mué tian p’iao

tch’ôu. Î jônng i, t’ién hiâ ta ting. Nài fan Chang tchéng, tchéng i0u filin. Cheu

Il un alan, fônng Pi kân mon, cheu Chang [bang no. Sàn La]: t’âi tchêu ts’âi,

la Kif: k’iaô tchëu siü. Té lâi in un hài ; en] wân sing tué fou.

mais, ceux qui étaient en avant tournant leurs lances contre ceux
qui étaient derrière, ils s’entre-tuèrent, 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). li lira 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.

Et Cheu. Appui fixé transversale-
ment sur le devant d’une voiture; pla-
cer les mains sur l’appui de la voiture
et saluer quelqu’un en inclinant la tète.

La tombe de Pi kan était à dix sta-

Chang regimen ; regimen secutnm est
antiqua (statuta). Liberavit lit regnlum
ex carcere; tumnlo auxit Pi kan sepul-
turam (Cf. pag. 1690t178);currusfulcra
innixis brachiis salutavlt Chang Ionng
pagi partam. Dispersit Cervarum turris
opes et distribuit Kiu k’iao frnges. Mul-

tum largitus est intra quatuor maria,
et universus populus gaudens absecutns
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 king.

des au nord de la ville de 1E il?
Wéi houât fou dans le Ha nan. La Tour

des cerfs était un palais où le tyran
’i’cheou s’abandonnait à toutes sortes

de débauches. Elle était prés de fi, fi

K’i hién dans le Wei houei fan. Ë

Kif: k’iaô, le Grand pont, était dans la

partie nord-est du [Ë H K’iù tcheôn,

qui dépend de R EF- Konàng p’ing

fou t province de Tcheu li ).

h-m
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I 4. Kinê séu tué tsài châng ming, wâng lâi tuba Chang, talma in Penny. fiât

ièn ôu, sion wènn. Konëi ma in floué ahan tchêu iâng, (sing i611 in T’aô lin tchâu

iè ; chéu t’iën hià ton (en.

5. Ri chéng p’ê, chou pâng tchàung kiûn, kl pë kônng, cheôn ming in Tcheou.

6. Tlng wei, son in Tcheôu miao. Pâng, tien, beau, wei, tanin péan tsaôn,

4. Lorsque la lune commençait à croître pour la quatrième fois
(le trois du quatrième mais 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 Houa 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 leurjuridiction (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

i. lIujus quarta: lame incipiente
oriri luce, imperator veniens ex Chang,
pervenit ad Foung. Inde suppressit
bellica. excoluit civica. Reduxit t’tleOS

ad Iloua montis austrum, elnisit baves
ad T’ao lin campant; significavit loti
imperio non esse adhibendos.

[Il Fanny. ville. située sur le bord

de la rivière de ce nom, était au nard-

ouest de Si ngan fou. dans le
Bon hién actuel (Cheu si i. Wenn wang
y avait établi sa résidence, et le temple

des ancélres des Tcheou s’y trouvait.

Ouuang, vainqueur du tyran Tcheou,
avant de retourner a Iiao, sa capitale,

alla à Foung faire des offrandes à ses
ancétres.

Ë floua. montagne célèbre située

dans le Ï Ë K Bonâ in hién (Cheu

si).
Ë T’aô lin. la Forêt des pêchers,

est au sud-est de Bi T’ôung konân

dans le Hi T’ônng tcheôn iôu
:Cllell si , prés de la limite du Ha nan.

5. Jaln incipiente luna decrescere,
omnium rognorum nubiles rectores et
varii purpositi accaparant potestatem
a Tcheou.

fi. Ting ne? (quadragesima quarto
eyeli die ), sacra fut-il in Tcheou avito
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7. Wàngjô tué: a on haut k’iùn heôn, wèi sien wang kièn pâng, k’i t’ôu.

Kenng Lieu t’a ton ts’ién lié. Tchéu in T’ai wàng, tchaô kl wàng tsi. Wâng Il

k’î k’in wang kia. Ngô Wenn k’aô Wènn wâng k’e tch’èng kinê hiùn, tain îng t’ién

H
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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 fictives, et annonça solennellement l’heureuse
issue de la guerre.

7. L’empereur parla à peu prés en ces termes: « Oh! princes,
le premier souverain (de notre famille, licou tsi) fonda notre prin-
cipauté et donna les premiers soins au territoire. (L’un de ses
descendants) le prince Lion 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 arbis), tain (régit candidit regnnm, aperuit terras. Rega-
territarii ), heâu (feudalis territorii ), lus Lion potuit firmare anteactum opus
tréi (defensionis territorii reguli ), ce- præclarum. Qnum adventurn est ad T’ai

Ieri gressu discurrentes tulerunt me: wang, cœpit statuera imperialis potes-
(lignea vasa ), piên (arundinea vasa ). intis vestigia, i. e. indicia son initia.
Transactis tribus diebus, Iréng siü Wang Ki ipse adlabaravit ad imperia-
(cycli quadragesima septime die), tch’âi lem demum ( præparandam ). Meus
(cœle victimam mactavit et cremavit ), ernatissimus pater Wenn wang pelait
ming (montium et fluviorum gentils perlicere sua pra-clara opera; laie ac-
precul ebversus sacra obtulit); magne- cepit cœli mandatum, ad fovendos
pere manuit hélium esse confectnm. omnium regionnm Sinas. Majors regina

fil Ë fifi Voy. page 56. timuernnt ejus potentiam; minora
7. Imperator hac mode locutns est: régna amaverunt ejus virtutem. At na-

«Oh! omnes reguti, prier imperator rem annis magna unitas (regiminis)
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ming, i iôu fâng un. Ta pâug wéi k’î li; siaô pâng houât k’i té. Wèi kiao gnian,

té t’ôung wéi tsi. la siaô tzèu k’i tch’êng kiué tchao.

8. a Kôung t’ién tch’éng ming, séu iù tonng tchéng, souéi kiué cheu gain. Wéi

k’i cheu gain. fèi kiuâ hiuèn houâng, tchao aga Tcheôu wàng. T’iën bien tchénn

tôung, iôung tau ugô ta i Tcheou. n

9. Lié me wèi au, ténu t’ôu wèi sân. Kien Renan wèi bien, wéi chéu wèi

sa
l

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. Néanmoins, 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 des 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. a

9. Ou wang établit cinq classes de feudataires et trois classes de
domaines féodaux. ll ne confia les charges qu’à des hommes doués

nondum contacta est. Ego parvns lllius matières, canistris asparlantcs sua ca:-
ipse prosecutus sain ejus consilium. s ralea et ilava t serica ), illastrarunt nes-

Ou wang donne le titre de SE wàng tra: Tcheou damas imperatorem. Cœli
à son père, à son aïeul, à son bisaïeul tarera cemmovente et impellente, ideo
et mémé à licou tsi, qui n’ont jamais adhzeserunt llOSlI’tt: magma urbi

été que. simples princes. Tcheou. n
8. a Reverens cœli statutum manda- t). Ordinatze dignitates fuerunt qliin-

tum, inde ego ad orientent ivi punitu- que; distincta territoria fuerunt trima
rus, ut tranquillarem illins (regianis ) graduant. Constitait magistratus solos
viras ac matit-res. Tune illins iiri et sapientes; præiccit i’CbllS (gère-atiis)

i3
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nèng. Tchôung min ôu kiaô, wôi chën, sâng, tsi. Touênn sin, ming i. Tch’Oung té,

p36 kôung. Tchlouèi kôung, êul t’iên hià tchéu.

llOUNG FAX. t. Wêi chên iôu sân sén, wâng fâng in Ki un.

de vertu et de talent, et l’administration des alfaires 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 ctforts), il gouverna parfaitement tout liempire.

CHAPITRE 1V. LA GRANDE RÈGLE.

1. La treizième année (après la mort de XVenn wang), l’em-
pereur (Ou wang) consulta le prince de Ki.

solos idoneos. Mngnl fecit populi quin-
que documenta, necnon victum. funera.
sacra. Firmavit sinceritatem, illustravit
:equitatem suam. Honoravit virtutem,
muneratus est merita. Detluente (toga).
junctis manibus erat, et totum impe-
rium recta compositum erat.

Les cinq classes de feudataires
étaient à Ë fÊ ç æ koling heOn p6

tzèn nàn. Ou wang décida que le do-

maine des koung et des [mon aurait cent

stades en tout sens. celui despe soixan-
tc-dix, celui des (zen et des mm cin-
quante.

i ü Où kiaô, les devoirs récipro-

ques du prince et du sujet, du pére et

du fils. du mari et de la lentille. des
frères, des personnes (Page dittérenl.

CHAPITRE 1v. fifi Pain, moule,
modèle, régie.

l. Decitno et tertio anno, imperator
inquisivit a Ki regulo.

Ë Kt, principauté située dans la

partie sud-est du la il: a lù ahé
hién (préfecture de. 5H Leaô
tcheôn, province de Chan si). Le prince
de Ri, frère de l’empereur Tsou i, était

détenu dans les fers par ordre du tyran

Tcheou. son oncle. Cf. page 169. La
treiziéme année après la mort de Wenn

wang, Ou wang chassa Tcheou. tira de
prison le prince de lii 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
uang lui céda la Corée.
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2. Wâng nài ièn inë : u on hou t Ki uèu, wèi t’iên in tchèn hui min, siâng hië

kinê kil). Ngô pou tchâu kti i liûn ion siu. n

3. Ri tatin nài iên iuë: «N96 wénn tsâi si, Kouénn in hôung chouèi, kbu
tch’énn kii bu hing, ti nài tchénn nôn, pôu pi hOung tain kiôu tch’eôn, i liùn in

tôu. Kouènn tsë ki séu. la nài se: bing. T’iân nài si Iù hôung tàn kiôu tch’eôu,

l liûn iôu siù.

2. Liempereur dit: « Oh! prince de Ki, le ciel dans un profond
secret forme l’homme et liaide 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.»

3. Le prince de Ki répondit: «J’ai entendu dire que dans l’an-

tiquité Koucnn 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
Iloul)li. Koucnn fut relégué (sur le mont lu) et il y mourut. (Son
fils) Iu lui succéda et mena les travaux à bonne fin. Alors le ciel
donna à lu les neuf articles de la grande règle; ils ont servi à
expliquer les grandes lois de la société et les devoirs mutuels.

2. imperator tune loquens dixit: et iratum non dédisse magna: regulze
«i 0h! Ri princeps. cœlum secreto novem capita, Ieges et officia ideo ja-
(tacite ac revendue) constituit infc- cuisse. Koucnn inde relegatus et mor-
ros hommes. et adjuvat ut obsequantur tuas est. lu tune succedens surrexit,
suis tenendis (virtutibus ). Ego non (opus ad felicem exitum perduxit).
novi coram loges et mutila officia quo- Cœlum tune donavit lu magme reguhn

mode ordinenlur. u novera capita. leges et officia unde
3. Ki regulus tune loquens dixit: ordinata sunt.

a Ego audivi in antiquilate Koucnn Koucnn fut relégué au pieddn mont
laggerîhus coltibuisse ingentes aquas, in. Voy. l’art. l. Ch. Il. 12, page. ’22.

perturbasse ordinata illa quinque ete- Le ciel lit sortir de la rivière L6
meula, regem (cœli) inde commolmn une tortue qui portait sur son des un
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4. «Tch’ôu i iuë (in hing. ts’éu éul inë Ring iôung bu chéu, ts’ôn lin tué ’

nôung iôung pâ tchéng, ts’o’u sen iné hià iônng ôu hi, ts’én ôu iué kién iônng

houàng kl, ts’éu liù iuë i iônng sân té, ts’én ts’i iuë ming iôung kl l, ts’éu pi iuë

gnién iônng chôn tchéng, ts’éu kiôu inë hiàng iôung (in un, wêi iôung titi kl.

5. a Î, ôu bing. Ï iuê chonèi, éul inâ houô. sân inê lutin, sén i116 km, bu iué

4. (l 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 hante 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.

«Premièrement, les cinq éléments. Le premier est l’eau, le

dessin mysté- E
rieux. Ce dessin

donna au grand
lu l’idée

neuf articles de
la grande réglé.

ll est communé-
ment appelé îë o o QÈ Écriture ou

Livre de l.o.
4. a l’rimum (caput) dicitur Quin-

que. (démonta, sequens ( cnput, ncmpe)

adhibendi

(à fdes

secuullum dicitur Attente
quinque actus, sequens lertium dicitur
Large :ulliilwndm octo administrationes,

sequens quartum dicitur Conveuieuter
adhiliendæ quinque régulai, sequens
quintum dicitur stillilllt’lltlfl et adhiben-

da imperatoris summa virtus. sequens
sextunl dicitur Colemlae et adhihendæ
tres virtutes, sequens septimum dicitur
Perspicaciteradllilienda scrutatio du-
hinrnm, sequrns octavum dicitur Médi-

tandi et adliibendi varii etiectus. se-
qltcns nonum dicitur Proponenda et
adhibeuda quinque felicia, minanda et
adliilwnda sex summa (mata ).

5. « Primo (capite), quinque ele-
menta. Primum dicituraqua. secundum
dicitur ignis, tertiutn dicitur lignum,
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t’ôn. Chonèi iuê iûn hià, honô iuê ién chàng, mon inë k’iü tchéu, kin iuë ts’ôung

k6, t’ôu iuèn kiâ ohé. Iûn hià tsi) hièn, ién chàng tsô k’ôu, k’iii tchéu tsti snân,

ts’ônng k6 tsô sin, kia ohé tsô kân.

6. a En], ôn chéu. i iuë mati, éni inë ién. sân inë chén, sén i116 t’ing, ôniué sên.
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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 métallum. quintum
dicitur terra. Aqua dicitur imbuere et
descendere. Ignts dicitur ardere et
ascendere. Lignum dicitur incurvari et
corrigi. Metallum dicitur obsequi et
mutari. Terra intus seritur et metitur.
(Aqua) imbuens et descendens fit
salsa, (ignis) ardens et ascendeus fit
amarils, ( lignum) incurvatum et cor-
rectum fit acidum, (métallum) obse-
quens et mutatum fit acre, (terra) sata
et demessa fit dulcls.

«L’eau, à force de tendre en bas et

de couler. arrive à la mer et prend une
saveur salée. La flamme, à force de rôtir

J’y-O

un objet. lui communique et prend
elle-même une. saveur amère.» Ainsi
parie E fil Hià Tchonàn. ll ne nous

dit pas comment le bois prend une sa-
veur acide a 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 a la terre
une saveur douce, sans doute parce
que les grains cultivés ont cette saveur.

6. «Secundo, quinque actus. Primus

dicitur habitus, secundus dicitur lo-
quela. tertius dicitur visio, quartus
dicitur auditio, quintus dicitur cogita-
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ES WidMati tué kônng, ièn inë ts’Oang, 011011 iuà ming, ring inë ts’ôung, sêu iné jouéi.

Künng tub un, ts’ôung tao i, ming tsô tollé, ts’ônng tsb menin, jouât tsb chéng.

7. a Sân, pâ tchéng. l tué chân, éul iuâ houé, sân inê sèu, séu inti sén t’onng,

ôn iu6 sân un, liü tué sén k’eôu, ts’i tué pin, pâ iué chéu.

8. Sén, ôn hi. i tué sonéi, en! inê iuë, sàn inô ién. sén i116 sing tch’énn, on

iné li chôu.

.3.Tir

doit 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. «Troisièmement. les huit parties de l’administration. La
première a pour objet les vivres, la deuxième les conunoditès 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. a Quatrièmcment, 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. Habilus sil compositus, loquela sit sacra, quarta dicitur reclio operum
consentanea ( rationi ), visio sit perspi- publicorum, quinta dicitur rectio mui-
cax, auditio sit acris, cogitatio sit pene- titudiuis, sexta dicitur judicium secte-
traus. Compositus (habita homo) fit rum, septima dicitur hospitium, octava
reverens; obsequens ( rationi) fit dicitur militia.
ordinatas; perspicax fit prudens; audi- Bond, nom générique de l’ar-
tu acri fit consilii plenus; pénétrans fit gent, des pierres précieuses, des tissus

sapientissimus. de. chanvre et de soie,...
7. u Tertio, octo administrationis 8. a Quarto, quinque regulæ. Prima

(partes ). Prima dicitur annona, secun- dicitur annus, secundus dicitur mensis,
da dicitur vitæ commoda, tertia dicitur tertius dicitur dies, quartus dicitur



                                                                     

PART. 1V. - Cil. 1V. LA GRANDE RÈGLE. i

læÊÊ
âŒJL

eAamais
en.
nesa9. a Où, bouâng kl. Honàng kién k’i iôu kl, lièn ohé: ôu un, iôang un si kiuê

cbôu min. Wèi cbèn kiné cbôn min in jôn kl, si jàn paô kl.

10. n Pan kiuè cbôu min du iôu in pièng, jénn On iôu pt té, wéibouâng tsi) kl.

il. n Pain kinè cbôu min iôu iOu, iôn wèi, iôu cheôu, jôu tsé gnién tcbêu. P611

bis in kl, plus li in kiôn, honâng nô cbeôu tcbën. En] k’âng éul ohé, i116 : a lù iôn
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9. Cinquièmement, la souveraine perfection qui convient à
l’empereur. Prince, en douant l’exemple de la plus haute perfccj
tion, vous obtiendrez les cinq bonheurs, et vous les ferez partager
à vos nombreux sujets. Vos nombreux sujets imiteront votre su-
blime perfection, et volis aideront à la conserver. ,

10. «Quand vos nombreux sujets ne formeront pas 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

stellæ et signa, quintus dicitur sidérée-

rum motuum supputatio.

9. a Quinto, imperatoris summa
virtus. imperator erigens suam habitam
summam virtutem, coitiget illa quinque

fellcia, inde proferens donabit suo
numeroso populo. Et ille tuus nume-
rosus populus insistens tuæ summæ
virtuti, dabit tibi ut serves sununam
virtutem.

Les cinq bonheurs sont énumérés à

la fin de ce chapitre.

10. « Quoties ille numerosus populus

non haliebit pravas socielates, et minis-
tri non liabebunt conspirandi vitium,
unice erit imperatoris ellecla summa
virtus.

il. a: Quoties ille numerosus populus

habebit consilium, habebit actionem,
habebit cautionem, tu tune cogites de
hoc. Si qui nec conveniant culn summa
virtute, nec incidant in culpas, impera-
tor tune recipias ces. Si qui et gaude"-
tes et hilari vultu dicant: s Nos quod
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12. a Où 16 ktiOung un. èul wéi kat) ming.
i3. a Jénn tchân iôu nèng iôn wéi, chéu siôu ktî bing, 6111 pâng k’i tchtâng.

Pân kiuâ tchéng jènn, ki Mu. (sing kbu. Jôu tu nèng chèu iàu liai) iù éul kiâ,

cheu jénn séu k’i kan. Iù Hi du haô té, jâu sonéi si tchân Un, k’i 9.86 jôn iôung

kiôu.

n
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cœur content et d’un air joyeux: «Ce que nous aimons, clest la
vertu, i) conférez des bienfaits (des charges); et ces hommes vou-
dront imiter votre sublime vertu.

12. a 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 liÉtat
sera florissant. Les hommes charges de gouverner sont toujours
vertueux, quand ils sont dans liaisance. Si vous ne savez pas (leur
allouer des revenus suffisants, et par ce moyen) faire quiils 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

amamus, vlrtus est; n tu [une conteras erunt. Tu nlsi possis lacera ut habeant
eis benelicia; hi humilies illico ipsi cu- concordiamin tuis familiis. illi homines
pient (imitari) imperatorls summam tune ipsi peccabunt. Quod attinet ad

virtutem. lllos qui non amant virtutem. tu etsi
12. «Noli opprimere t’ratribus caren- doues illis opes, illl facient ut tu adhi-

tes ac lilils carentes, et tlmcre excelsos huas improbos.
ac conspicuos. ÎTIÎ 5E E111 kiâ. Les familles. comme

l3. «Hommes (præpositi) qui habeat les personnes, appartiennent toutes à
dotes et habent recte facta, fac ut per- l’empereur.
flciant suas actionnes, et regnum ipsum Le prince de Ri recommandeà Fem-
florebit. Omnes illi regentes homines. pereur Ou wang diassigner aux officiers
quum opibus abundabunt, tunc boni un traitement ou des revenus suffisants,
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i3. n Où p’ién, du p’onô (pi) ; tsiûn wang tchân i. ou iôu tsb haô ; tsiùn wâng

tchêu tari. on iôu un du ; tsiûn wâng tchiu lôu. Où p’iên. Ou tàng ; wâng taô

tàng tâng. Où tang. Ou p’ién; wâng taô p’ièn p’ién. Où fan, du tché; wàng tué

tchéng tchêu. Bouéi k’i iôn kî, houât k’i iôu kl.

est

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. «Bien d’incliné, rien qui ne soit uni; pratiquons la justice

à l’exemple de l’empereur. Nulle affection particulière et désor-

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-
cliné, point de parti; la voie de l’empereur est large et s’étend
loin. Point de parti, rien d’incliné; la voie de l’empereur est unie
et facile à 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’lls soient probes et intègres. Le

traitement que l’État donne aux officiers

est communément appelé ü fi liôn
fônng ou Ë ü fi iànglièn in argent

destlné à entretenir l’intégrité, parce

qu’il leur permet de n’avoir pas recours

à des exactions.

13. «Nlhil sltincllnatum, nihil impla-

num; sequamur imperatoris æquitatcm.
Nullus sil (privatim) conceptus amer;
seqnamur imperatoris legem. Nullum
sit (privatlm) conceptum odium; se-
quamur imperatoris viam. Nihll inclina-

n

tum, nullæ partes; lmperatoris via lata
et longa. Nullæ partes. nihil inclinatum;
imperatoris via est plana et facilis. Nec
revertendum, nec detlectendum; impe-
ratorls vla est [cheng (non dellexa ),
tchëu (non sinuosa ). Simul adeamus ad

ejus habitam summam virtutem; simul
attingamus ejus summam virtutem. n

Ce paragraphe est un chant rimé,
qui, d’après l’opinion commune, avait

cours parmi le peuple, et que le prince
de Ki cite à l’empereur.

Ë signifie Z;



                                                                     

N?
î

,CHOU KING

9245H44æg

uaaaëaaHaeaŒÆEEM

amaÆ?
mëwüafi

EH!"

gagaWËÈiînllllQ

vov

Œlâmm

x

ÆEEJŒ fiîlazil. a Iuô, houâng kl tchêu tau iên, chén i che’n hiùn. in ti k’î hiùn.

l5. n Pian kiuâ chôu min, kl tchén tau ien, chéu hiûn, chén bing, i kia t’iën

tzén tchân kouâng, tué : a T’iën tzèu au min trin môu, i wéi t’iën hiâ wâng. u

16. a me. sa): té. I tué tchéng tchâu, éul tué kâng k’b, sàn tué isba k’ô. P’ing

k’âng tchéng tchëu, k’iâng fbu iôu kâng k’b, ne iôu jean k’ô. Tch’énn tsién kâng

k’ô ; kali ming jeOu k’ô.
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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-mémé.

15. «Quand le peuple entend l’exposition développée des su-
blimes vertus 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. a 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. ll 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.

il. c Dico. imperatoris summa: vir- patris ac matris: inde llabendus tolius
tutis explicata exposilio est lex, est imperii rector.»
documentum, a (cœli) rege ipso docu- tu. «Sexlo, tres vlrtutes. Prima cli-

mentum. cilur tche’ng (obliquitatis carentia ),
15.«Quotiesillenumerosuspopulus l trima (ambagum carentia); secunda

summæ virtutis explicatam expositio- dicitur tlrma rectio; tertia dicitur
nem ipsam docetur, ipsam agens sequi- lenis rectio. Placidi et tranquilli
tur, ita acceditad Cœli filii splendorem, recta æquitate (ducantur); reluctantes
et dicit: «Cœli lllius partes gerit populi nec obsequenteslirmiter regantur; miles
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i7. n Wèi pl tub in, wèi pi tac wei, wèi pi in chia. Tch’ènn Ou i611 1.36 fou,

nô wêi, in chëu.

48. a Tch’ènn tchën iôu tub i611, tsi) wei, il": châu, k’i hâi in éul kiâ, hiôung in

Gui kouô. Jénn iôung tché, p’ouô, p’t g min iôung tsién t’â.

19. a Ts’î, hi l. Tché kién li pâli chén jênn, nài ming pâli chou.

-amTËàWmeÊÆEM’N

WËÆÆ
à

17. a 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. a 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 obsequentesleniter regantur. lmmer- inique, injuste agent; plells inde trans-
sl et latentes (in torpore) llrmiter regan- gredietur et excedet.
tur; elati et conspicul leniter regantur. 52 Kiâ, domaine donné par l’em-

il. «Soins imperator gerat benellcla, pereur a un grand préfet 7K 4E tàiiôu.

soins imperator gerat pœnas, solus im- 19. «Septimo, scrutatio dubiorum.
perator pretlosas habeat dapes. Subdi- Eligantur. constituantur et pneponan-
torum nullus sit qui geint benelicia, fur qui testudlneln interrogentet qui
gerat pœnas, pretiosas habeat dapes. achilleam interrogent homines ; lum

18. «Subditorum si sintqul gerant jubeantur consulere tesludinem, con-
benelicia, gerant pœnas. pretlosas ha- sulere achilleam.
beant (lapes, illi nocebunt in luis fami- b P611. Une écaille de. tortue était
liis. infesti erunt in tuls regnis. Jêim couverte d’encre, puis exposée au feu.
( lnferiores præpositi ) inde oblique, Le devin examinait l’apparence des
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20. a Iuâ in, iué tsi, inê mônnq, i116 i, tué k’ô.

2l. a lué tchéng, i116 houei.

22. « Pin un : peu (in. tchân iôung Gal. lèn 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. a (Les symboles formés par les brins d’achillée) sont leheng

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’achillée. Ils font connaître
d’avance les erreurs (qu’il faut éviter).

tissures produites dans la couette d’encre

par l’action du feu, et il en tirait des
présages.

æ Chan. Le devin prenait quarante-

neuf brins d’achlllée, les manipulait
dix-huit fois et obtenait un symbole

loua.
Les huit symboles primitifs sont

composés chacun de trois lignes.

il il
sans

me
20. «Est pluvia et desinens pluvla

(sen redieus serenitas) et nubilum cœ-
lum et interruptæ nubes et invicem
superatltes nubes.

2l. a Et flrmitas et pœnitentia.
Les huit symboles primitifs. super-

posés deux à deux, donnent soixante-
quatre symboles doubles fitch’ôung

louai, dans lesquels la partie supé-
rieure s’appelle houât repentir
et la partie inférieure Ë tchéng
fermeté. La figure placée ci-dessous
en représente trois.

il il

: 2:i5: illi ïE
92. a Universa (signa) septem. Inter-

rogata tesludo dat quinque, interrogata
aclilllea exhibet duo. Conjiciuutur
errata.

l
il
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AZÏË. b23. a L1 chèu jènn tait pbu chèu, sân jènn tchên ; tu ts’ôung éul jènn tchëu ién.

24. «Jim tsè iôu ta î, mafia kl nài sin. mafia kl k’ing obéit, matin kî citrin
jônn, mon kî pôu chén. Jôn tsê ts’ôung, houât ts’ônng, chéu ts’bung, k’îng chéu

ts’ôung, chôu min wang, chéu tchéu wéi té t’ôung. Chénn k’l k’âng k’iâng, un

anênn k’i lônng kl. J ôu tsô ts’ôung. kouëi ts’Oung, chéu ts’bung, King chéri t. chôu

à
us.

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. a Quand vous avez des doutes au sujet d’une affaire impor-

tante, délibérez en vous-mémé, 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-
même 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 oiiiciers, la tortue et l’achillée

9.3. «Quam constituti illi homines

peragunt tesludinis interrogatiouem,
acliilleze interrogatiouem, tres homiues
divinant. inde exsequenda duorum ho-
minum respônsa.

D’après Il. JE K’ôung Ngàn

kouô, trois devins consultaient si-
multanément chacun une tortue, et
trois autres manipulaient chacun qua-
rante-neuf brins d’achillée.

21.«Tuquandohabes grave dubium,

deliberes eum tuo animo. deliberes eum
regui ministris et pl’zeposilis, deliberes

eum plebeiis limninibus, deliberes eum

interrogantibus testudinem et achillealn.

Si tu tune assentiaris, tesludo assen-
tiatur, acliillea
et pra’positi assenlianlur, vulgi ho-
miues asseuliantur. hic dicetur magnas
consensus. Tu ipse eris tranquillus et
firmus; nepotes ipsi offendent prospéri-

tatem. Si tu asseuliaris, testudo assen-
tiatur, acliillea assentiatur, ministri et
præpositi adversentur, plebeii boulines
adversentur. faustuin est. Si regui minis-

tri et pracpositi assentiantur, testudo
assentiatur, acliillea assenliatur, tu vero

assentiatur, ministri

adverseris, vulgi boulines adversentur,
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min l, kl. K’tng chéu ts’ônng, trouât ts’ônng, chéu ts’ôung, jôu tu l, chôu min l,

kl. Chôu min ts’ônng, kouéi ts’ôung. chéu ts’ôung, jôn tsê l, k’tng chén l, kl. Jôu

né tu’ôung, kouéi ts’ônng, chén l, k’tng chéri l, chôu min î, tu néi kl, :36 wâi

hiôung. Kouéi chéri kônng wéi in jènn, iônng ming kl, iôung 1.86 hiôung.

26. a P5, chôu tchêng. tué in, tué iâng, iuè in, inê han, tué fanny, tué chéu.

ou tchè lâi pi. k6 i k’i siu. chôu ts’aô fàn Ou.
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approuvent, et que vous et le peuple, vous désapprouviez, l’entre-
prise réussira. Si lc peuple, la tortue et l’aehillée 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 populares boulines riora faustum est, ad aggredienda exte-
assentiantur, tesludo assentiatur. achil-
tea assenliatur. tu vero adverseris, mi-
nistri et præposili adversentur, faustum
est. Si tu vero assentiaris, tesludo assen-
tiatur, achillca adversetur, ministri et
pr:rposili adwrsentur, populares homi-
nes adversentur, ad aggredienlla inte-

riora infaustum. Si testudo et achiilea si-
mul dissentiant ab hominibus, uli quie-
te bonum erit, uti actione malum erit.

2."). a Octave, varii effectus. Et pluvia

et sudum et caler et frigus et ventus, et
tempera (quibus illa quinque adve-
niuut). Quinque quum veniunt pic-na,
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Q à lllî l26. u Î kl péi, hiüung ; l kî au, hiôung.

27. a luâ mon tchéng: tué siü chéu in jà, tué i chén iâng jà, inë tchê chéri iü

je), iuê meôu chèu hân jà, tué chèng chèu iôung jô. lue kiôu tchéng : tué k’ouâng

héng in jà, tué tsién hèng iâng jb, tué iù béng iü jb, iuê kl hèng hân jô, tué manng

héng tônng je.

28. u tué, wâng sing wêi sonéi, k’îng chéu wêi tué, chéri in wéi jëu.

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 man ais).

singula juxla Slilllll ordinem, omnes
herba: densæ luxuriant.

26. «Si unum summo almudet. cala-

niitas; si unum summe deficiat, calamitas-

27. a Saut boni etteclus; nempe
gravitant (imperatoris) tempestiva plu-
via obsequilur, nempe boue regimini
tempestivtuu sudum obsequitur, nenipc
prudenliae tempcstivus caler obsequitur,
nempe deliheranti anime teinpestivum

frigus obsequitur, trempe summze sa-
pienti:e tempestivus vrntus obsequitur.
Sunt mali elfectus; nempe inconsideran-
lite perpétua pluvia respondet, nempe
erroriluis perpetnum sudum respondet,
iguavizu perpetuus caler respondet, pro-

perantizu perpetuum frigus respondet,
stolidilati perpétuas venins respomlet.

28. u Dico. imperator inspiciat (illas

ell’ectus) regniquinque, quotannis,
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29. a Souéi tué jâu, chân On l, pë Un iônn tch’éng, i iôung ming, tsiùn min

iôung tchâng, kiâ iôung p’ing k’âng. I
30. a Jêu, tué, nouât, obéi: kl i, pé k6]! iônng pôu tch’èng, i iônng houênn p61:

ming, tsiùn min iôung wèi, kiâ iônng pou gning.

3l. a Chéri min wèi sing. Slng iôn haô fanny, sing iôu haô iû. J611 tué tchêu

aH
a
fi
si

29. «Si dans le cours de l’année, du mois ou de la journée, il
n’y a pas eu d’intempérie, à cc 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 eu 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. a 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 regimen ideo cæcum non perspicax,
mense, pracpositi (caeteri) quotidie. dotibus pollentes vil-i ideo demissi,

29. «Anne, mense, die, si tempesti- familiæ ideo non quietze.
vitas non mutata est, varize fruges ideo 31. a Populares homines sunt (sicut)
(uoscuulur) maturitatem asscculze, re- stellaë. Stellarum (quædam) sunt aman-
gimen ideo (nosritur) perspicaciter tes venti; stellarum (qumdam) sunt
cxercitum. dotibus præslantes viri ideo amantes pluvize. Sol et luna gyrantur,
( noscuntur ) inclarere, familias ideo inde est liiems, est :estas. Luna pereur-
(uoscuulur) tranquillae, feliCes. rit sidera, et inde venins ac pluvia.

30. u Die, intense, aune, si tempesti- Ordinairemeut, la pluie tombe lors-
vilas fuit mutata, varize fruges ideo que la lune est dans la constellation
(uoscuulur) non maturitatem assccutw, fi Pl (les ilyades), qui aime la pluie;
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bing, tsi iôu toung i611 hià. tué tchâu ts’ôung sing, tsê i fônng in.

32. a Kiôu, ôu fila. Î tué cheôu, ént inê ién. sân iuë k’âng gniag, séu tué i611

haô t6, ôn tué k’aô tchônng ming.

33. a Liù kl : i îué hiôung touàn tubé, éul iuê tsl, sân inâ ion, son tué p’in, (in

iué agit, un inë jô. n

LIU NGAO. 1. Wèi k’é Chang, sonéi t’ôung taô in kiôu i, pâ Hân. Si 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 extrèmes 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). 2)

CHAPITRE V. LE CHIEN DE LIU.
1. Après la défaite (du tyran Tcheou, dernier empereur de la

le vent souffle lorsque la lune est dans
la constellation Kî ( la Main du Sagit-

taire), qui aime le vent.
3:2. a None, quinque felicia. Primum

dicitur long-.cvilas. srcundum dicitur
opulentia, lertiuni dicitur connnoda va-
letndo et pax anilni.quartuul dicitur id
quod quis amat esse virtutem, quintum
dicitur explore intégrant vîtanl.

33. «Sex extrenia (mata): primum
dicitur funesta brevialze vitæ abrnptio,
secundum dicitur morbus, tcrtium dici-

tur animi a-griludo, quartum dicitur
panpertas, quintum dicitur improbitas,
sextum dicitur imbecillilas.»

anPrrRE v. la Liù. nom d’une
contrée située à l’ouest de la Chine. æ

Ngao, chien de grandetaille qu’on trou-

vait dans la contrée de Lin. Le prince
de Chao, le sage Cheu, conseille à Un
wang de n’accepter ni les chiens ni les

chevaux de prix, ni les objets rares et
curieux des pays étrangers.

l. At devicto Chang, inde apertæ
14
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2. tué : a ou haut ming wâng chénn t6; séu Î hièn pin. Où iôu indu éul, pi
hién iâng ou, wôt Hiu. chéri, k’i iôung.

3. a Wâng nài tchao té tchôn tchéu in t sing tchéu pâng. du t’i kiuâ [611. Péan
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dynastie) des Chang, les communications furent ouvertes (et les
relations amicales commencèrent) avec toutes les nations voisines.
Les habitants de Liu, 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 Liu, pour l’instruction
de l’empereur (Ou wang).

2. Il lui dit: «Oh! les empereurs intelligents s’appliquaient à
pratiquer la vertu, 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 clicses 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.

sunt viæ novem l et octo Man. i. e. om- tuor regionum exteri omnes invisebant.
nibus gentilnlsexteris.Ocridentalis gens Absque discrimine relnutorum proxi-
Liu [ml’fecit triliulum (i. e. in trilvutum Inorumve, omnes otterebant l’egionum

ohlulit) suum canula. vol silos canes. res. solummodo vestes, ciliaria. instru-
Magnus tutor [une composuit ( monitum monta utilia.
cui tilulus) Lin mais; utens docuit im- 3. tu lmperatonrs tune asti-[nichant

peratorem. (et (labanl illa doua) virtutibus parta
Le graml gardien était le sage Cheu. «liversi cognomiuis regulis. ne néglige-

Voyl plus loin, Chapitre KV]. rent sua officia. Distribuehanl pretiosas
2. Dixit: u 0h! perspicaces impera- gemmas patruorum regnis, ut iis utenles

tores attente calebant iirtutem; qua- (ri-guli) ampliarent anion-m. Viri non



                                                                     

PART. 1V. - Cil. V. LE Cllll-ZN DE LIU. 2

a au aïà WËïÆ
fiiîfi
Ili la Î
A. VA il?

a a A il?paô iû in pâ chôu tchêu konô, chéu iOung tchèn ts’In. Jônn peu i611, wèitè k’î bu.

4. n Té chéng pôu hiâ bu. un ôu kiûn tzàu, wang i tsin jônn un. Eiâ en ma

jènn. wang i tain k’t li.

5. n Pou I ènl môn, pè tôu wéi tchêng.

6. a Wàu jènn sang té ; wàn en sang tchén.

7. n Tchéu i tari gning ; ièn i taô m5.

8. a Pbu nô ou i, bât iôu i, kôung nài tch’èng. Peu kouéi i on, tsién iôung bu,

sa

mangeas
un
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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 on
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 lc but qu’il devrait se proposer.

7. a On doit ne se proposer que des choses justes et bonnes,
et n’admeltre que des propositions conformes à la raison.

8. « N’entreprencz pas des choses inutiles au détriment de celles

parril’aciebant res; sur! té (llllCUlItllll nes actus erunt recti.

virtutum tractus esse; illas res. t3. «Qui Iudihrio hala-t humilies,
At. u Virtus périt-cm non est familiaris amittit virtutcm; qui lndibriu halte-t res,

irreVercusve. Familial’iterirrererenteri’e amittit intentai".

habitus pr.estans vir nunquam inde 7. «lnlenlum consentaneum recto
impendit (suum) iiri animum. Famili- COlISiSltll; serinettes consentanei recto
ariter irrevercnlen’e habitus rulgi homo excipiendi.

nunquam inde impemlit suas rires. 8. «Ne agas inutilia (une nocereut
à. « Ne sel-rias auribus, oculis; 01n- utililJus;upc,-ra tune compléta erunt.Cave
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min nài tsin. K’inèn ma, têt k’i t’ôu sing, p61: hiü; tchônn k’în k’t cheôu pôu in

in toué. Pou paô iuén bu, 1.86 iuén jènn k6. Chéri paô wôi hién. tsê èul jènn ngân.

9. une boul ait": i6 wang houé pou k’tn. Pôn Ring si bing, tchôung têt té té.
Wài chân kiôu jénn. 1:0an k’onôi i kouéi.

10. a Inn t1 un, chéng min paô nué un, wéi nâi cheu wâng. a

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. «Oh! 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. Vous serez 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. a Si vous suivez fidèlement la voie que je viens de vous tra-
cer, tous vos sujets resteront dans leurs foyers, et vos descendants
se transmettront l’empire d’âge en âge. n

magnifacias insolitas res, parvipendas 9. (I Oh! a mana ad vespcram nun-
ntiles res; populus tune satis habebit. quam forte non diligents sis. Nisi atten-
Canes eqnosve, nisi sim. hujus regionis das minimis actibus. tandem implica-
genera, ne ales; pretiosas aves, insolita bunlur magna; virtute-s. Exstrnitnr mon-
quadrnpedia ne nutrias in règne. Ne tieulus havies octo pedibus; operi deest
magni pendas Ionginquas res; [une lon- nna corbis.
ginqui boulines advenient. Oued magni- 10. « Vere insistas illis; viventes ho-
facias, sint soli sapientes; tune propin- mines scrvabnntsuas sedes.i.c.non emi-
qui homincs quiescent. grabunt, et tu posterique imperahitis.»
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KIN T’ENG. i. K1 k’b Châng énl gniôn, wâng iôu tsi, fou in.

2. Bùl kOung iuâ: «N96 k’t we’i wâng men pan. n

3. Tcheou kôung tué: a Wéi k’ô i ts’i ngô siên wàng. u

CHAPITRE V1. LE CORDON D’OR.

1. L’année qui suivit celle de la défaite des Chang, l’empereur

(On wang) tomba malade, il n’était pas joyeux.
2. Les deux princes (T’ai konng et Chao koung) dirent: «Nous

voudrions consulter respectueusement la tortue sur la maladie de
l’empereur (dans le temple des ancêtres de sa famille). v

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 Vl. i. Postquam devicit
Chang secundo aune. imperator habuit
morhnm. nec erat alacris.

On wang craignait que, s’il venait à

mourir, sa dynastie. nouvellement fon-
dée. ne périt avec lui. C’était le sujet

de son chagrin.
filfiflbîâml-EÆÉEI
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5d: ses (fiaient) Ho
ilion donne comme règle générale qu’on

disait d’un empereur malade, a Il n’est

pas joyeux,» d’un prince, «Il n’a pas la

force de porter une natte, n d’un grand
préfet. «il n’a pas la force de diriger

ses chiens ni ses chevaux, n d’un officier

de moindre rang, « Il n’a pas la force de

porter un fagot. v
2. Duo reguII dixerunt: s Nos vell-

mus propter imperatorem reverenter
consulere tesludinem.

Ces deux princes sont le sage Cheu,
prince de Chao (voy. plus loin Ch. XVI),

et je à g; un koung wang ou
in] 3C Chang fou. Tous deux étaient

ministres de Ou wang. Le premier avait
reçu de Wenn wang la principauté de
Chao (dans le ü tu fi K’I chân men,

province de Cheu si). Le second obtint
de Ou wang la principauté de Tn’i

(dans le Chan tonng). et ses descen-
dants la gardèrent jusqu’à la [in du
cinquième siècle avant notre ère.

3. Tcheou regulns dixit: «Nondum
decet ideo contristare nostros defnnctos
imperatores (T’ai wang. Wang lii et
Wenn wang). n

Tcheou koung était fi Tan, fils de

Wenn wang et frère de Ou wang. il est
appelé Tcheou konng ou Prince de
Tcheou, parce que son père lui céda
l’ancien domaine «le sa famille, la prin-

cipauté de Tcheou (située au sud du
mont ü K’i dans le B, m H Fôung

ziâng fini, pr0vince de Cheu si).
Tcheou koung se sert d’un prétexte



                                                                     

2H CIIOU KING
Ïî’è

ïÆ.]”E :æfimsalausasEinFHlllEÙi:

Bigot-id;

4. Kôung nài un i wèi kanag. Wéi sân t’ân t’ôung chèn. Wéi t’àn in nàn

iâng pê mien; Tcheôu kônng li ién. Tchéu pi, ping kouêî; nài kaô un wâng, Wâng

Ki, Wénn wàng.

5. Cheu nài tch’â tchôu tué : u Wéi èul iuén snênn Matin keôu li i6 tsi. J6 èui

afin wâng chéu iôu p’éi un: tchâu tchë in t’ién, i Tan tâi Meôu tchéu chénn.

e
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4. Tcheou koung se chargea lui-méme de tout. Sur (la limite
septentrionale d’) un terrain aplani, il fit élever trois tertres
(on 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-mémé. Des tablettes annulaires de jade furent déposées

(sur les trois autels). Tcheou konng, tenant en main la tablette
oblongue (insigne de sa dignité), adressa la parole aux mânes de
T’ai wang, de VVang 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 (le celle de l’empereur.

à. (Tcheou) regulns tune ipse sibi
(suam) inde feclt opus. Exslruxit tres
tumulos (sen terreas aras) in émient
area. Exstrnxit (quartum) tnmnlnm in
meridionali ora septentrioni obversum.

Tcheou regains institit. ( Super tres
tumnlos) posnit annuleras tahellas;
tenait oblongam tahellam. Deinde mo-
nnit T’ai wang, Wang lit etWenn wang.

5. Ilistoricus tune scripsit precatio-
nent in qua dicebaiur: a At vester ma-
xlmus posteras N. olI’endit sarrau] cru-

delemqne meritum. Si vos tres impera-
tores vere haliotis maximi filii curant
(commissam) a cœlo, (facile. ut) eum
Tan (Tcheou regnli) commutetnr N. vita.

Tchou lli donne une interprétation
différente. D’après lui. Ë 2E l? 2

"à? ÏSÎgnilie J: pli? il: 35 il!
É 25-: Ê Si le roi du ciel a chargé Ou

wang d’aller vous servir (dans le ciel).

L’usage de supprimer par respect



                                                                     

PART 1V. -- Cil. Yl. LE CORDON D’OR.

fifi

aaamss.anneau
fiflâm Ë

2K3

imageaiscagnerascèses:Tilliiiitâ.9â
amassais.È. amassa

6. a la jénn je k’aô. Nông tond ts’ài touô l, néng chéu konéi chant). iuén

suénn plia jà Tàn toué ts’ài toua i, pou nèng chéu kouèi chenu.

7. n Nài ming in ti t’tng, fou iôu aéu iâng, iôung néng ting èultzèu snênn in

hià ti. 86:1 iâng tchâu min. wang pbn tchêu wéi. Où haut au tohouéi t’iân tchêu

kiâng paf) ming. Ngô sien wâng i iôung iôu i kouéi.

6. «Je 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 étahlir 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 Ë fi wéi
ming s’introduisit sous la dynastie des

Tcheou, mais après la mort (le Ou wang.
Tcheou koung dans sa prièrea dû insé-

rer le nom de ce prince. qui s’appelait
Ë Fâ. Plus tard, les historiens l’ont

supprimé, pour se conformer a l’usage

de leur temps, et l’ont remplacé par la

lettre LE Matin, qui signifie un tel.
De même. le nom de Confucius E, K’iôu,

dans les livres, se prononce "J513 licita.

6. a Ego bonus snm (natura), obse-
quar deiunctls progenitorihus. Polleo
multis dotibus, multis artlbus; potero
servile manibus. At maximas posterornm

non tanqnam Tan mnltas habet doles,
mnltas arles, nec potest servira inanibus.

Tcheou li’onng,r suppose que T’ai

wang, Wang lii et Wenn wang désirent
avoir Ou wang auprès d’eux, afin de

recevoir de lui quelques services dans
le ciel. il leur demande d’y aller lui-
même à la place de Ou wang. et leur
promet de leur être plus obéissant et

plus utile que lui.
7. «At mandate accepte in (cœli) régis

nula. proferel opem in quatuor regioncs;

ita poterit stabilire vestros nepotes in
inféra terra. Ex quatuor régionum in-

colis nullns non reverenter timet. Oh!
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8. a Un. n96 tsi ming in iaèn koaêi. au tchêu hiù ngô, n96 k’ii pi in konéi,

houât sein éul ming. En] pou hiù ngô, ngô nài ping pi iù kouéi. n

9. Nài peu sin kouëi ; î si in. K’i i6 kién chou ; nài ping chéu kl.

10. 1(6an jiuê: a T’i, wâng k’î wang hâi. m niai) tutu sin ming in 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.»

9. Trois tortues furent consultées; tontes 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 tortues), aucun malheur n’arrivera à l’empe-
reur. Moi faible enfant, je viens de recevoir la réponse des trois

non decidal a cœlo demissum pretin-
snm mandatum. Nostrf priores impera-
tores et in perpetum habebilis ad quos
innixi conveniatis (sacra aecepturi).

8. «Nunc ego eo (quæsltnrns) vo-
luntatem (vestram) a magna testuiline.
Si vos annuails mihi, ego ipse cnm an-
nularibas tesseris et oblonga tessera,
domum revertar et exspectabo vestrae
voluntatls (effectuai). Si vos non annu-
atis mihi, ego tune recoadam annulaires
tesseras et oblongam tosseram. n

9. Tune inspectæ saut tres iesludi-
nes; consentientes itcrarnnt faustum
amen. Aperta est clavi (capsa ), inspec-
tas liber (ominum ); et consentions

tisserait fansta.
Trois devins consultèrent chacun

une tortue, pour coanaltre, le premier
la volonté de T’ai wang, le deuxième

celle de Waag Ki, et le troisième celle
de Wenn wang.

Suivant l’opinion la plus commune,

le coffre qui contenait le livre des pré-
sages était le Ê fifi à fi [in t’éng

tchéu koue’i Coffre à cordon d’or nicti-

tlonné. plus loin dans ce chapitre.

10. (Tcheou) regains dixit: a Specie

( signorum la testadinum corticibus
ostensorum inspecta î. imperator, spero,

minime luedettir. Ego parvusfilius mode

mouflas sum a tribus imperatoribus;
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aman ruwôi iônng tchécng chéu t’ôu. Tzân iôa séu, nèng gnién iù î jênn. n

u. Kônng kouêi, nài nâ tch’é in kîn t’éng tchêu houei tohônng. Wâng i jàn

nài tch’eôu.

12. Où wang ki sang, Konan chou kî k’i k’iùn ti. nài liOu ièn in kouô iuâ:

a timing tsiâng pou li tu jéu un. n

souverains; mon unique désir est la conservation de la dynastie.
A présent ce que j’attends, c’est que les trois empereurs se son-
viennent de notre souverain (et lui rendent la santé). i)

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, Konan chou et ses frères pui-
nés répandirent partout le bruit que Tcheou koung ne ferait pas
de bien au jeune fils (de Ou wang).

unice pérennitas asque in finem est
quad meditor. Nunc quad exspecto. est
ut possinl meniinisse nostri summi viri. n

il. Regqus reversas est et intnlit
lihellum (scriptam precalionem) in anrea

fascia capsam. imperator postera die
jam convalnit.

Ce coffre était fermé au moyen d’un

cordon ou d’une bande qui était d’or

ou d’un antre métal.

1:2. Ou wang postquam mortuus est,

Konan chou et ejus plures fratres natn
minores [une sparsernnt ramorem in
régna dicentes: «Régulns in posternm

non utilis erit juniori filin, n i. e.
Tch’eng imperatorl, On imperatoris fillo

ac saccessori.
Ë Konan. nom d’une principauté a

présent comprise dans le 5H Tchéng

tcheôu (lio nan).
Ou wang, maltre de l’empire, laissa

a ne Æ Où kêng, fils du tyran et);
Tcheôu, la principauté de Il 161m9,

située dans la partie méridionale du aï
ü Il? Wéihouôiiôa (Ho nan). Comme

ce prince lui inspirait peu de confiance,
il donna le soin de le surveiller à ses
trois frères a: il il! Sien. prince de
Konan, Ë zig! [Ë Touo. prince de Ts’ai,

et ü Æ Tch’on, prince (le Houo. A

sa mort il eut pour successeur son fils
ÊË Séang, connu dans l’histoire sous le

nom posthume de fifi ÉE Tch’éng wâng.

Le nouvel empereur n’avait que treize
ans; son oncle ’l’cheon koung fut chargé

de la régence. Konan chou (le prince
de Konan) était plus âgé que Tcheou

koung. Jaloux peut-être de l’honneur
déféré a son frère puiné, il ourdit un

complot contre lui avec ses deux autres
frères Ts’ai chou et Houo chou, et avec

Ou kcng; et par des bruits calomnieux,
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13. Tcheôn kôung nài kaô éul 1:6an tué: a N96 tchâu tbu pi (ou pli ). ngô

bu i kari n96 sién wâng. n

14. Tcheou koung un tôung éul gniàn; tsé tannai jénn séu té.

45. la heôu, koung nài wéi chén. i l wang, ming tchêu inê Tch’éu hîaô. Wàng

l wéi kàn tsiaô kanng.

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’cng wang reconnut la
culpabilité de Konan 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 pre-
senta à l’empereur un chant intitule Le Hibou. L’empereur n’osa

pas blâmer le prince.

siellorça de le rendre suspect au jeune

empereur. Alors Tcheou koung quitta
la cour. et demeura (tous ans dans la
Vie privée, ou bien. selon une autre
opinion, prit les armes. délit les rebel-
les. et mit à mort Ou keng et Kouan
chou. Voy plus loin. Chapitre KV". t.

i3. Tcheou regulus tune motions
duos regulos dixit: a Ego nisi recedum
(vol, nisi pleelam), ego non habebo
onde moneam nostros priores impera-
tores. »

3?. selon Ts’ni Tch’enn, équivaut à

Ë pi, se retirer. Selon d’autres, il doit
se lire p’ï, châtier.

H. Tcheou regulus mansit In orien-

tnll regione duobus annis; et sorites
humilies tune obtenu sunt, i. e. aut
cogniti aut appurlwnsi sont.

15. lu postero (temporel. regulus
tuncleclt Carmen quod darelimperatori;
nominans illud dixit Nocluam. Impera-
tor et non ausus est lncrnpare regulum.

Ce chant a été conservé dans le

Cheu klng. Tcheou koung y ligure sous
l’emblème d’un oiseau. il compare Ou

keng à un hibou qui lui a ravi ses pe-
tits, a savoir, ses frères Konan chou et
Ts’ai chou, et s’est eiTorcé de détruire

son nid (de renverser la dynastie des
Tcheou). Voy. Cheu Ring, Part. l. Livre
KV, Chant Il.
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16. Tribu, té chou, wéi houé. t’ién ta lèi tién i wang. Houo tsin ién. tà mon

séu pâ. Pâng jénn ta klôung. Wâng in tài tôu tsin pian, i k’i kia t’èng tchêu cheu.

Nâi té Tchedu kOnng chôu tzéu i Wéi kôung, tài Où wâng tchâu choub.

17. But kôung k1 wâng nài wénn tchôu chèu in p5 tchêu chén. Touéi me:
a Siu. Î l 1(0an ming ngô ôu kàn ién. n

18. Wàng tchëu chou i k’l tué : a K’i tu mëu pëu. Si koung k’in Iao wang kiâ;

assaëâÆÆË-Æpasea
a
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&de

16. En automne, les moissons étaient abondantes et presque
mûres, et niattendaient plus que la faucille. Le ciel fit gronder le
tonnerre et briller les éclairs d’une manière terrible, puis déchaîna

un vent violent. Les moissons furent entièrement renversées et les
grands arbres déracines. 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-
mëme aux désirs du ciel (et de mourir) à la place de Ou wang.

17. Les deux princes (’l"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: «Oh! c’est
vrai. Mais Tcheou koung nous avait défendu d’en parler. a)

18. L’empereur prit en main lie-erit de Tcheou koung, et dit en

16. Autumno, (quam segetes) essent
abundaules ac maturze, nondum demes-
31e, cœlum vehementer intonull et ful-
guravit, inde flavit venins. Segetes om-

nino prostratæ. magna: arbores tune
evulsæ. Regni incoiæ valde metuerunt.
Imperator et majores præl’ecti omnes

pileati. inde recluserunt aurea fascia
(capsæ) libros. Tune repererunt Tcheou

regulus qua ipse sibi inde feclt opus,

substituendi sut Ou imperator-i precatio-
nem.

17. Duo reguli et imperator tune
exquisierunt ab historico et omnibus
qui curabant rem (divinationls). Res-
pondenles dixerunt: «Verum est. Ohl
regulus præceperat ut nos non audere-
mus eloqui. n

18. imperator, accepto libelle, inde
liens dixit: « Hi ne reverenter testudi-
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wôi in tchtôung jônn tbu kl tchêu. En: t’iën tôung wêî, i tchâng Tchebu koung

tchén té. Wéi tchénn siaô uèu kit sin (ts’tn) t ; n96 koub kiâ li i l tchéu. n

i9. Wâng tch’bu kiao. t’ién nâi tu. un tong. Houo tué tain kit. Bill kôung

ming ping jànn, tân té mon chôu ièn, tain kli ôul tchôu tchéu. Souéi né té chou.

TA KAO. 1. Wâng jà iné: a 1611i té kaô cul toua pâng, iué èui iù chén. Fou

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 suis jeune, je ne le savais pas. Le
ciel a déployé sa sévérité pour manifester la 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. in)

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 VII. LE GRAND AVIS.

l. L’empereur (Tch’eng wang) parla à peu près en ces termes:

nom consolant. Oilm regains diligen-
tem operam navavit imperatoriæ domut.

Sed ego junior homo non potui scire.
Nunc cœlum movit sæva. ut patefuceret

Tcheou reguIi virtutem. Et ego parvus
lllius ipse occurram; nostri regni et
domus ritus etiam probant illud. n

Au lieu de fi il faut lire a ts’tn.
moi-même.

19. imperatore egresso in campum,

e cœlo statim pluvia. et conversus ven-

tus. Segetes tune integre surrexerunt.
Duo reguii pneceperunt regni incolis
ut omnes proeems 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’eug wang que, pour accomplir
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tiaô, t’iên kiàng k6 in n96 kiâ. pôu chaô ién. Hôung wêi ngô iôu tch’ôung jénn,

séu Ou kiâng té il ton. fôu tué tché, t1 min k’âng. Chènn tué k’i i611 néng k6

tchéu t’iên ming.

2. a I, iû wéi siaô mon. jô c116 iuén chouèi, in wéi wang k’iôu tchénn i611 tsi.

Pôu pi, tôu ts’ién jènn cheôu ming, uéu pou wang ta koung. Iù pôu kan pi in
t’ién 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. (l Oui, moi faible enfant, je suis comme un homme qui veut
traverser une eau profonde, et va çà et la 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 non pesse insisterc sapientiae, ut ducam

de Ou wang, il va châtier Ou keng. qui populum ad trauquillilalem. illulto mi-
soutenu par trois oncles de l’empereur, nus dicam meipsum habere facullalem
s’est révolté et prétend rétablir la dynas- pénitus cognoscendæ cœli volunlatis.

tic des Chang. Voy. page 2l7. Iôu, particule exclamative. RE
l. imperator sic locutns est: tu Ah! Pou, zones ou grandes divisions de l’em-

graviter moneo vos. multi reguli, et vos, pire. Voy. page 56. Les grands mal-
curatores rerum. Non miserans, cœlum heurs sont la mort du père et la ré-
demisit calamitales in meam domum, volte des oncles de l’empereur.
nec aliquanlisper exspectavit. lllagno- 2. «Cet-te, ego solummodo parvus
pere cogito me juieiiem adolescentem filins. similis transituro altam aquam.
hominem, succedentem in infinitum ego unice eo qua-relis ego quomodo
magnum seriem (ac infinitas) terras, transeam. Lute ornaturus et proialurus
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3. n Gnîng wâng i n96 té paô houât, ciné rien ming. Tsi ming tué, iôu té kiên

in si t’èu. si t’ôu jénn l pbn tsing. tué tzêu tch’onènn.

4. n ln siaô t’ièn tan kan ki k’i siu. T’ién kiàng wêi; tcheu ngô kouô ion ts’éu,

min pou k’âng. tué z et m ton. n Pan pi ngô Tchebu pâng.

amas

je ne dois pas oublier ses grandes actions. Je n’ose pas résister
au ciel qui vent 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.

antecessoris viri acceptum imperium,
ideo non obliviscor præclara opera. Ego

non audeo olistare cœlo
pœnam adhihendam.

3. «Pacillcator imperator reliquit
mihi magnum pretiosam testudincm,
communicaturam cœli manifesta (con- tions, allait du prince aux visiteurs et
silia ).Adeunti (etquzerenti) responsum des visiteurs au prince. Cf. page 2l6.
dixitlore magnaszerumnas in occidenta- A. « in domus tenuiter prospem
li regione, occitlenlalis regionis incolas magnopere audet continuai-e suam se-
ctiam non fore tranquilles. Ecce nunc
movent se (vermiutn instar slolidc).

dans l’ouest? Ce fut, dit-on, parce que
l’agitation devait se répandre dans tout

l’empire. La tortue servait de media";

entre le ciel et la terre. Elle était, disent

les commentateurs, connue le. serviteur
fît Chao kiài qui, dans les récep-

demittcnti

l’iClll. (Iœlum demisit pœnam. Sait nos-

trum imperium habere nzevum, popu-
l.a tortue annonça la révolte (le Ou

Keng dont la principauté était située il

l’est. Pourquoi priant-elle des trouilles

lum non esse quietum. Dixit: cEgo
resurgznn. » (l’ait) contra facere extre-

mon] locunl nostrum Tcheou regnum.
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.5. a Km tch’onènn, kîn l jan, min hién iôu châu Un, in I i iû. mi guing, in:

t’en kaung. Ngô ion té chéu hiôu. Tchénn pbn ping kl.

6. a Sein in kaô ngô iôn pâng kiûn, tué in cheu, chôu cheu, iû cheu. Inê : [il

te k1 p61: ; in wèi i èul chôu pàng. iû là in pou pouô tch’ènn.

7. u Eùl chôu pâng kiün, tué chôu cheu, in citée. wang pita fan iuë: «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 â
continuer l’oeuvre combinée (et commencée par mon père ).
(Aussi) cette grande affaire aura un heureux succès. (D’ailleurs)
mes tortues m’ont toutes donné des réponses favorables.

(3. «J’avertis donc les chefs des principautés amies, les direc-
teurs des 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 (les 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

5. a Ecce movit se, ecce postero die rum duces, omnes pl’thOSllllS, cura-
e populo sapientcs aill’uerunt decem tores rerum. Dico: Ego nactus sum
viri. qui me adjuvabunt liteam, com- fauslatcsllnlinumresponsa;ego ctulens
pescens tranquillem (Chang regnum) vobis variis reguiis, ibo et impetam in
et prosequar excogilalum opus. A me fugitives ac dispersos subditos.
habituai magnum negolinin féliciter 7. «Ex vobis, variorum regnorum
succedet. Mearum (trium) testudinum rectoribus. et variis pracpositis. curato-
(signisdatacœli) responsasimul fausta. rihus rerum, nuilus non contra dicit:

fi Où, continuer. « Ilifficuilas magna. populus non quie-
6. a inde ego [nonce meorum ami- tus; et unice slat in imperatoris domo

corum regnorum reclores et pr;i-posito- ac regnornm rectorum domiinus. inde
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té, min pila tsing; l wèi tsài wâng kôung, ping kinn chén. tué in siaô uèu, k’aô

l pbn k’ô tchéng. Wâng ho pou wéi pou i n

8. u Béa in tch’ôung jean, iônng sen kiên, iué : on hôu l iùn tch’ouènn konân

kouà, ngâi tuât l m tsaô t’ién i, i ta, t’eôn kién in tchénn chenu ; tué in tch’ônng

jènn, pbu ngàng tzéu siü. i ènl pâng tian, iuê énl tout) chèn. in cheu. iù cheu,
souëi in tué : a Où pi in ne ; pôu k’ô p61: tch’éng 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’agit-il pas contrairement â l’avis donné par les tortues 9»

8. a 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. v

nos juniores filii ac sein-s adjutores
(imperatoris), non probamus expéditio-

ne"). imperator cur non adversetur tes-
tudinum responsis?»

8. «Et ego juvenis homo perpetuo
cogito de difficnitate. dicens: «Elleu!
certe rebelles turbabunt viduos et vi-
duas; quam doiendnin! Ego fnngor
cœli iegalione, quod commisit magnant

rem et injeeit ilifflcuitates in me ipsum;
ideo ego juvenis homo non mihi ipsi
parce. Æquum est vos regnorum rec-
tores, et vos mult0s præpositos. pnepo-

sitorum duces, curatores rerum. ani-
mum addentes mihi dicere: nNoii
le conficere in mœrore; non decet non
perlicerc a tuo pacificatore patre deli-
nealum opus. »
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9. n i, in wéi siaô tzèu, pôu kan t’i chàng ti ming. T’iên mon in gning wang,

hing ngô niai) ping Tcheou, gning wàng wài pou iôung, k’ô souêi cheôu tzêu

ming. [in t’iên k’i siàng min, chènn i wêi pou iônng. en boul t’ién ming wéi,
pi n96 p’êi p’êi la. a

10. Wâng inê : a Eùl wèi kiôu jênn, en! p’êi k’ô iuen sing. en tchâu gntng

wâng je k’in tsâi. T’iên pi pi, n96 tch’èng koung chou. m pou kàn pou kl tatin

rx

mmmœ
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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 chef 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, dois-je suivre les avis des tortues.
0h! il faut respecter la volonté manifeste du ciel, qui désire affer-
mir notre grande oeuvre (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’œuvre de mon père. Je n’ose pas ne pas exécuter enlié-

rement le plan tracé par l’empereur pacificateur. Pour cette

9. c Utique. ego soluunnodo parvus verenda est; adjuvat nostrum valde
filins, non audeo negligerc coati régis
mandatum. Quam connin benevolmn in
pacificatorcm imperator-cm. cxtulit nos-

trum parvnm reguum Tcheou, pacifica-
tor imperator unice lestudinum respon-
sis utens potult tranquillare ucccptunl
hoc imperium. Nunc qnmn cœlum ipsum

adjuvat populum, mugis et unice teslu-
(linum (ope (intis) responsis utendum
est. 0h! cœli manifesta (minutas)

magnum opus fundatmn. n
il). Imperator dixit: n l’os estis anti-

qui ministri; vos maxime potestis remota
recolere. Vos nostis pacificalor imperator
quantum iaboraverit. (licio opponcule
diflicullates, mihi perliciendi operis est
locus. lige non audco non omnino per-
ficcre a pacificatore imperatore excogi-
tatum opus. Inde ego maxime (cuiter)

(animes), alliccre meorunl
15

mutare
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llfifi:
gning wâng t’en chén. sen in té houé iôn n96 ion pâng tian. T’iên têt chénn zée,

k’t k’aô ngô min. m ne k’l pou in u’ién gnlng jènn t’On koung i011 tchôung’l

T’iêni wéi îônng k’tn pi n96 min, je iôn tsi. la ho kan, pou in ts’ièn gnîng jènn

i011 cheôu hidu pl? n

il. Wâng tué: a 16 si tchénn k’i citée, taliban ièn kién, jéu sâu. J6 k’aô ne

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 prétent 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 disparaî-
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,

anticornm régnorum rectores. Creil ad- ut) morbum. Ego quomodo ausim nolle,
jnvantis sincera pronlissa ipse inspexi per auleriores pacificatores virus qnod
(certo accepi) a meo populo. Ego cur accepimus bonum, perficere?»
ipse non (cogitent) cnm anterioribus il. imperator dixit: «Sic antea ego
pacificalorihus viris (i. e. pacilicatoris cupivi ire (et punire rebelles]; ego dixi
iniperatoris antiquis ministris) delinea- difficultales, quotidie cogitavi. Si, mor-
tum opus quod perficiam? Cœtum etiam tuus pater exstructurus domum post-
nlens (perturbatiouibus)fatigat et afili- quam delinivit formant, ejus filins inde
gît menin populum, quasi habet-et (eum non velitjacere fundamento, minus volet
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sans. 7E1?fiwe Æ fi-3. ..aga ækan-.chéu, ki tchèu tâ, k’î tzèu nài 1611 k’àng t’âng; chènn k’éng keôn. Kiuë [du

tchên, kinê tzèu nài fbu k’èng pouô ; chénn k’èng houô. Kiué ktaô i, k’i ktèng tué:

«m iôu heôu [du k’i kî ’I u Séu iù ho kàn pou, tué ngâng, mi gnlng wàng té ming?

12. n J6 hiaung k’aô nài iôu iôu fi kinè tzèu, min iàng k’i k’iuén, [ou un: u

13. Wàng tué: a Où hôut sèu tsâi. Eùl chôu pâng kiùn, iué èul iù chéu.

son fils ne veuille pas même asseoir les fondements, Vee 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 a son fils ce témoignage. «J’ai un héritier qui prend soin
de son patrimoine?» Héritier (le l’empereur pacifique, comment
oserais-je ne pas assurer le grand mandat qu’il a reçu du ciel?

12. a Les enfants d’un prince sont attaqués par les amis de son
frère aîné ou de son père défunt; les sujets qulil 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 (le sages ministres que Ou wang rendît à l’empire

construere. llle pater aravit; si illins
lllius inde non relit suret-e. minus volet
Inetere. "le mortuus pater qui fuit dili-
gens, ipse volelne dicere: n Ego lmbeu
lneredem qui non derelinquet [neredila-

leur): ldeo ego quomodo ausiln non,
( postquam lutereditas) advenil mihi,
curare paeilicaloris imperatoris magnum
mandatum ?

12. «Si fratri natn major-i patrirc

Inortuo inde sint amict impugnantes
ipsius lllius, populares nulriti unm ipsi
exeitabunl nec succurrent? n

l3. Imperator dixit: «0h! solvite
(animes, vos, variorum regnorum rec-
tores, et vos. curatorcs rerum. (On
wang) illustrarit regnum per stridentes:
at solummodo decem viri illsistentrs
(recta: VÎiD ), cognoverunt cœli l’PgÎS

mandatum et Cœlestis auxilii sillet-ruai
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Chouàng pàng i611 tollé, îwéi chëu jènn t1 tchéu châng ti ming, tué t’iên têt

chênn. Eùl chèu wàng kàn i (à. Chénn kin ttiên kiàng li in Tcheou ping, wèi té

kiên jénn, tàn lin siu (à in kiuè chén, èul î pou tchëu t’ién ming pôu i.

M. a Iû iôung gnién tué : a T’iên wéi sàng In, jà chè fou. Iù hô kàn pou

tchôung tchénn meôu? T’iên i wéi mon in tatièn gnîng jénn.

15. a: Iù hé k’t kî pou, kàn [ou in ts’ôung’! Chouè gning jènn iôn 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 Tcheou). Alors vous n’avez pas osé changer les plans
(de Ou wang ni vous opposer a ses desseins). A présent que le ciel
envoie des malheurs à la maison de Tcheou, et que les auteurs
(les troubles agissent envers nous comme des voisins qui attaquent
leurs voisins dans leurs familles, comment ne comprenez-vous pas
qu’il niest pas permis (le changer (de violer) les ordres du ciel?

14. (t Je me dis sans cesse à moi-môme: Le ciel veut aniantir
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? Ciest aussi une faveur que le ciel veut faire
aux anciens ministres pacificateurs (qui ont secondé On wang).

15. «Comment oserais-je résister à vos avis, pour me confor-

pronlisslnn. Vos [une non ausi estîs jussa non Inutanda.i.e. nomletrectalnla.
mulare agendi ratiuneln (ab Un wang H. «Ego perm-tue cogitans dico:
shuntant). Eu mugis ( iniruni est), nunc (Id-lum vult dolent ln sicnlagrieola. Ego
qnuni cœlum demitlit calamilates in quomodo ausim non perfuete purgare
Trhmu regarnit. et magnum!" :erumna- mon jugera? (ltl:llllll etiam vnlt benefaee-
rlnn auetures (noliiseuiu suint quasi) reanterioribuspariticatorilmsministris.
valdmiriniinvicrlnimpugnantesinsuis 1."). «lino quomodo velim olnnino
dominas, vos lumen non intelligente cœli obsequi trstudinunl responsis, et ausim

d
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t’ôu; chènn kîn pou ping kî. Séu tchénn tàn i èul wang tchéng. T’ién ming plu

tsién; pou tch’énn wèi je tzéu. u

WEI TZEU TCllEU MlNG. i. Wâng jô iué : a Iôu l În wàng iuên tzèu, wèi kî

kôu, tch’ôung té siàng hièn, t’ôung tch’êng sién wàug, siôu k’l li ôu. T86 pin in

mer entièrement aux réponses des tortues? Les ministres pacifica-
teurs ont fixé eux-mômes les limites des territoires, (etje 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.»

CH. VIH. INVESTITL’RE CONFÉRÉE AU PRINCE DE iVEI.

1. L’empereur ( Tch’eng wang) parla à peu prés en ces termes:
(t Oh! fils aîné de (l’avant-dernier) empereur de la famille (les In
(ou Chang), puisque, d’après l’usage des anciens, la vertu (les an-
cétres défunts doit étre honorée (et célébrée dans les cérémonies

solennelles) par ceux de leurs descendants qui sont les imitateurs

non obsequi (vestris consiliis)? Ex paci-
fieatoribus viris sunt designata deliiil-
taque lerritoria. Multo magis nuncquum

tesludinum responsa omnia fausta
sunt. Inde ego maxime utens vobis. in
orientent arma inleram. Creli mandatum
non errori obnoxium; testudinmn indi-
ciorum exhibitio omnino convertit eum
illo (consilio). n

CHAPITRE Vlll. 52 î Tch’éng

wâng, après avoir défait et mis à mort
Ë Æ Où kéng, fils du tyran Tcheàu,

donne liim’esliture à ming de la prin-
cipauté de 5E Sôung au prince de Wei.

frére aine du tyran Tcheou. Cf. Part.
lll, (2h. XI, page 163.

La principauté de Soung est le fi
fifi fi Châng k’iôu hién actuel, dans

le fia (à; Æ Kouêi té tôu (llo Han).

l. Imperator sic locutns est: «Oh!
ln imperatoris natu maxime tili, quam,
inspecta antiqua (consuetudine), hono-
rent virtutem qui similes sunt sapienti-
bus ; sis præcipuus lucres prierihus
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wâng kiâ, in koub hién hien. iôung chéu au k’iOung.

2. a Où han l nài tsôu Tchlèng T’âng ktô ts’l chéng kouàng inén. Eouâng t’iën

kiuén ién. tân cheôu kiué ming. Pian min i k’ouân, toh’bu k’i siè i6. Kiaug kià in

chèu ; té tch’ouêi heôu t.

3. a Eùl wèi tsie’n sien kiué ici: ; kiôa i611 lin; wénn. K6 chénn k’ô hiaô ; siu

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. (Vous 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. a Oh! votre aïeul T’ang le Victorieux se signala par l’étendue

et la profondeur de son respect et de sa haute sagesse. ll 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. «a 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 coram ritus et res.
Sis liospes in lmperatoris domo, eum
regno simul prosperus in perpétuas a-ta-

tes sine flue.
2. « 0h! tuus atavus Tch’eng T’ang

pnestitlt reverentiæ ac sapienttze ampli-

tudine et profundttate. Auguste cœlo
amante et adjuvante. laie accepit, ejus
mandatum. Fovit populares cnm cle-
mentia, expulit corum injustes oppres-

Opera attigerunt cozetaneos;
virtus descendit ad posteros nepotes.
sores.

il. «Tu insistens exsequeris ejus con-
stlia; jampridem habes bonam famam.
Reverens et attentas præstas llliali pie-
tate; habita gravi observas spiritus et
hommes. Ego landaus tuas i trtutes. dico

te ampliare (majorum lllorum opera)
non innnemorem.Cœlt rex ideo gaudebit

(sacris); subjeclus populus reverenter
concors erit. ldeo constitue le primi
ordinis regulum, ut regas illas orienta-
les Sinas.

Les cinq grandes dignités a Ë
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kaung chénn jénn. Iû kiâ n’ai té, inâ tôu pbu wang. Chang li chén hîn, les min

tchâu hië. IOung kién éul tu châng koung, l un toung un.
A. a K’ln tsâi l Wàng (au nài bien. Chénn nài feu ming, alloué tau tièn tchlâng,

i tân wâng chëu, hôung nài lié tsôn. Liù nài iôu min, iônng seuêi kiuê wéi, pli

iù i jênn. Chéri chéu hiàng té, wân ping ne chëu, pèi ngô i611 Tcheôu en I.

ëË

HWEÈËsagas
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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.

4. (t Soyez attentif! 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 ë sân tèng. Les descendants

des empereurs étaient tous koung.
Teh’eng wang élève le prince de Wei au

rang de koung de première classe.
La principauté de Soung, située

dans le Keuei le feu (lie uau), était à
l’est des villes de H Pôung et de fg

Haô, qui étaient situées dans le Si ugan

fou (Cheu si). et où Wenn wang,
Ou wang et Tch’eng wang faisaient

ordinairement leur résidence.

A. «Atteinte! i et profer tua docu-
menta. Atteudc tuis vestihus (cautéris-

que) dignilatis insignibus ac juribus;
sequens observa statuta ac leges, ut
pretegas imperatoris domum et emplies
lui benemeriti atavi (opéra). Lex este
tue habite populo, ut perpetue serves
islam dignitatem et adjuves me sapre-
mum virum. Omnes ætates frueutur vir-
tute, eumium regnerum (régulerum)
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5. a: Où hou! wàng tuât. Wêi bien, en t’i tchénn ming. n

K’ANG KAO. I. Wèi sân tué tsâi chéng p’é, Tcheou koung tch’ôn kî, me sin

té î in wang kouo Le. Séu tâng min ta houe houei. Baba tien nân pâng, ts’ài wèi

5. «Eh bien! allez; ayez soin d’agir sagement et d’observer
mes ordres. v

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 L0, au milieu des principautés
orientales. Les habitants de tous les pays d’alentour, animés d’un

a

fies exemplar, facies ut nos tenentes
Tcheou non fastidio habeamus.

Les à! koung avaient neuf emblé-

mcs 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. «0h! ces; bene agas, ne negllgas
mon mandata. n

CHAPITRE lX. Ou wang, ou, selon
une autre opinion, Tcheou koung. au
nom de Tch’eng wang. confère la prin-
cipauté de f5 We’i à son frére putné Ë

rating, nommé aussi Æ a K’àng cheu.

La principauté de Wei comprenait
une partie du Ë): fi Il? Wéihouêitôu

actuel (lie nau ). Le tyran Tcheou,
dernier empereur de la dynastie des ln,
y avait fixé sa résidence. Æ K’âng était

probablement le nom dium petite prin-
cipauté située dans le domaine propre
de l’empereur.

t. At tertio mense, incipiente oriri

decremente turne, Tcheou regulus cœpit

fundamenta jacere. et condere uovam
magnam urbem in orientalibus regnis
ad Le. Quatuor regionum incolæ valde
concordes conveneruut. Ex licou, tien,
mm regnis et ts’ai wei, varii pnepositi

stimuleront homlnuin concordiam, et
obtuterunt ad opus prepler Tcheou
domum. Tcheou koung simul diligentes
fccit, et valde magne monita nunliavit

operis rallenem. ’
La ville de Le était sur le bord de

la rivière de ce nom, a l’ouest de la ville
actuelle de ÎÎII Ê JE ne nàn ton. 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 aunée

de Tch’eng wang ( une av. J. C. ). Les

commentateurs du deuziéme 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 [X appartient
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pê kbung pouô min houe, hién chéu in Tcheôu. Tcheôu kôung hién k’in; nài

hôung ta kaô tch’én.

2. Wâng jà iuê: n Méng heôu. tchénn k’i ti, siaô tzèu Young ;

3. n wèi nâi p’êi hièn k’aô Wènn wâng k’b ming té chenu là.

A. a Pôu kàn in: kouân kouà. Iôung iôung, tchêu tchêu. wêi wêi. Bièn 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 (le Tcheou. Tcheou koung stimula l’ardeur (le 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 XVenn 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 XI", intllnle Avis concer-
nant Lo, et ne devrait pas se trouver ici.

Les I Hià avaient divisé l’empire

en cinq circonscriptions EH. 3E bu feu.
Yoy. page 56. Les fi] Tcheôu fermèrent

autour du domaine impérial SE Ë;
Wàng k’i neuf zones concentriques il,
RE kiôu leu, ayant chacune cinq cents

stades de largeur, et distinguées entre
elles par les noms de Ë Ë] Æ 5B ËÎ

fit æ a i3.
2. imperator sic locutus est: a Prime

regule, mi ipsius miner frater, parie
titi Foung.

Rang chou. nommé Foung, n’était

plus jeune, à l’époque ou son frère Ou

wang s’empara de l’empire. L’expres-

sion il! î est un terme de tendresse.

D’après Ts’ai Tcln’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 (-taitjeune et son oncle

age, que par conséquent il ne pouvait
pas l’appeler son fri-reputne, son peut
enfant. ils répondent que c’est Tcheou

koung qui parle au nom de l’empereur,
et non l’empereur lui-même.

3. «Maxime tuus Iate illustris pater

Wenn wang potuit illustrare virtutem,
attente pumas adhibere.

4. « Non audebat contemptim trac-

viduos ac vidnas. Adhibebat
reverebatur reverendos,

tare
adhibendos,
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iôung tchaô tué ngô k’iû Hià. tué ngô I énl pâng i sida ; ngô si t’ôu wéi chêu hàu

mati. Wénn in chàng Li ; ti mon. T’ién nài té ming Wénn wâng i jenny In. Tain

cheôu kiuë ming; iuê kiuâ pâng kinà min wèi chéu aiù. Nâi kouâ hiônng hiü.

sen jôu niai) heu Penny, tsâi tzêu tôung t’ôu. n

5. Wâng tué : a Où hbul Fôung, jôn gnién tuât. Un min tsiâng tsâi tchêu in nài

âæèüûg

ni les femmes qui vivaient dans le veuvage. Il employait ceux 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 desprinces 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. Le roi du ciel approuva sa conduite, et lui ordonna
de renverser la grande dynastie des In. XVenn wang reçut le man-
dat du ciel pour gouverner tout l’empire; 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: a Oh! Foung, ne l’oubliez pas. Le bon-
heur de vos sujets dépendra de votre exactitude à suivre les traces

puniehat puniendos. inclaruit populo, mandatum; et illa regna illique populi
ita cœplt condere nostram particulam
imperil. Postea ex nostris (llnitimis et
amicis) unum alterulnque regnum ideo
compOsitum est; nostra occidentalis
regio tune temporis confidit, protegen-
dam se dedit. Fuma pervenitad cœli
regem; rex (cœli) prohavit. Cœlum tune

magnopcre jussit Wenn wang delerc
magnam ln domum. Late accepit illud

tune temporis hahuerunt ordinem. Tuus
modicze virtutis frater major exserui
conalus. inde tu, parve tili Foung, occu-
pas hanc orientalem regionem. n

5. lmperalor dixit: a Oh! Foung, tu
recorderis. Nunc populus in tuturum
pendebit a (tua) reverenti prosecutione
tui Wenn patris. Presequere audila,
indue (exsequere) optima dicta. l,

ME
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Wénn k’aô. Ghaô wènn. i té ièn. Wàng, tau k’iou in in aléa tché wàng. iôung paô

i min. Jôu p’êi iuèn wèi Ghâng keàu tch’âng jènn, tchë un, tchêu hiùn. Pié k’iôu

wénn iôu kôu siên tché wàng. iôung k’âng paô min. 116an iù t’iên. J ô té tu nài

chenu, pou toi tsài wâng ming. n
6. Wàng tué : a Où boul siaô tzèu Pôung, t’ôung kouân nài chânu, king tsâi.

dittXLàËîËiFt-t

’l
53:Hà

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. Remontez en-
core 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. a

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. Le ciel est redoutable; mais il protège
les hommes sincèrement vertueux. Les sentiments du peuple sont
faciles à découvrir; mais les hommes du peuple sont difficiles à

ubique inquire de ln domus prlorlbus uherrima erit in te ipso. nec deflcies in
prudentihus imperatoribus; tta servabts imperatoris mandate (implendo). n
et reges populum. Tu onmino remote co- 6. lmperator dixit: u Oh! parve titi
gitaChang domus grammes ac perfec- Foung, ut doit-as doloribus (alienis) tu
les viros, ut statuto anime scias (lecere. ipse, diligenter cura. Cœlum timendum
Undique inquire, audi. sequere anti- est, et juvat siuceros. Populi sensus
quorum pristinorum sapientium impera- plane possunt perspici; at vulgi homi-
torum (dicta et recta); ita tranquillabis nes difficile servantur (ohsequentes).
et servahis populum. Amplifica (tuam I, totum impende tuum animum. Noli
scientiam)in cœlestidoctrina.Sic virtus quiescere et amure otium ac olilecta-
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Tien wéi téi chénn. Min ts’lng té k’ô kién; siaô jénn nân paô. Wàng, tain nài

sin ; du k’âng haô î tu; nài k’t t min. figé wénn tué : 1min peu tsài ta, I peu tsài

niai) ; houéi pou houéi. matin pôu meôn.

7. a I, jôu wèi siaô tzèu, nài feu wâi hOung wâng, ing paô in min, l wéitchôu

wâng tchâ t’iôn ming. me sin min. n

8. Wâng iuê: «on h6ul Fanny. king mtng nài t5. Jênn iôu niai! nouai, têi
chèng, nài wèi tchôung, mon tub pôu titan. Chéri au] ; iôu kiuè tsouéi ciao, nài peu

assesssïfiàm
Messes;
à.3saaæàN

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’indolence du prince.

7. a 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-
timents 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 reges populum. ampliare lmperatorls (virtutem ), con-
Ego audivi dicentes: Querelze non ex cordem facere et servare In domus p0-
magnis (rebus), nec ex parvis; (gau- pulum, et ita juvare imperatorem ad
dium irave) ex rectitudine carentiave stabillelldum cœli mandatum, et facere
rectitudlnis, ex strenuîtate carentiave ut se renovet populus.n

strenuilatis. 8. lmperator dixit: «Oh! Foung,
E Bouéi, se conformer aux princi- atteinte ut perspicaciter adhibeas tuas

pes de la droite raison. pŒllïlS. Aliquis habet minus scelus, non
7. a Utique, tu parve titi, tu suscipe ineonsulto, et pertinax est, libenter
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9. Wàng iuè : a Où hou l Fôung, iôu sin. Ghéu nài a ming (ou; wôi min k’î

tch’ëu, meôu houé. Jo ièu tsî; wèi min k’î pi k’i kiôu. Je paô tch’éu tzèu ; wèi

min k’î k’âng i.

to. a Yêi jôn POung bing jeun chà jénn ; du houé bing jènn châ jènn. Péi jôn

volontaire; bien qu’il ne soit pas très grave, il doit être puni de
mort. Un autre commet un grand crime, par erreur, inadvertence
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. D

9. L’empereur dit: «Oh! Fonng, 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’exhortent
les uns les autres à fuir le mal, et tâchent de vivre en bonne har-
monie. Agissez comme un malade (qui travaille 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-
quille et soumis.

10. (t Ce n’est pas vous,

agit contrarium legi ; adhibito ita (con-
silio), licet sitejus scelus minus, tune
non potest non occidi. At habet majus
scelus, nec pertinax est et fuit errer
infortuniumve, obiler ita; postquam
cont’essus est omnino suum scelus, is
inde non débet occidi. p

Tchôung signifie X; fifi pou kài

ne pas se corriger, ne. pas se repentir,
ou Ë 52 tsài tan récidiver.

il. lmperator dixit: «Oh! Foung,
est ordo, i. e. in sceleribus et pœnis

F oung, qui infligez les graves

sunt gradus. in illis qui valde perspicnx
est, tidem facit, et populaires ipsi admo-

nentes (invicem ), conantur pacitice
vivere. Quasi haberes morbum (et dépel-

lere quzereres, age), et populus tolus
abjieiet vilia. Quasi curares recenter
nalum filium, et populus ipse tranquille
componetur.

tu. «Non tu Foungr graviter punis

homines, occidis homines. Ne torte
(ex libidine) graviter punias humilies
oecidasve humilies. Non tu Foung.»
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Fanny. n Ida iué: a l du! jènn ; du houé i ont jénn. n

il. Wâng iué: « Wài chéu, jôu tch’énn chèu i6 ; sêu chèu tzêu la 15 iôu un.»

t2. [du iuê z a Iao siôu, fou gnién ôn liü jèn, tchéu iû siùn chéu ; p’êi pi iaô

IÎÔu. n

l3. Wàng tué : u Jôu tch’énn chén iê chéri, (à pi ln t. iôung k’i i hing i châ,

..HË

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: «(Cc 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 afi’airesjudiciaires, 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. i)

12. L’empereur ajouta: (l 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 In 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

Przeterea dixit: «(Non tu Foung) ampu- 12. lnsuper dixit: a lnquisita re ca-
las nasum auresve hominihus. Ne forte pilait, recordans recogilaquinque sexve
(ad libidinem tualn) amputes nasum diehus, usque ad deeemdies quartamve
auresve hoininibus. n anni partem, et onmino statue de inqui-

On croit que il a devrait être situ re capitan.»
placé avant il, Hi Chèu, saison, trois mois. Ë Pi,

il. lmperator dixit: «ne externis prononcer une sentence.
(i. e. judiciariis) rébus, tu proponas 13. lmperator dixit: «Tu propones
earum leges; judiees sequantur illum illas [egos et res, et pœnæ statuentur
ln doums pœnarum hahitumordiuem.» ex ln doums reguiis, servaia in bis
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cnénn chén.

il. a l, jàu wéi siaô mon, wéi k’t iôu jô ion Rang tchêu un. Tchénn sin,

tchénn té, wéi nài tchèu.

15. a Pain min tzèu té tsouéi, k’eôu, jâng. kiên, touai, châ i116 jénn in houé,

min pou wèi un, wàng un. touéi. u
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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 votre, mon cher Foung. (Je connais votre cœur; vous aussi)
vous connaissez parfaitement mon cœur et ma conduite.

15. « Ceux qui se portent d’eux-mêmes à commettre des crimes,
les brigands, les voleurs, les rebelles, les traîtres, ceux qui assas-
sineut- 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). 1)

convenientia graviter punieudi et con-
venientia occidendi; ne adhiheantur

il. «Utique, tu quitieiu parvusfilius;

nondum quisquam habet ( animum )
ad ohsequendum tibi, Foung. Tune tu
onmiuo ohsecutus cris (requitati et tem-
pori), et dici poterit esse ordinem. Atta-
meu dicas noudum esse consentaneam
rem.

Ë 1 signifie È i convenable, con-

forme à la justice et aux exigences du
temps.

parem tuo Foung animo. Meum animum,
menin virlutem maxime tu uovisti.

15. «Quicumque populares ultro
admiltunt scelera, latroues, raptores,
rebelles, proditores, occisores aut
afflictores hominum propter opes, vio-
ienli, nec timeutes mortem,
non odio suut. u

uemini
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16. Wâng iuë : n Iuên n96 té touât, chenu wèipôu hiaô, pou iôu, tséu (on tchéu

fou kiuè trin chéu, tà châng kiuè k’aô sin, in fou pou nèng tze’u k’iué tzèn, nài t8! kiuê

tzèn, in titôu gnièn t’iên hién, nàifbn k’ô kôung kiné hiôung, hiônnq I pou gnién kif:

tzèu ngâi, tâ pou iôu in fi. Wéi t1 tzêu,pôu in ngô tchéng jénn té tsouèi, t’iên wêi

in ngô min i ta min louàn. tué, nài k’i son ion Wénn wàng tsô tâ, bing taéu au ohé.

16. L’empereur dit : (l 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
cœurs après leur mort, le pére qui a de l’aversion etde la 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 en-
fants, 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-mémé
a donnée à nos peuples ne sera plus nullement observée. Hâtez-
vous donc d’appliquer à ces coupables les lois pénales établies par

VVenn wang, et de les punir sans leur accorder aucune grâce.

16. lmperatordixit: a Foung, magni
maiefici maguo odio habendi sunt; multo

mugis autem qui caret pie-tale filiali,
non amat fratrem, filins qui non reve-
renter fungitnr erga suum patrem offi-
ciis, et graviter llL’dlt sui mortui patris .

animum; quod attinet ad patron], (pater)
qui non potest paterne ail’ectn diligere

sunm filîum, sed odit Slilllll tilium;
quod altinet ad fratrem minore"), (fra-
ter minor) qui non meminit curie (sta-
tuti ordinis) manifesti et non valet

observare suum fratrem majorem; frater
major eliani qui non recordans (a paren-
tihus suis susceptum) ad alendos filios
laboreni, onmiuo caret amicitia erga
t’ratrem ininorem. Si il qui pervenerint

ce (improbîtatis ), non coran] nobîs

gubernantibus homiuibus habebunt cul-
pain, a crrlo ipso data nostris sulidilis
lcx (naturalis) onmiuo exstinguetur
aut perturhahitur. Dico, tu properes
adhihere a Wenn vvang statutas pœnas,
punias illos non condouaus.
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a. se manageasse.Œîië ËŒÈËÆËÉMâE?
i7. a Pou chonë tà k’iâ ; chènn wèi wài chàu tzén hiùn jéun. wôi kiuë tchéng

jènn, i116 siaô tch’énn tchôu tsié, nài pië pond fou, tsaô min té in, fou gnién fou

iôung, konân kiuë kiûn. Ghên nài in n96; wèi tchénn touât. i? Jim nài k’î son

iôu tséu i chouè ohé.

18. «l wèi kiün wèi tchàng, pou nèng kiuê kiâ jeun, iuâ kinë siaô tch’ânn,

Né"

S

A
ü
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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 NVeun wang), et condamnezdes 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-
ficiers, les chefs des officiers de votre principauté; si votre

17. «Qui non obsequuutur (legi
naturali), snntgraviterlegibusconstrin-
gendi ; nmlto magis autem exterius
omnes magistri qui docent homiues, et
ilii pr.epositorum rectores homines,
et minores praæposili variis tesseris
(insigniti), siquideln aliéna (documenta)
spargentes ac diîl’luulentes, excitent po-

puli magnas lamies, nec reconlantes
nec exsequeutes (statuta ), morrore affi-
ciant slmm principem. Hi quidem indu-
cunt ad maluln; et ego odio habeo. An
abstinemlnm est (al) his puniemlis)?
Tu quidem ipse properes ex illis juslis

legibus (Wenn lit-gis) cunctos occidere.
à K’ià, devoir, régie constante,

loi. 9b Wài, hors du domaine impérial.
Ï Tzèu, maîtres chargés d’enseigner

les fils des princes et des officiers.
En Tsië ou il? et un me, tablette

ou billon qui servait de. diplôme ou du

lettre de créance a un officier ou à
l’envoyé d’un officier.

18. «At es princeps, es rector; si
non valeas (concordes facere) tua:
doums homines, et (recto componere)
tues minores îltllllllllSlI’OS, exterîores

pl’tl’pUSllOl’um duces; sed Stevias et

16
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wâi tchéng, wôi wâi, wéi i6, a fâng wâng mîng; nài têt té iônng i.

19. a Jim I wang pou k’ô king tien, nâi Mu if: min. Wéi Wénn wâng tchén

king hi. Nài iù min tué : a N96 wéi ion kl. I Tsë un jènn i I. n

20. Wâng i116: n Foung. chouàng wêi min, t! k1 k’âng. N96 chèu k’t wèi ln

sien tché wâng té, iôung k’âng i min, tao k’iOn ; chénn Un min wang tipbn chili.

ëfiüa
æafin

ÆËOŒËHË

»fi

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-mémé.

19. « En toute chose vous pouvez (et devez) respecter les lois,
et par ce moyen rendre le peuple heureux. NVenu 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
(NVenn wang ). n 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 vertueux et bienfaisant, ne soit

vexes,et magnoperencgligas imperatoris 20. lmperator dixit: «Foung. clare
mandatum; tune improbitate utens recto cogitans de populo, (video eum) duce"-

componere (voles). dum esse (ad virtutein) felicitatis et
19. a Tu et in nulle non vales obser- tranquillîtatis (spe). Ego semper ipse

vare loges, et inde felicem facere popu- cogito de in doums antiquorum sapien-
lum. [bec erat Wenn regis observantia, tium imperatorum virtutibus, ut tran-
cantio. Et felicem lacions populum, quillans regain populum, et évadant par
dicas: c Ego qua-r0 asseqni ut attiugam (illis imperatoribus); eo magis quod e
(Wenn regem). » Tune ego summus populo nullus ductus (ad virtutem per

vir ideo gaudebo. » exempla ac benetlcia) non adibit. Qui

sa.

v
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Pou il, tsë wang tobéng tsâi kiuë pâng. s

21. Wàng inè: a FOnng, in wèi pou k’ô pou kién, kaô jôu té tchén chonô, in

la tcbâu bing. Km wéi min peu tsing, w6i li biné sin. Tl liù wéi t’Oung. Chouàng

wêi t’ién k’i tâ k! n96; ngô k’i peu indu. Wéi kinâ tsonéi, du tsâi tâ, i Ou tuât

tout); chénn iuê k’i cbàng bièn we’nn iû t’ién. n

disposé à suivre la voie de la vertu. Sans cette direction douce et
bonne, le gouvernement d’un État est impossible.»

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 â 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. l)

non ita (lucet, tune nullnm erit regimen
in ejus regao. n

7k signifie de même rang.
2l. imperator dixit: a Foung, ego

non possum non inspicere (in domns
sapientium imperatorum exempta), nec
monere te virtutis præceptum in prena-
rum usu. Nunc populus non quietus
est, uondum stelit ejus aninms. ilorla-
tus pluries, uondum similem feci .anli-
quorum imperatorum sapientiaux popu-
lo). Claire (videns et) cogitans cœlunl
ipsmu puniturum etdeieturum me, ego
non queror. Cogito filins (populi) cul-

parum non inspiciendam gravitatem et
non inspiciendum numeruin, (omnes
mihi eSse trilmendas); eo magis dicen-
dum quum illæ supra manifeste oient
ad Ctlfllllll. n

Ê Li signifie il: tchèn, s’arrêter,

se fixer.
[i5 Wénn, d’après les dictionnaires,

se dit spécialement du son qui parvient
à l’oreille Ë Hi à? chëng chou tchéu.

il se dit aussi des odeurs qui parvienn-
nent a l’odorat, connue on le voit dans

ce paragraphe, dans le paragraphe il
du chapitre suivant, et ailleurs.
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22. Wàng tué : a ou han l rating. king tsâi. Où nô inén, ou iônng tôt matin tôt

i. Pi chôu chenu. P’âi tsê min té, lônng k’âng nâi sin. Erin nài t6, bien niai i6u.

ln, nài i min gning. Pou jôn hiâ tien. s
23. Wàng me: a ou heu l un jôn siaô taon Rang. Wêi ming pou in tch’àng.

Jôn gnién tsâi, du ngô tièn hiàng. King nid fou ming, lino mil t’tng, iônng k’âng

i min. u

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: « 0h! 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. 13’

22. imperator dixit: «0h! Foung.
attende. Ne agas (quiequam de que po-
pulusjure) queratur; ne adilibeas prava
consilia, iniquas loges. Statue cum vert-

tate et sinceritale. Multum imitare stre-
nuam virtutem, ut tranquilles tuum ani-
mum. inspice. tuam virtutem, longe pro-
fer tua consilia. lndulgens sis, et ila po-
pulus quiescet. Non le viliatuui dejiciam.»

23. lmperator dixit: «Oh! age, tu,
parve fili Foung. At mandatum non in
perpetuum. Tu attendus, ne ego tollam
( regnum quo) frucris. i’erspicaciter
fungeré tuo suscepto mandato; aile age

quze tu audivisli (sapientium regum
dicta et geste); ila tranquillabis et recto
compones populum. a

Le sens de R est incertain.
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un .24. Wàng jà iuê : «Willy Mât. 176an ; ou t’i king tièn, t’îng

nài i la min chèu hiâng. n

LES LIQUEURS ENIVRANTES. 2’45

ÉJ5&.ü huma
fifiamengemmaanseaux

etchén Ëkaô jôu.

TSIOU KAO. i. Wâng jà inê : a King tâ ming in Méi pâng.

2. a Nài mon k’aô Wânn wâng tchaô kouô tsâi si t’ôn. kiué kaô pi chôu pâng

24. L’empereur termina son discours ’à peu près en ces termes:

«Allez, Foung, ne violez pas les lois que vous 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. n

CHAPITRE X. AVIS SUR LES LIQUEURS ENIVRANTES.

1. L’empereur (Ou wang, s’adressant à son frère K’ang chou)

parla à peu près 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 (la ville de F oung) 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

24. lmperator sic locutus est: u Bas,
Foung. Ne negiigas reverendas Ieges,
obsequere mihi monenli te, et utens In
populo, in perpetuas ætates frueris
(regia dignitate). n

CHAPITRE x. î! Tsiôn, boisson

fermentée, liqueur enivrante.

1. lmperator sic locutus est:
a Dcclara magna jussa in Mei regno.

fi ou Ë Il a) Méi, ancienne
principauté, à présent fi Kiî hién

dans le Æ fi Wéi honêi tôu (iio

Han). Tcheôn. dernier empereur de
la dynastie des Ê! In, y avait résidé.

Ses mauvais exemples y avaient intro-
duit et propagé l’ivrognerie avec les

autres vices qui en sont ordinairement
la suite. Ou wang donna cette princi-
pautèà son frère K’ang chou, et lui

recommanda la réforme des mœurs.

2. «Tuus sedulus (vel, cujus delu-
brum est in australi parte) pater Wenn
rex, condens regnum (vel urbem re-
giam) in occidentali regione, suis moni-
tls cavere jussit omnes regulos, omnes
præpositos, et adjutores præfectos, cura-

tores rerum, a mane ad vesperam dicens:
«Spirillbus otieratur hoc vinum. Etenim

cœlunl demittens jussum (faciendi vini)

inilio nostro populo, (jussit adhiben-
dum esse) solummodoin magnis sacris.

Ë H611, respectueux, très attentif
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kiàng ming tchao n96 min, wbi inén sen.
3. n T’iên kiâng wêi, ngô min iônng tà lonân sang té, i wang iâir uiôn wêi

bing ; iuë siaô té pâng iônng sang, i wang têt talon wèi kan. n

4. a Wônn wang kaô kiaô siaô uèu, ion tchéng ion chèn, On i tsiôu ; inë chôn
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employés. Ilieur 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’usage que dans les cérémonies les plus solennelles.

3. «Toutes les fois que le ciel dans 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. « Auxjeunes gens qui étaient fils d’officiers et exerçaient eux-

mèmes des charges, iVenn 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 pana magnare rogna inde (i. e. oh cœii
la salie dans le temple des ancêtres iram) perlerunt. etiam nunquam non
est placée au midi. fait quia vini invaluit abusas. n

La principauté et la maison de a A. «Wenn rex Inonebat et docebat
Tcheôu existaient longtemps avant juvenes fiiios (regni ministrorum et
Wenn wang; mais il en augmenta consi- priaposilorum) habentes munia, geren-
dérablcment la puissance, et changea la les negotia, ne solilo (biberent) vinum;
capitale; il peut être considéré comme et in omnibus regnis biberetur solum-
un véritable fondateur. Il était Ë morio sacrorum (tempore), virtute mo-
si p6 chef des princes de la partie. occi- dermite, nec esset ebrietas.
dentale de l’empire; en cette qualité il fi l, loi. régie, coutume, se faire
leur donnait des avis et (les ordres. une coutume de.

3. «Quelles cœlum delnisit sanvitiam, On croyait que l’odeur des boissons

et noster populus inde vaide tut-bains fermentées attirait les esprits tutélaires.
amisit virtutem, etiam nunquam non les mânes des parents défunts. Les
fuit quia vini invaluit usus. Et quolies liqueurs et les mets, après avoir été



                                                                     

PART. 1V. - Cil. X. AVIS SUR LES LIQUEURS ENIVRANTES.

fi
2H

v

aeaasmsassas
and

assas
sans»nananseaemmo

fifi

konô in wôi sén, t6 tsiâng, au tsouo’i.

5. a Wèi iuâ: a Ngô min il aisé un wôi t’ôu 6a ngâi ; kinë sin tsâng. Ts’ôung

t’lng tatin k’aô tchên i hiùn. iuè siaô té té, siaô tatin wôi i. n

8. a Iéi t’ôn, sén ènl kàu kanng. choubnn k’t i chôu tsi. pênn tseôn chou kiuë

k’aô kiué tchàng. tohaô k’iên kiû i011, iuèn ton kôu, lônng hiaô iàng kinë tôu mon.

Kinë tôt: môu k’ing, uéu sièn t’ièn tchén iônng tsiôu.

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) scrontver-
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
choses comme dans les grandes.»

6. a 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
les pays lointains, pour nourrir vos parents avec aifection. 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).

présentés aux ancêtres, étaient portés

dans une salie située derrière le temple.

et servis aux assistants, qui buvaient
et mangeaient en l’honneur des morts.

5. «Et dicebat: «Mei populares do-

ceant juvenes tilios ut solummodo terræ.
fructus ament; eorum animi erunt boni.
(Juvenes) attente audiant avorum et
genitorum constantia documenta, et

parvas magnasque virtutes juvenes filii
curent pariter. n

6. «Mei regionis (incoiæ), continuo

(adhibentes) vestra crura ac brachia.
multum ipsi colite milii duo genera;
currentes ac properantes operam pne-
bete vestris parentibus et vestris majo-
ribus; strenue trahentes vehicuia ac bo-
ves, longe suscipite mercaluram,ut pie
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7. a Chôu che’n iôn tchéng, iuë chôn p6 un tzéu, k’i en] tièn t’Ing tchénn

kiaô. En! tâ k’b lion keôn wéi kiûn. èul nài in chéu tsonéi paô. P’éi wéi me, éul

k’b iôung konân sing, tao kl tchônng té ; en] châng k’ô siôu houai sen, èul nài

uén kiài iônng i. ’1’an nài iùn wêi wang tchéng chén tchéu tch’énn, un l wéi

t’iéa jà iubn té, iôung pou wang tsii wâng kiâ. n

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 lui-
méme vous secondera à cause de votre grande vertu, et 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. «Omnes præpositi habentes mu-

nia. et omnes præpositorum rectores
præstantes viri. ipsi vos constanter au-
dialis mea documenta. Si vos bene po-
testls aiere senes et servire principi,
vos tune bibentes etcomedentes satietls
vos potu, satietis vos cibo. Ut majora
vero ioquar, si vos valetis semper obser-
votre et inspicere (cogitata vestra), et

agendo perpendere mediam (i. e. quæ
in medio stat) virtutem ; vos peroptato
valelis inferre cibaria in sacris; vos tune
ipsi comitanter (i. e. secundo loco, spi-
ritibus jam saturatis, potestls) frai oblec-
taniento. lia vos vere eritls imperatoris
recto componentes negotia ministri;
ila et cœium obsecundabit magna: vir-
tuti; unquam non obiivioni eritls in
imperatoris domo. x

Dans ce paragraphe, comme dans
plusieurs endroits du Cheu king. H
tunnel signifie, non pas boire jusqu’à
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.Æfi:Æ mas8. Wàng i116 : a Fanny, ngô si t’ôu, tèi ts’ôn pâng tian, in Cheu. siaô tzéu,

chàng k’ô iôung Wénn wang kiaô, pou t’ién in talon. Kôn ngô tchéu in kîn, k’ô

cheôn ln tchên ming. n

9. Wâng iné: «Fanny, ngô wénn wéi i116. tsâi si ln siên tchâ wâng ti wéi

t’iên hièn siaô min. kîng té ping tchë; tzén Tch’èng T’âng hièn tchéu in Ti i,

tch’éng wang wéi siàng ; wéi iû chéu kiuë tél iôu kôung, pou kan un hià tséu i ;

chénn tué k’i kan tch’ôung in.

àà
î

8. L’empereur dit: «Foung, autrefois dans notre contrée occl-
dentale, les princes, les officiers, les fils des officiers, qui aidaient
NVenn 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. a
9. L’empereur dit: «Foung, j’ai entendu dire que dans l’anti-

quité le 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 Victorieuxjusqu’à Ti i, tous les empereurs étaient des souverains
accomplis et traitaienttles 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 fi paô signifie manger à satiété.

8. imperator dixit: «Foung. in nostra

occidentaii regione, adjuvantes defuncti

régnorum rectores, curatores rerum,
juniores filil (præp0sltorum) féliciter

potuerunt adhibere Wenn regis docu-
menta, nec excesserunt in vine. Ideo
nos advenientes ad præsens tempus, po-
tuimus accipere ln domus mandatum. a

fil Ts’ôn, s’en aller, passer, tré-

passé, autrefois, ensuite.

9. lmperator dixit: «Foung, ego
audivi dlcentes in antiquitate In domns

primum sapientem imperatorem
(Tch’eng T’ang), insistentem recta: vina,

verltum esse cœli manifestam (voluma-

tem) et parvum populum, et constan-
tem in virtute tenulsse sapientiam; ex
Tch’eng T’ang omnes asque ad Tl i

fuisse perfectos imperatores et veritos
esse régul ministros; et curatores rerum
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ËJRÎ.ËÊËËÈÊË -
10. a 1116 tsài wâi ion, hoca un nân wéi pâng p6, tué mil néi ion, p6 tout),

chôu in, wôi ü, wéi i611 tsôung kônng, i116 p6 sing, li km, wang kan milan in
tsiùn. Pou wôi pou kan, i pou nié. Wûi tondu tch’éng wang si hièn, inü in jénn

tchôu pi.

H. a Ngô vina i wôi lui, tuai kin heôu :61: swing hân aliéna. biné ming wang

ü

Î

ü

É
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â

fififimâë
Ë

a
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ü

a

amusements. A plus forte raison ne se permettaient-ils pas de
mettre la boisson au-dessm 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 diligentia,

nec anses esse sibi indulgere otium,
sibi induigere oblectamenta; muito mi-
nus dicas illos anses in summo ponere
potationes.

10. «inde in externis (territoriis
imperatori) subjectis, licou, tien, mon,
wei regnorum (rectores) et regaiorum
duces, et in inter’iorl subjecto (terri-

torio ), omnes collegæ (præpositi) et
chôu in præpositorum duces, et id in-
feriores præpositi et fôu tsôung kôung

adjutores summorum præpositorum. et
pë sing ( præpositorum) omnes consan-

guinel, 1’: kiù (regnl ministrl et majores

przefecti honoribus defuncti et) in vicis
degentes nunquam audebant immer-
gere se in vine. Non mode non aude-
bant, sed non vacabat tempus. Unice
adjuvabant ut perfecti imperatoris vir-
tus splenderet, et præpositorum duces
revererentur principem.

Ë fil Ë Ü Voy. page 233.

il. «Ego audivl etiam dicentes in
novissimo tempera posterum et succes-
sorem lmperatoreln inebriare se, ejus
imperium non clarere in populo, sedqu
curare adsciscere querelas, nec mutare
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bien in min. tchén paô iuê inén, plia i, tan wéi kinâ tséung in i in iôii, lénng ion

sang wêi i. [in wang pou hi châng sin. Wôi houâng visu in tsiôn, pôn wéi mais
si nài i. lins un tsi lâng, pou k’ô wèi sèn. Kan tuai Ghâng i, i116 in kouô nié, au

il. Fou wôi té bing hiâng un. téng wénn in t’ién. Tan wéi min inén. chéu k’iûn

min tsiôn, stng wénn un châng. K61: t’iên kiâng sàng in in ; wâng ngài in in,

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 ciel ne s’est pas montré cruel; ce sont les

se, magnopere cogitare ut ipse indui-
geret voiuptati et difflueret in violandis
legibus, utentem desidia amisisse gra-
vitatem ac decorem. E popularibus
nulius non doiebat sauciato anime. At
licenter excedens in vine, non cogi-
tabat ut ultro cessaret, sed indulgebat
voluptatibus. Ejus animus rabide furens

non sciehat timere mortem. Scelera

manebant in Chang urbe præsipua, et
In imperium exstinguebatur, nec dole-
bat (tyrannus). Non cogitabat ut virtu-
tis suaveolens fragrantia in sacris ascen-

dens perveniret ad cœlum. Ublque
solummodo populi querelæ, multorum-
que congregatorum hominum se inebri-
antium fœtor perveniebat ad cœlum.
ideo cœlum demisit interitum in ln
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wôi i. T’iân iôi i6, wéi min tuba sôu Un. a

12. Wing iuë: a Young, in pôn sui jà usa toué kaô. Kôn jênn iôu iôn i116 :

«un au in chonéi tian. tàng in min kién. n Un sui in tohonéi tins ming; ngô
k’i k’ô p61: ta bien, fou in chôui

i3. a la wèi tué. jôu k’iâ pi In hién tch’ônn, hoca tién nain wéi ; chènn en

chéri i611. n61 chén iàu. i116 hién tch’ênn p6 tsbung kaung ; chènn wèi èul chén,

hommes(Tcheou et ses courtisans) qui se sont attiré eux-mêmes ce
châtiment. a

12. L’empereur dit: «Foung, si je vous rappelle tousces 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). a 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; caruitamore in In, solummodo inspicere. n Nunc la amisit saum impe-
propter excessus. Cœlum non fait cru- rium; nos ipsos decetne non habere
dele, sed homines ipsi sibi adsciverunt pro magne spécule, ut tranquillemus

pœnas. D cozevos?12. lmperator dixit: «Foung, ego - 13. «Ego igitur dico: tu enixe mo-
non qaæro(non me de]ectat)hoc mode neas in domns sapientes præpositos,
multum monere. Antiqui homines habe- heou, tint, nan, ceci (variarum regionam
haut adagium, dicebant: « Homo ne in regains ); malte magis summum scribam
aquis inspiciat se; oportetin homiaibus amicum (tuum), interiorem scribam
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ion bien, ton ts’ài; chènn wèi jà tch’eôu. k’t tin: pouô wêi, naung ion je paô,

hônng iàu ting pi. Chènn jèu kâng tchén in tsiôu.

14. a Kiné houé kari inâ, k’iùn in, jôn bu i. Tain tous kilt, i trouât in Tcheou ;

iù k’i chai.

15. u lôu wêi in tchên t! tchôn tch’ânn. wêi kôung, nài mièn in uiôn, ou

iônng châ tohéu ; kôu wèi kiaô tchao.

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.

amicum, et sapientiam przepositorum
omnes summos duces; multo magis
ces qui libi operam præbent, curatorem
quietæ rei, (i. e. magistrum qui sedens
docet), curatorem rerum; malte magis
ces qui saut quasi pares ( libi ), territorii

præfcctum qui expeilit contumaces,
agriculturæ præfectum qui favet defen-

sioai, operam præfectum qui statuit
limites (sen leges). Multo magis tu fir-
miter cavebis a viao.

5E Ts’ài, affaires.

1.1. a Si quis forte monens dicat tur-

bam bibere, tu ne dimittas. 0mnes
a ppreheade et constringe, ut conveniaat
ad Tcheou ( domns aostræ urbem præ-
cipuam); ego ipse occidam.

15. «Rursus cogito, si la domns
inducti (ad ebriositatem) varii præpo-
siti et ministri inde immergant se in
vine, non necessc esse occidere ces;
parcens solum doceas ces.
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il? E. il fi
a a: 75 Ë à.16. a lôu séu, ming hiàng. Nài pôn i6ung ngô irisé un, vêt ngô î jânn in: sa.

Pou kiuén nài cinés, chût: t’ônng in châ. n

17. wang iué : a Foung. jôu tién t’ing tche’nn pi. Où pién nâi sôn, min mien

in niât n
TZEU TS’AI. 1. Wàng tué: a Young, i kiué chôu min kl kiuë tch’énn si ta kiâ,

i kinü toh’ènn sa wang. vêt pâng kiùn.

É

75’?

.ÎËÎ
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üâ’a:me
a.
me:
lo

à” IE1 i-H(*)

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. i)

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. D

CHAPITRE XI. LE BOIS DE CATALPA.

1. L’empereur (Ou wang) dit (à son frère K’ang chou): «Foung,

16. « (In domns ministri), si tenealls

(et sequamlni) hæc (men documenta),
præclare doaabo (vos honoribus ). Si
vos non adhibeatis meorum documento-

ram dicta. tune ego summus vir non
Iniserebor. Si non purgetis vestras actio-

nes, tune compares faciam caIn occi-
dendis. a

17. lmperator dixit: «Foung. tu cons-

tanter obsequaris meis monitis. Nisi
recte compones taos præfectos, populus
immerget se in viao. a

CHAPITRE XI. la T3611. espèce de
catalpa ü ts’iôu, qui était appelé 7K3:

mita wâng le roi des arbres, et dont le

bois était très estimé pour les ouvrages

de menuiserie; menuisier, ouvrage de
menuiserie. 135 Ë Tzèn 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 parlea l’un des succes-

seurs de 0a wang.
1. lmperator ( Ou wang) dixit (fratrl

suo K’ang chou): «Foung, cum suis
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2. a Jôn je héng 1116 tué z u Ngô iùu chêu châu, sên Mu, sâu ma, sâu Penny,

in, lin, iné, in wang Il chai jènn ; n i biné tian siên king lad; séu ts’ùu kiuê Ring

lad. Sein wang lién koaéi, châ jènn, il jènn i611 ; sén i kién liai tian chén, ts’iing

pâi jânn ion.

3. «wang k’i kién, biné louân wei min. lui: a on sin ts’iâng, Ou siû 16. Tchén

EnPliEE

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-même.

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;n 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, à 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 sais præposilis
conjungere magnas familias, cum ers
(imperatoris) subditls conjungere iIn-
peratorem. est regnl rectorls.

2. «Tu si semper edens (verba) di-
cas: a A me habiti et invicem æmulantes,

rector multitIIdinis, rector lillllllæ, rec-
tor operam, præpositorum duces, majo-

res præfecti, dico, ego nolo vexare,
occidere homines; n et eorum rector

prior verearis et soleris (populum) ; inde

postea ipsi verehunlur ac solabantur.
inde postea si rebellihas, proditoribus,
occisoribus hominuIn, receptoribus ho«
minum condones; inde’etiam (régal

ministri et [ira-posai,- videntes sui regaii

gesta, vulneranlibus ac contundentibus
homines condonabunt.

3. a imperatores instituentes inspec-
tores, ipsi turbata ordinabant propter
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(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

populum. Diccbant: « Ne conjuncti (cum

regIIlis aut regni ministris) lœdatis (nul
occidatis subditos); ne conjuncti oppri-
matis. Devenialis ad révérendes débiles,

deveniatis ad conjungendas malieres.
Conjungite, dirigite, ila complectimini
(omnes populares).» Imperatores ipsi

quum constitueront regaormn raclures
et curatores rerum, eorum mandatum
qua de causa? Ut adducerent alime-
niaIn, addncerent tranquillitatem. Ah
antinIis temporibas imperatores hoc
modo. inspecter, non est ahi pumas. u

Ë Kién, prince qui avait autorité

sur plusieurs autres. Selon une opinion,
ce mot désigne tous les feudataires à)
Æ (Ê a: Æ dont chacun availan fief
à gouverner.

à. Etdixit (imperator): « imitandas

est qui cotit agrum; po.stquam diligen-
ter ahique evalsitherbas nocivas, tune
ipse ordinaas ac componens facit ejus
termines ac canales. lmilandus qui zodi-
iicat cubicula ac doInum; postquam
diligentai] operam dédit septo et
parietihas, tunc ipse lute liait, stramine
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tzèn ts’âi ; ki k’in p’ouô tchonô. wèi k’i t’en tân wô. u

5. «« Kin wâng wéi iuë: a Sién wang ki k’in iôung ming té. houài wèi kiâ,

chôu pâng hiàng, tsü hiôung ti fâng lài, i ki iôung ming té. n Heôu chëu tièn tsi ;

chôu pâng p’ëi hiàng.

6. «« Houàng t’ién ki i611 tchôung konô min. iué kiâng t’ou in sién wâng ;

7. «sein wang wèi té iôung, houé î, sién heôu m1 min; iôung î siën

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. I)

5. (Un ministre (i’lËlat dit a l’un des successeurs de Ou wang):
« Prince, dites-vous à vous-mémé: «Mes prédécesseurs (XVeIIII

wang et OII wang) ont déployé avec zélé leur brillante vertu, et
par leur bonté ils ont gagné tous les cœurs; tous les princes sont
venus offrir leurs hommages, se sont faits comme leurs fré-
res, et ont aussi déployé une vertu éclatante. a Prince, à l’exemple

de cesg rands souverains, unissez les cœurs, et lousles princes vous

rendront leurs hommages. .6. «Puisque l’auguste ciel a dona” à vos pères les peuples et
foutes les terres de l’empire;

7. « prince, par la seule influence. de la vertu, rétablissez la
concorde, rendez heureux ct entourez de. soins les hommes qui

Cooperit. imitandas qui lractat catalpa
matériau); postqnam (lolavit ne poiiIit,

tunc ipse indacit rubraIn coloreIII. n
5. « Nunc imperator (litai: « l’riores

imperatores (Wenn wang et (la wang)
iliIIslrI-Ia

virtatem, amore (sua) feceruat proxi-
qaia diligenter adhilwutes

taos, i. e. amicos, (ces qui Iouginqui
orant); omnes réguli oil’ercntes dona

et fncti fralres, ex regioaibus omnibus

vénérant. et adhihuerunt illustre") vir-

tutem. n imperator nions (j ilioram) cous-

tauti exemplo. rougi-égal; omnes reguli
universiIn otl’ereut dona.

il. «Augustam rIrlulnqaum dederit
medii régal populos et ejus limites ac
terras priorihus imperatoriIIus;

7. a inde imperator soium virtute
aléas. concordes ac healos facial, pin--
ccdat et sequatur Ollfll’t’tllUS humilia-s;

il
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wâng cheôu ming.

8. a I, jà tafia kién, wêi tué, in tchén in wàn gnién, wêi wâng un mu anénn

suénn iôung paô min. n

CHAO KAO. I. Wèi éul iuâ hi wâng, iuë En jên î wéi, wâng tchao pou tzéu

ont été séduits (par les mauvais exemples). Vous serez agréable
à vos prédécesseurs, qui ont (mérité et) obtenu l’empire.

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. n

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)

ila gaudie alliciet priores imperatores
qui acceperunt imperium.

8. uCerte, si illa mediteris. soluln
dico, cupiam ut usque ad decies mille
annos solus imperator, lilii ac uepotes
semper set-Vent populos.»

CHAPITRE KIL Le prince de Chao
E a, l’un des E fi trois principaux
dignitaires de lieinpire, fut ministre de
Wenn wang, (le Un wang et de Tclreug
wang. Il apparaît ici avec le titre de i:

fi fait paà grand gardien. Son nom
était W Ghéu; au chapitre XI’I, il est

appelé Ë le sage Cheu. Son nom pos-
thume est I’âng; il est parfois nominé
E É il ü 6h36 K’âng kaung Chén.

Wenn wang, ayant établi sa résidence

a [H Pônng, au sud-ouest de Si ngan
fou dans le Cheu si, diiisa en deux nefs
l’ancien domaine de sa famille, la prin-
cipauté de la Tcheôu, qui était située

au sud du mont ü K’i dans le Foung

siang fou (Cheu si). Il donna la partie
orientalea son fils fi Tain. aréole titre

de Ë fi prince de Tcheou et la charge
de diriger les princes voisins. Il donna
la partie occidentale à son ministre
Cheu, avec les titres de E fi prince
de Chao, et de E fÊ Chaô p6 prince

de Cliao et chef des princes voisins.

Le prince de Chao aida Tcheou
,koung à bâtir la nouvelle résidence
impériale de L6,:il’ouest de la ville
actuelle de in à la: no nàn fin (H0
nan ). C’est la qu’il composa pourl’eni-

pereur Tch’eng wang cette instruction
intitulée. Avis du prince de Chat).

l. At secundo anni mense, post ple-
nilunium elapsis sex diebus. i tlï’i (die-

rum cycli die lrigesimo secundo), impe-
rator inane profectus est ex Tcheou
(urbe regia), et adirit ad Foung.
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Tcheou, tsë tchéu in Fanny.
2. Wéi t’ai paô sién Tcheôu kôung siàng tchê, iué jà lài. Sân iuê, wèi ping (in

fèi; iuë sân jèu meôu chénn, t’âi paô tchao tchéu in La. Pou tchë. Kinê ki té

pou, tsë kîng ing.

3. Iuê sân jëu kêng sin, t’ài paô nài i chôu In, kônng wéi in Lb jouéi. luê bu

partit le matin de la capitale des Tcheou, et se rendit à Foung.
2. De la, le grand gardien (le prince de Cliao ), 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 quarante-cinquiéme 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 quarante-septième jour du cycle,
le grand gardien, avec une troupe d’hommes qui avaient été les
sujets des In, prépara l’emplacement des dittérentes parties de la
ville au nord de la Lonuatre jours après, c’était le cinquante et

Tclv’eng wang,r résidait a 5?; Haô, 25

li a l’est de Foung. qui avait été la ea-

Is quum olvtinuisset faustmn omen, tune

delineavit partes, delineavit circuitum.
pilale de Wenn wang. et ou trouvait
encore le temple des aucétres des
Tcheou. Avant de fonder une seconde
capitale à Le. il alla a Foung.r consulter

Wenn wang dans son temple.
2. Tum summus tutor [træcessil

Tcheou ducem, inspecturus sedem, et
continuo ilinere venit. Tertio mense,
ping ou (cycli quadragésime tertio die)

novilunium oral; adveniente tertio die
"mon chenu (cycli quadragésime quinto

die), summus luter mane pervenit ad
Le. Tesludineiu interrogavit de sodé.

3. Advenientc. tertio die keng sin
(cycli quadragesimo septime die), Slllll-

mus tutor [une adhibens Innltos tu
(regilius olim sulvdit0s), operam przebuit

setlilnus (variarum urlvis partium) ad
Le tluvii septentriom-m. Adveniente
quinto die, Ida in (cycli quinquagésimo

primo (lie), sedes alisolutae sunl.
La ville était divisée en neuf carrés.

Au centre était le palais; au midi du
palais était la cour, le temple des an-
cétrcs et l’autel de la Terre; au nord
était le marché. Les six autres carrés
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jeu kiâ in. wéi tch’êng.

4. Jo i jëu I maô, Tcheou 1:0an tchao tchéu iù L6 ; tsë t5 kouân in sin i ing.
5. tué sain jëu tîng sévi, iôung chêng iù kiaô. i611 èul. Iuèîjëu matin ou, nài ohé

in sin i, tan i, iàng i, chéu I.
6. tué ts’i jéu kiâ tzén, Tcheôu kôung nài tchao iôung choix, ming chôu In

hebu tién nân pâng pê.

HbëÆËÆassumemdmmwi

seau aa

unième jour du cycle, les emplacements étaient préparés.

4. Le lendemain, cinquante-deuxième jour du cycle, Tcheou
koung arriva le matin à Le; 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
dès 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 quinquagésimesecundo). Tcheou koung

peuple. mane advenit ad Le; [une omni ex parle
inspexit noue urbis delineatienem.

R ,- . E Ë Adveniente tertio die Huy seu,ad-
E l? ’53 fi- g [à hibuit (iunnolavit) victimas in campe

il boves duos. Adveniente postero die
En Ï [79 meeu ou, obtulit super Telluris aram
in ç? T. in nova urbe boveln unum, ovem unau],
Ï à â suem uuum.
[B H ë [,3 (i. Adveniente septime die kit! tara
,1. "Trèfle-f .1. (cycli primo die ), Tcheou koung lune
z ’ g inane adhibens libellum, jussa dedit

omnibus ln domns brou, tien, mm régu-
A. Proxime sequeuti die i "me (eyeli Ierum ducîbus. Cf. pag. 233.
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7. Kiué ki ming In chou, chdu In p’êi tsô.

8. T’ai pali nài i chôu pâng tchôung kiün tch’ôn ts’iù pi. Nài feu jôu si Tcheüu

kôung, iuê : n Pâi cheôu, k’i cheôu, liù wang jà kôung ; kali kali chou In, iuè tzéu

La iû chéu. u

9. n Dû han ! houàng t’ién chàng ti kài kiué iuèn tzàn, tzëu ta kouô In tchêu

ming. Wèi wâng cheôu ming; ou kiâng wèi bien, î bu kiâng wéi sin. Où han l hb

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 tête jusqu’à mes
mains, je l’inclinejusqu’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 In, mais par vous
qui administrez les affaires.»

9. (Le mémoire écrit par le prince de Cllao et porté à l’empe-

reur par Tcheou koung était conçu en ces termes): « 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
keung 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. li (duces) quum jussa dédissent

In domns multitudini, multitude ln
domns magnepere exersa est.

8. Stimulus luter tullc cum omnium

régnorum sulnmis recteribus ogresses
accepit serica (dona). Inde rursus in-
gressus denavit Tcheou régule. dicens:
«Demisse capite ad manas, démisse ad

terram capite, exhibée (etl’ere) impera-

tori et régule (hæc dona et libellum);
ut monita deceatur multitude lu domns,
at par te curatereln rerum. »

9. (Libellus a Chae regalo scriptes
eta Tcheou régule ad Tch’eng wang
délatus hæc llabebat): a 0h! augusti cœli
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I0. a T’ién kl hiâ tchôung ta pâng in tchéa ming, usa ln touü siên tchê wàng

tsài t’iên. Iuè kinê heôn wâng mon min, tzâu me kiuê ming. tillé tchôung tchéu

ts’âng kouân tsâi. Pan tallée paô pali hi tch’éu kiuë (du tzàu. l ngâi iù t’ién, ts’ôu

kiuê ming, tch’bu tchéu. Où haut t’iéni ngâi in séu tàng min, k’i kiuén ming

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 (le 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 se abscellderent, vexateres cousisterent
maximum liliuln (Tcheou tyralluulll) et (in lnullîis’l. Privati hemiues (solum-

illius lnagni régul ln mandatum. Nunc mode ) sciebant servaturi cemplecli,
imperator acepisti mandatum. Immensa manu ducentes touera suas uxores ac
quidem est félicitas; etiam illlmensa liberos. Ideequnmlamentantes clama-
habcnda sollicitude. 0h! quemede rellt ad cœlum, et abeuntes ipsi luge-
ipse et que pacte non attendas? rellt, egredientes apprellelldeballtur.

Il). n (Zelluln quum longe (alllovens) Oh! cleluln tulle lllisericers in quatuor
abrupitmauni régul In lllandatum, llujus regiollnln illcolas, sue bénigne mandate

ln lnulti priores sapienles imperatores adllilluit ellitenteln (Ou regem). Impe-
erant in colle. At eorum successer iln- rater ipse diligenter colas virluleln.
perater et pregellitus home (’I’clleeu’l, il, K; fifi EIJË 5E Ë Ï K

qui tulle susceperat eorum mandatum. Ë il] Ê Ï. lm 2v- Ê’É à 3.11
ipse tandem (fecerat ut) prudentes viri Z; fi fifi 11L, K’eung Iug la
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ÆËHËMÊDËMH

il. a Siâng kôu sién min iôu Bià: t’iên tî. ts’ôung mon paô. Mién kl t’ién jô.

[la chèu hi tcheuéi kiuê ming. Un siâng iôn In: t’ién ti k6, paô. Hién k1 t’iën

il). Un chèu ki tchonéi kiuë ming.
42. n Kln tch’ôung née sen, tsé bu t cheôu keôu. tué: a K’i kl ngô kôu jènn

tchêu té. n Chénn tué : n K’t iôu nêng kl meôu tzéu t’iën. n

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 lu 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 étés en possesisou 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. il

dit: c Bien que les antes des sages em-
pereursqui avaient auparavant illustré

la maison de In, fussent dans le ciel,
elles ne purent sauver Tcheou, parce
que Tcheou ne s’appliquait pas a la
pratique de la vertu. n

il. a lnspiciamus apud antiques pri-
eras Ilomines (magnum tu) tenenteln
Hia: cœlum perduxit (cum. et) prose-
quens tllies protexit. Coram scrutans
cœli (volantatem), obsequebatur. llec

tempera decidit ejus mandatum. Nunc
lnspiciamus (Tcll’eng T’ang) tenenteln

ln: cœlum perduxil ut corrigeret (Hia
domns errata), pretexit. Coram scrutalls
cœli (voluntatem), ebsequebatur.- Iloc
tempera decidit ejus mandatum.

12. lNllllC juvenis filins succedis;
tune ne relinquas longzeves selles. Dicas:

a llli inspicient meerum majerum virtu-
tes. n Malte magis dicas: «Illiassequell-
tur ut possint illspicere consilia ex cœlo. n
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i3. a Où heu! iôu wâng souëi siaô, iuén tzèu tsài. K’t p’éi néng hièn iû siaô

min, kîn bien. wang pbu kàn heôu ; iôung kôu wéi il": min ién.

M. a Wàng lâi chaô chàng ti, tzéu (ou in t’ôu tchôung. Tân tué: a K’i m té l,

k’i tze’u chéu p’éi houàng t’ién, pi sén in châng les. K’i tzéu chêu tchôung i. n

Wâng kiué iôu tch’èng ming ; tchéu min kin bien.
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13. a Oh! prince, malgré votre jeunesse, vous étes 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.

Il. a Prince, venez ici, et ministre du roi du ciel, accomplissez
son oeuvre au centre du monde. Tan a dit: «Quand cette grande
ville sera balle, d’ici l’empereur agira, j’espère, comme l’associé

de l’auguste ciel, et offrira avec respect des sacrilices 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 ben gouvernement du peuple sera notre félicité pré-

sente. l
l3. « Oll! qui esilnperater, etsi juve- tnrangusto cœlo, reverellter sacra faciet

nis, (CtL’ll) maximas lilius es. Spere, snperis et lnferls tspll’llllllls’l; spere,

Iate poleris concerdialn stabilirc in llli- ex hoc. médius bene reget. n lmperator
nuta plebc; nunc erit félicitas. llllpera- ipse poteris perticere mandatum. et
tor ne alldeas postllabere (banc cu- rerte colnpollere popululll; nunc félici-
rani); ideo respicias tilllells e populo tas erit.

perlcula. Ë; Î fi! Z Il: mi) Lail. «lmperator venins, vices géras ville de Le est au centre du monde.
superlli regîs, ipse sllscipias (regelldi Les savants chinois ellt entrepris de le
curaln) in l4*l’l’tll’tllll centre. Tan (Tcheou (l1”lll(lllll’tll’ au moyen du gnomon. l’oy.

kollllg’l dixit: « Ilac excitata magna E fil! É Ë] La province ac-
urbe, spero, exhac.l,illlperator)socialli- luette de Ilo nan est appelée F? H,
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15. n Wâng siên fou ln iù chéu, pi kiài iû n95 iàu Tcheôu iù chéu, tsiê sing,

wêi jëu k’î mai.

16. n Wàng king tsô chôu. Pôu k’ô pôu king té.

l7. a Ngô pbu k’ô pou kién iû iôu un, î peu k’ô pou kién iû i611 ln. N96 pôu

kàn tchêu i115. iôu Hià fou t’ién ming, wèi ièu li gnièn; n96 pôu kàn tchên inâ

pou k’i ién. Wèi pôu king kiuê té, nài tsaô tchouéi kiué ming. Ngô pou kàn tchêu

I

15. «Prince, commencez par gagner la confiance (les officiers
(le 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. «Il ne 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 dejuger 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

15. «lmperator prlus sibi conciliet 17. «Nos non licet non inspicere
ln domns curatores rerum, ut sociati qui tenehant Hia (imperatores), et non
adjuvent nostrorum tenentium Tcheou licet non inspicere qui tenebant ln (im-
(imperatorum) curatores rerum, mode- peratores). (lnspeclis cœli decretis),ego
rentur naturam (suam) et quotidie ipsi non ausim judieare et dicere tenentcs

proficîant. Ilia ( imperatores oportuisse ) suscipere
16. « lmperator e sedulitate faciat cœli mandatum tammultis elabentibus

sedem (suam). Non licet non sedulo annls; ego nec ausimjudieare ac dicere
colere virtutem. ’ non ces (potuisse) protrahere. Solum-
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iuë. iôu În cheôu t’iên ming, wôi ion Il gniên ; ngô pâli kàn tchêu iué pila k’iiôn.

Wéi pou king kiué t5. nài tsaô tchouéi kiuë ming.

l8. a Un wâng séu clieàu kiué ming; n96! wêi un 6111 tout) ming. Séu jà
kaung, wâng nài tch’ôu Ion.

19. a Dû hôu l jà chéng un. wàng pôu tsâi kiuê tch’ôu chêng. Tlèu i zoné

devaient avoir le mandat du ciel un si grand nombre d’années, ni
qu’ils auraient dû le garder plus longtemps. Je sais seulement
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 L0).
19. (t 0h! c’est comme quand un enfant entre dans la vie. Tout

dépend de ses premières années (si des l’enfance il contracte de
bonnes habitudes, il sera vertueux); lui-môme obtiendra du ciel

modo quia non attenderunt suæ virluti. rum domorum mandatum. Succedens
inde maturlus delapsum est eorum lmilare bene meritos(ex eis);imperalor
mandatum. (lnspectis cœli decretls). mode Inelpies suscipere (regimen in
ego non ausimjudicare et dicere haben- nova urbe Le).
tes In (imperatores oportuisse) tenere 19. Oh! sicnt, quum natus est puer,
cœli mandatum tain multis elabentibus (tota ejus vita)nihil non pendet ab ejus
annis; ego nec auslm judicare et dicere ineunte vlla; ipse sibi parai sapientiæ
non eos (potuîsse) protrahere. Solumo mandatum. i. e. donum a cœlo collatum.
mode quia non attenderunt sua: virluti. Nunc cœli ipsius mandatum erit-ne sa-
inde maluriusdecidit eorum mandatum. pienliæ (mandatum)? mandatum utrum

18. . Nunc lmperator succedens ac- felix an lnfellx? mandatum an in decur-
cepisti eorum mandatum; noslruni enim rentes aunes? (Nescimus; solummodo)
(mandatum) est harum duarum regia- scimus nos inclioare opus.
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Nætsa:
ümâfis

ming. [in ttiên k’i ming tché, ming kîhiôung,mingligniên1Tchëu kîn ngô tch’ôu (au.

20. «Tollé sin î, sein wêi wàng in tsî king té. Wâng k’i té tchêu iôung, k’i

t’iân iôung ming.

2l. a K’t wèi wang, tin i siaô min in iôung fêi l, i un tièn 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 étés 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.

il] ÊË Commencer à grandir. la sagesse en partage. Ainsi le don de
il; E ’H 5.13 tu: fiai En la sagesse lui sera accordé par suite de

Ë Î’Î’ Ü «au; ç Z il] ËË JILË ses bonnes actions, et sera la récoms
ê Ë Ê Ë. un Ë Ë.Ë’ 38 Ê Ë, pense de ses mérites. n

Ï fi Ë à: il Ë Ë 2 ÈRE la: 220. «Sedcns in nova urbe, inde jam
Ë Ë!" Z ÊJÏI a Î? Ë ÎIIÎ ZIGJË imperator, spero, properabit diligenter
È 5E? â «tu, K’oung Ing ta dit: colere virtutem.Imperator,spero,virtu-
«Celui qui, dés le commencement de tis exercitio, rogabit(et impetrabit) a
son administration, se met à instruire cœlo pérenne mandatum.
et à réformer son peuple(par ses exem- 21. ulpse es imperator, noli, quia
ples et ses décrets), est comme l’enfant minuta plebs immodice adhibeat con-
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-
laire le bien, il sera vertueux. S’il fait lo obsequaris, ohtinebis efl’ectum vel
le bien, certainement le ciel lui donnera habebit ( raciet) opera.
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22. a Et wài wâng wéi tsài t6 iuèn, siaô min nâi w6i hing iôung in t’ién hià.

Iné wâng bien.

23. n Ghâng hià k’tn siû. K’i me: a Ngô cheôu t’iên ming, p’âi il) iôu Hià li

gniôn; chêu bu tii iôu ln li gniên. n Iû wàng i aisé min cheôu t’ién iôung ming.

24. a Pài cheôu. k’i cheôu. iué. in siaô tch’ênn, kàn i wâng tchën tch’eôu min

p6 kiûn tzèu, iuë iôu min, paô oheàu wàng wéi ming ming té. Wâng mené iôu

4I

amassa
Nt

Ë

Ë
É

æ
î

üfiWÆÆË

22. «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. « 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 cc-
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 tète inclinéejusqu’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 lmperator, soties

sit in virtutIs summo, minuta plebs tune

imitans adhibebit (virtulem) in toto
imperio. Inde imperator clareblt.

23. uSuperior et inferiores (impera-
tor ejusque ministri) enitantur mise-
rentes. Optantes dicant: «Quod nos
accepimus, cœli mandatant sit magnum

sicut habentium Hia (mandatum) de-
currentibus anuis, inde non déficiat

habenlium ln regum decurrenlibus an-
nis. n Cupio ut imperator per minutam
pli-hem oblineat cœli perpetuum man-
datum.

2L «Capile demisso ad manus, ad
terram démisse capite, dico me parvum

ministrum tentaturum esse, cum impe:
ratoris hostilibus popularibus omnibus-
que præpositis, et amieis popularibus,
tueri et observare imperatoris vereuda
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ïîË Ïfilüæi
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ü â ËËËË
fi ü MËÉËEEÆtch’èng ming; wâng îhièn. Ngô fâi kan k’in. Wéi kôung fôung pi, idung kôung

wâng nèng k’i t’ién iôung ming. »

L0 KAO. 1. Tcheôu kôung pâi cheôu. k’i cheôu. tué: n Tchénn tôu tzéu. ming pi.

2. « Wâng jôu fou kan k1 t’iên ki ming, ting ming. Iù nài i paô, ta siâng toung

ëHâfiflfifiâËHMAN»ÆH

puissance de votre autorité et l’éclat de votre vertu. Je souhaite
que vous remplissiez parfaitement jusqu’à la tin (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-
voir y contribuer. Je me contente de vous offrir avec respect des
pièces de soie, pour que ce tribut vous serve à demander (et à
obtenir) que le ciel vous continue toujours son mandat.»

CHAPITRE X111. AVIS CONCERNANT LA VILLE DE L0.

1. Tcheou koung (après avoir fixé l’emplacement de la nou-
velle ville de L0), se mit à genoux, inclina la tète d’abord jusqu’à
ses mains, puis jusqu’à terre (comme 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
(de la ville de L0). J’allai rejoindre le grand gardien (le prince

jussa ac splendidan virtutem. lmperator tions, on trouve en tète de ce chapitre
ad finem assequatur ut perliciat man- le premier paragraphe du chapitre 1X.
datum; imperator et Ciül’cbll. Ego non Voy. page. 2:12.

ausiin adlaborare (ad id efliciendum). 1.’l’cheou regulus, capitedmnisso ad
Solummodo reverenter olfero serica; malins, demisso ad terrain capite, dixit:
adhibens trilJuo imperatori ut regel (et «Egorefero ad lilium.perspicacem regem.
impetret)cœli perpetuum mandatum.» :1: Tzèumarque. l’am-ction du prince.

L’empereur offrait au cieldes pièces 2. a lmperator videhatur non audere
de soie pour obtenir des faveurs. atlingere cœleste condendze (arbis 1.0)

CHAPITRE X111. Dans plusieurs édi- mandatum, ahsolvemlze niamlalum. Ego
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t’ôu, k’î ki tub min ming p1.

3. n m wôi î maô tchao tchéu in Le chéu. N96 pâli Ho chants Li chouèi; n96

nài pôu Rien chouèi wang. Tch’èn chouéi si. Wéi Lb chia. N96 iôn pÔII Tch’ân

Bât-HO»)

i.

de Chao), et j’examinai avec soin toute cette contrée orientale, en
vue d’y fonder une ville où 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 absorbéc 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 quandj’en vins a L0. J’envoie un messager vous

tune secutus tutorem, Iate inspexi orien-

talem regionem, sperans me conditu-
rum (urbem in qua) evaderes populi
perspicax rector.

3. «Ego autem iman (cycli quin-
quagésime secundo die), inane perveni

ad L0 regiam urbem. Ego testndinem
inlerrogavi de Fluvii septentrione et Li
fluvio. Ego inde testudinem consului de
Kien lluvii oriente et Tch’en fluvii occi-

dente. Solummodo de Le absorptum est

(atramentum). Ego rursus testudinem
interrogavi de Tch’en fluvii oriente; et

solummodo de L0 absorptum est. Nun-
tium misi qui pPl’YCllÎl’nS cum mappa

simul otl’erret testudinis responsa. n
à! 7k Li chouèi, rivière. formée. par

la réunion de la Wéi et de la
K’i, prés de l’ancieme ville de M 5;,

Li iâng, qui étailau nord-est de la ville

actuelle de i5 fi Siùn hién dans le
Wei houei fou (H0 nan).

Au sujet de la Kien et de la Tch’en,

voy. Part. Il, Ch. I. page 15.
La partie de la ville. de Lo où était

la résidence impériale 35 fi Wâng
tch’éng. à présent la ville de in fi A?

110 nân fôu, se trouvait entre la Rien et
la Tch’en, à l’est de la Rien et a l’ouest

de. la Tcli’en. La partie basse T a hiâ
un ou Ë 5’, Lb iàng, occupée par le

peuple, était a 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,

I’exposait au feu; puis, examinant les
tissures formées dans la couche d’encre

par l’action du feu, il en lirait des pro-
nasties. Lorsque l’encre était desséchée,

.-H LA xa- .-. i- - ««»-r---
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4. Wâng pâi 0116611, k’i cheôu, inë: «Kôung pôu kàn pbu Ring t’ién tchâu hibu.

Lâi siâng tché, k’î tao Tcheôu p’î hiôu. Kôung k1 ting fiché, p’ing lài, lâi chéu iû

pbu bien hên9 kî. N96 éul jénn kôung tchëng. Kôung k’î i in wân 1 gnian king

t’ién tchéu bitta. Pài cheôu, k’i cheôu, houéi ièn. n .
5. Tcheôu koung iué: «wang tchao tch’ëng in li, séu in sin ï, hién

présenter les réponses de la tortue avec le plan (de L0 et des
environs). i)

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’années. A genoux, j’incline la tété jusqu’à mes mains, puis jus-

qu’à terre, ( et vous remercie de) vos enseignements. n
5. Tcheou koung (étant retourné à Hao auprès de l’empereur,

lui) dit: «Prince, dès votre entrée dans la nouvelle ville,

brillante et lisse. et paraissait comme
absorbée, c’était un heureux présage. I

i. lmperator, demisso capite ad
manus, demisso ad ICI’I’HIII capite, dixit:

a Regulus non ausus est non observare
cœli benignum (mandatum ). Adveniens

inspexit sedem quze evaderet Tcheou
domus respondentis benigno (cœli man-
date sodés). Postquam statuit sedem,
nunlium luisit qui veniret, et veniens

significavit mihi testudine promissam
Ielicilatem perpetuamque prosperitatem.
Nos ambo VÎI’Î simul suscipiemus (béni-

gnnm mandatant). Regulus cupit ut ego
mille

observent L’a-li benignum mandatum.

Capile démisse ad manus, ad terrain
démisse capite, (gratias age) pro docen-
tis ver-bis. n

5. Tcheou regulus (llao ad urbem

decies mille Cenliesque annis
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I.FF aï.b Imznn setchêu en Wenn.
6. a m ts’î p6 k6un9, p’în9 ts’ôung wàng in Tcheôu. Iù wêi iné: «Chéri i6u chéri.»

7. n [in wang tsi ming i116 : a K1 koung tsôung ; i kôung me iuèn séu. n Wéi

ming i116: a .166 cheôn ming ton p1. u
8. a P’éi chéu kôung tsài ; nài jeu k’i si usa Irisé kôung.

9. a Jeu un: k’l p’èngi Jôu mon k’i p’én9, k’î wang en je houe. chéri ién ién,

5H

accomplissant les cérémonies solennelles, offrez dans l’ordre voulu

tous les sacrifices (qui étaient en usage sons 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 Ilao à L0. Je leur dirai seulement: «L’empereur aura
peut-être quelque chose à vous prescrire. i)

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

regîam regressus, imperatori) dixit : nous dicat: «Inseribantur merita pne-
ulmperatorimprimis exllîhens pulehros cipua; ex merilis instituentur summa
rites, sacra efierat in nova urbe, omnia sacra.» Et pr:ecipiens dieat: «Vos ac-

ex ordine, vol non scripta. ceplo decrete impense adjuvate. n
6. a Ego ordinans omnes praqiositos, 8. a Palam ostende meritorum tabel-

mitlam comitatures imperatorem ex las; ita tu ipse in omnibus per te (per
Tcheou ( lIao urbe advenientem ’Lo exempla tua) decebis ministres.
urbem). Ego solummodo dicam: «Forte 9. a Juvenis filins an ipse consecia-
erunt negetia (agenda).» bil se (ad iniqua agenda)? Si juvenis

7. «Nunc imperator stalim decer- lilius ipse censociabit se, id pestea
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zaaenasîja
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assenâtes:amassassesa amenasses.le enserrasseskiuë iôu tchb. siû feu k’i tsiuë.

10. n Kiuë je l, k1 feu chéu, jeu in. Wéi i tsài Tcheôu kOung wàng sin I. P’ing

hiéng, tsi iôu leaô. Ming tsb, iôu k6un9. Touënn té tch’éng in. Jeu iôungiôu sen.»

il. 1(6an inë: a 1, jeu wéi tch’ôung tzèu, wèi tchôung.

12. a Jeu k’l king, chêu pê pi hiàng. î chéu k’i i6u peu hiàng. Hiàng tout) î. 1

a j îam
ë

senEÈWWWN

à)mas:

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. Tcheou koung ajouta: «Oui, vous qui êtes jeune, travaillez

à compléter (l’œuvre commencée par vos pères). l
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

(timendmn est) ne sil sicut ignis, initie lieue effusus, perfides liberalitatem. Tu
tenucmedensflammam; ipse libi exarsit, in perpetuum habebis laudem. »
progrediens non potest exstingui. il. Regulus dixit: a Certe. tu esjuve-

il). a lpse obsequere legibus et com- nis lilius. cogita ut absolvais.
pone res, sicut ego. Solummodo cum 12. «Tu ipse attende tibi; dignosces
[JI’II’SCIIIIIDUS Tcheou (Hao urhis regize) ex omnibus regulis eos qui oti’crent(lihi

præposilis adeas neram urbem. Przeeipe dona ex anime). et dignosces ces qui
intentum; t singuli ) adeant habitus erunt non efférentes (ex anime). Oll’e-
collcgas son habita nmnia. Clare exci- rendum est multæ reverenliæ signis. Si
(a, ut habeant (fartant) opus. ln largi- revereiltize signa non exæquant res

18
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pou k1 en, wéi iuë peu hiàng. Wêi pôn î tchéu in hiàng, fan min wêi iuë pâli
hiàng. Wèi chéu k’1 chonàng en.

13. a un wèi jeu tzèu, pin tchénn peu
Jôn nài chéu peu màng, nài chéu wèi peu

hiâ, t’îng tchénn kiaô jeu in lei min î.

i6un9 tsâi. T611 siû nài tchéng 1611,

wang peu je in; pou kan au nài ming. Jàu wang kin9 tsâi. Tzên in k’i ming
n6nn9 tsâi. Ni iû n96 min; en iuèn iôung li. n

de respect. Si les témoignages de respect sont alu-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’Etat sera troublé et lésé dans ses droits.

13. «Vous étés jeune, étendez partout les institutions que je
n’ai pas eu le temps (de développer). Ecoutez (et suivez) mes
conseils sur la réforme des mœurs. Si vous négligiez ce devoir,
votre régné ne durerait pas longtemps. Suivez pas à pas avec
soin les traces de votre excellen t père (Ou wang), imitez ma
conduite en toutes choses, et personne n’osera enfreindre vos 0r-
dres. Allez (à Le), et veillez sur vous-mémé. Moi (je suis vieux;
retiré des affaires), j’apprendrai ( ou j’enseignerai) ici à cultiver

parfaitement la terre. La (à Le) montrez un cœur large dans le
gouvernement de notre peuple, et
parts, même des contrées les plus

(Olllflltls), solum dicendmu est non
olferri. Et nisi (reguli) adhibeaut ani-
mum in oll’ereudo, omnes populares

jam dicent non edemudum; jam res-
puhlica ipsa turbabitur et lauletur.

13. «Tu es juveuis filins, proféras

(en qua-) mihi non vacanil (pleferw’).

Audias (et adhibeas ea quai) ego dom-o
le de juvandis populi bonis moribus.

l’on accourra a vous de toutes
éloignées n

Tu enim in hoc nisi eniterls, tu ideo
jam non diu stahis. Ilnpeuse ex ordiue
sequere tuum optimum patron); in nulle
ne imiteris me; nemo audebit violare
tua jussa. Tu cas et attendas. llic ego
ipse callebo (aul illustratio) agroruln
culturalu. Illic lame regas uostrum po-
pulum; non considerata distantia, ideo
(omnes undique ad le) venieut. s
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mir fi:ërœëfii EJEËEËTT. essaiesË maaütaæm lamerafila? mtîdvm14. Wâng je tué: a Kenng ming p36 m tch’ôung tzéu. Kôung tch’êng p’êi hièn

t6, i in siaô tatin iàng Wènn Où lié, 16un9 tâ t’ién ming, houe héng séu fâng min,

kiû chëu.

15. a Touénn tstiung tsiâng li, tch’êng tchêu mon séu. hièn tchêu Ou wénn.

16. a W61 kaung té ming kouâng in châng hià ; k’in chêu in séu fân9. P’âng

me mon men ià héng, peu mi Wênn Où k’in kiaô. Iù tch’ôung tzèu son i6 pi séu.

’Œ
XI"
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14. L’empereur (étant à Le avec Tcheou koung) parla à peu
prés 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
W’enn 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-
tants de toutes les contrées, et que je fixe les multitudes (à 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’État, et ne s’écartent en rien des principes que NVenn

1.1. lmperator sic Iocutus est: «Re-

gulus illustrat et adjuvat mejuveuem
filium. Regulus propotiit valde conspi-
cuas virtutes, ut ego pal-vus Iilius osten-
(lam (in meipso) Wenn et Ou przeclara
racinera, revereuter ohsequar cœli mau-
date, concordes faciam semperque ser-
vent quatuor regionum incelas, stabi-
Iiam nmltitudines.

15. «(Monet ut) largieus bene meri-

tis magnes honores, instituam ex erdine

summa sacra; omuia (sacra sub ln
imperatoribus usitata faciam) ex ordi-
ue, Vel non inscripta.

16. «At reguli virtus Clare fulget in
cœlo et in terra; diligentia porrigit se
in quatuor regioues. [ludique ex citas
(pr:estantes virus) qui coucurrunt ad
rectum régime", nec errant in iis qua:
Wenn et Ou sedulo docueruut. Ego
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17. Wàng iuè : a Kenng kaung tél t1 ton, wang peu jà chéu. n

18. Wâng tué: a Kôung. insiaô tatin k’lt’ouéi. tsï pi in Tcheou. King koung heôu.

19. a Séu fâng t1 louân. Wéi ting in tséung li; i wéi k’b mi kaung kOung.

20. a T1 tsiâng k’l heôu, kie’n n96 chén chén kaung, tain paô Wénn et: cheôn

min. 10min wéi sén fôn. n

wang et Ou wang ont enseignés avec zèle. Moi qui suis jeune, je
n’ai qu’à 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. n
18. L’empereur dit: «Prince, ’moi qui suis jeune, je quitterai

(Lo) et retourne ’ai exercer le gouvernement dans notre capitale
(à lIao). Je vous charge de gouverner(à L0) après mon départ.

19. «(Grâce à vos soins), l’ordre est rétabli dans tout l’empire.

Mais rien n’a encore été statué sur les honneurs (surlessacrifices)
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 mane ad vesperam reve-
renter sacra faciam. »

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: «Iteguli officia

adjuvantis ac doceulis maxima sunt;
nunquam non ila sil.»

18. lmperator dixit: a I’rinceps, ego

juvenis filins ipse reeedam, adieus re-
gain in Tcheou. Mande ut princeps sur»

cedal, Le. me profecto. regat Lo urbem.
19. u Quatuor t’egiultesasseculte sunt

ordinem. Nondum statutum est de bene
meritorum honoribus, et uondum pes-
suln plane remunerari reguli opéra.

ü Mi, comme à fi ming 9nin9
qui se trouve plus loin, signifie accor-
der la plus grande récompense, décer-

ner un honneur semblable à ceux qu’on

rend aux esprits.
:20. a ( Regulus) inchoabit magna

(tradenda) suis successoribus. Spécu-

1qu (exemptar) erit meis pnepesitis,
præpesilorum recleribus et administris.

Lute servabil a Wenn et Ou acceptes
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21. Wâng tué: a Kenng ting, in rating i. Killing koung siü tsiâng. tchêu houân.

Kenng en k’ouénn tsâi. N96 wèi en i k’i k’âng chéri. Kenng ou t’i bing. 8611 fâng

k’i chéu hiâng. n

22. Tcheôn koung pài cheôu, k’icheôu, inë: «Wàng ming iùlâi. tch’éng p36 nài

Wénn tsôu cheôu ming min, tué nài kouâng lié k’aô Où wang, hôung tchénn kaung.

lllî

senneaaaeamfifi
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officiers, de leurs chefs et de leurs subalternes. Vous garderez tous
l 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. a
2l. 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 tète 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 (régie-

nnm ) adjutor. n
21. lmperator dixit: « Regulus ma-

neat; ego abée jam. Reguli eperibus
(populus) sedulo obsequitur. reveren ter
gaudet. Regulus ne angat (me). Ego
non fastidiam hoc tranquillandi (populi)
opus. Regulus non cesset exemplum
præbere. ln quatuor regienibus, spore,
(continuæ) ætales fruentur. n

22. Tcheou regulus, capite demisso
ad manas, ad terrain demisso capite,

dixit: «Rex. jussisti me venire, susci-
pere et serrure a lue Wenn ave accep-
tum mandatum et populum, et a tue
claro ac henemerito patre Ou wang
(acceplum mandatum ac populum),
ampliare meam reverenliam. ’

Le mot kônng doit être entendu
ici dans le sens que lui donne l’adage

cité par Meng tzeu, Livre 1V, Ch. l. 1:
Ë ü 1:1 E SE 2 à? Rappelerà
son prince des maximes ou des devoirs
difficiles à pratiquer, c’est lui témoigner
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Ë ÆZA Æ a23. a J du tzèn lâi siâng tchë. K’t té touénn tien. ln hién min. Leuân wéi séu

lâng sin p1 ; tu Tcheou kbnng sien. Iné, k’t ue’u chéri tchOung i ; wân pâng hiên

bien; wêi wàng leu tch’àng tsî.

24. a la T611, i tout) «un tué in chéu, tee ts’ièn jènn tch’éng lié, t1 k’i chéu,

tu Toilette ton sién, k’aô tchénn tchao uèu hlng, nài tân Wènn tsôu té. u

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 nouvel 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-
vernerez 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 modéle 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. a

un respect véritable. (Ê 11;). St. «Ego Tan cum multis summis
23. «Juvenis tilt, renias et insplelas pnepositisetcuraterlbusrerum, tirmaho

sedem. Ipse magnl facias statuta, In décesser-nm virorum perfecta opéra,
imperatorum sapientes virus. Ordinans respondebo hujus multitudinis (volis).
cris quatuor régionum novus rector; flam erga Tcheou domum tidelitatis au-
nes Tcheou imperatoribus reverenlhe tesîgnanus. perflciam mea ad docendum
oxemplar. Dico. ipse ex hoc loco médius tilinm exempta, inde compleho Wenn
reges; emnia régna pariter erunt pros- avl virtutem, 1. e. exemplis meis faciam
pera ; et imperator habebit perfecta ut tu rempli-as optima avi lui ODOI’H.!

epera. fi ou fi signifie
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pài cheôu, k’i cheôu, hiOn hiâng. u

26. a In pôu Un siü. né tu tu Wénn wàng Où wàng.

27. «nouéi me siù, bu iôu keôu mon tu, wân gniôn ién in nài té, In nài

in fait.»
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25. ( Tch’eng wang étant retourné de L0 a Hao, envoya offrir à

Tcheou koung deux coupes (le liqueur aromatisée, honneur sem-
blable à celui que recevaient les esprits immortels et les mânes
des morts. Tcheou koung fit répondre à liempereur): «Vos en-
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 diabord 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-même;
je liai présentée à Wenn wang et à Ou wang.

27. «(Je leur ai adresse 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 venîrent et

præmonerent ln (populum); simul jus-

sisti (cos) remunerari me. et utentes
miliacei aromatitze duolius poculis, di-
cere: a Purum vinum sacrificum; capite
inclinato ad manus, demisso ad terram
capite, gratificans offerO. n

26. u Ego non ausus sum (ipse mihi)

otterre (vel oblatum accipere); tune
obtuii Wenn regi et Ou regi.

TE Siü, ottrir à un esprit une coupe

de liqueur.
27. « (Rogavi cos his verbis): a (im-

perator) obsequens diligenter prosequa-
tur(oper:1 vestra). Ne unquam accidat
ut ipse ægrotet. (Ejus posteri) decies
mille annis satientur vestris virtulibus.
ln populus inde protrahat longævita-
tem.» m la T) Æ (Ë à) Plene sa-
tientur vestrarum virtutum (imitatiunei.
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houât té.»

29. Matin tch’énn wâng tsâi sin t. tchëng tsi souéi. Wênn wâng sîng iôu t.

Où wâng 5th i611 l. Wâng ming tub tch’é. I tchôu tchô. Wéi kaô Tchebu koung

k’i heôu. Wàng pin châ in hién k6. Wàng iôu un chëu kouân.

ing in, nài tch’éng siùyàn gnièn. K’i iôung kouân tchénn tatin

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 peuple con-
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 Ou wang) son intention de laisser
Tcheou koung après lui (à Lo ). Les hôtes ordinaires de l’empereur
(les princes voisins) étaient tous venus assister à l’immolation et
à l’ofl’rande des victimes. L’empereur, entrant dans la salle princi-

pale du temple, offrit des libations.

28. a lmperator nunllos misit ad in, nem et oblallonem omnes advenerant.
ut inde (populus) aceiperet ordinata lmperatoringrediens in maximum con-
(documenta) in decies mille annos. Hic clave. libavit.
( populus) semper asplciat met illii Ë! Î la E51 Ë N! L’J F1
amatam virtutem. n W in, On versait une liqueur aroma-

29. Menu tch’enn (cycli quinto die). tisee dans une sorte de grande cuiller
imperator in nova urbe hiemalia obtulit formée d’un vase sur une tablette de
annua. Wenn regi rufum bovem unum, jade, et on la répandait à terre, pour
Ou regi rufum havent unum. lmperator faire descendre les esprits (attirés par
jussit scribi llbellum. l (composait) l’odeur).
precativum libellum. Solummodo mo- Le temple se composait de cinq bâ-
nuit Tcheou regulum sibi successurum timents. Le È ou Ù était au
esse. lmperaloris hospites ad mactatio- centre. L’esprity résidait ou descendait.
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30. Wàng ming Tcheôu kôung heôu, me tch’ë, I kaô. tsài châu i611 éul iuë.

3L Wéi TchBOn kOnng tàn paô Wénn Où choôu ming, wêi ts’i gniên.

TOUO CHEU.1.Wèisâniuë, Tcheou kanng tch’ôu in sin î L6, iôung kaà

Ghâng wâng chéri.

30. (Le même jour) l’empereur décida que Tcheou koung res-
terait après lui à Lo, 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
que Wenn 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 Lo, donna aux an-
ciens officiers des Chang les avis suivants:

30. Imperatorjusslt Tcheou koung rebelles. Ayant bâti la ville de L6
post se manere, et composite libelle. (prés de ÏÎII Îfi H H6 nân fou), pour

l monuit (Tcheou regulum), décurrente en faire comme la seconde capitale de
decimo et secundo mense. l’empire, aprésla ville de æ Haô située

31. Et Tcheou regulus Iate servavlt à l’ouest de Ë î H SI ngân tôu

quod Wenn et Ou acceperant manda- (Cheu si), il obligea les partisans des
tum solummodo septem annis. In à quitter le Wei houei fou pour aller

CHAPITRE XiV. Après la défaite de demeurer à L0 et dans les environs.

H Tcheou, dernier empereur de la Dans ce chapitre, Tcheou koung
dynastie des Ê Châng ou Æ In, dont communlque les avis de Tch’eng wang
la capitale était alors dans le fi K’l aux anciens officiers des Chang ou ln,
hién actuel (préfecture de Wei houei qui, avec un grand nombre de sujets
fou. province de Ho nan), le vainqueur restés fidèles à cette dynastie déchue,
Ou wang laissa à Ë Æ Où kêng, fils avaient été contraints d’aller habiter la

de Tcheou, la principauté de fi [bang nouvelle ville de L0.
située dans le sud du Wei houei fou. i. At tertio mense. Tcheou régulas
Au commencement du règne de fifi SE incipiens (res publicas gerere) in nova
Tch’èng wâng, fils de Ou wang. Ou keng urbe L0, ideo monuit Chang imperato-

se révolta. Tcheou koung soumit les rum præpositos.
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2. a Wâng je iuë: a au In î tout) chéu. un: tiaô, min t’iên té kiàng seing in in.

N96 iôn Tcheou iôu ming. tsiâng t’iên ming wéi, tchéu wang là, tch’ën In ming,

tenonna in ti.
3. a se]: but tout chén. tél ngô niai) konô tian i In ming, wôi tian pôn pi. Iùn

wang kôn tanin, pl ngô. Ngô k’t kan mon un
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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 leur administration troublée;
mais il nous aida. Aurions-nous osé de nous-mêmes aspirer à la
dignité impériale?

2. (Dixit): «lmperator sic locutus
est: u Vos In domns superstites numerosi

præpositi, non miserens, letti’erum
cœlum summum demisit interitum
in ln. Nos tencntes Tcheou regnum,
(accepto)auxilio ac mandato, susciplen-
tes (exercera) cœli manifeslam severl-
tatem, adhlbuimns regias pœnas. cor-
reximus in imperium, conplevlmus regis
(cœlestis opus).

à î Min tliên, ciel d’automne,

ciel compatiSsant. Ici Ts’ai Tch’enn

donne un tsuisiéme sens àcette expres-

sion. Ëîfiï&.ïiüifi
à? [in t’ién, 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 numerosl præpositi,
(videtis), non n0s parvi regni (rectores)
ausl sulnus nucupari in imperium; sed
cœlum non dedit (in lmperatoribus ut
diutius rognaient). Vere non confirma-
vlt turbatam (In regum administratio-
nem), sed adjuvit nos. Nos ipsi num
ausi simas appelere dignitatem?



                                                                     

PART. 1V. - Cil. XIV. LES NOMBREUX OFFICIERS. 283

amassaflânâfiü
v

mais)

semeemneumesËàæâëfi
agamesasses

amasse)ÆWflfiÆæâflfigëusasse
a

finflàfiâ

à

4. a Wéi ti pou pt; wèi n96 hiâ min ping wéi, wêi t’iên ming wèi.

5. a N96 wênn tué, châng ti in ï. Iôu ms peu chëu i; tué wéi ti kiâng k6.

hiàng in chén ne. Fbu k’b iôung ti. Tà in! iôu sôu. Wèi chôu t’ién wang guida

wànn. [i116 wêi iài iuên ming, kiâng tchéu té.

6. a Nài ming en! sien tsôu Tch’éng T’âng k6 Hià, tsiûn min tién Iéu iâng.

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 suprême, 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.

A. « Vers cœli rex non dedit; ex ils

quas noster subjectus populus tenait
actionlbus, inde cœlum manifeste mina-
’tum est.

L’indignation du peuple était un signe

manifeste de la colère du ciel.
5. «Ego audivl dictum (adagium),

cœli regem adducere ad tranquillitatem.
Tenons Hia non adibat tranquillitalem;
tune et cœlum demisit (calamitates),
qua: venerunt, insusurrantes (monita)

ad illum llia (imperatorem Kie). Non
valuit adhibere cœlestis regis (monita).
Multum excedens ac diffluens habebat
(prætexebat) causas. Sed tunc cœlum
non recordatum est nec audivit. Illius
solum abrogato supremo mandato, de-
mittens adhibuit pœnas.

6. «Tune jusslt vestrum antiquum
progenitorem Victorem T’ang delere

Hia, præstantissimos viros regere qua-
tuor regiones.
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7. a Tzéu Tch’àng T’âng tchéu in Tl i, wàng plia ming té, siû séu.

8. a! wéi t’ién p’êi Rien, paè i iôu in. in wâng l wang kan chia ti, wang
peu p’e’i t’iên k’t tchë.

9. a Tsài Un heôu un wang, tan wang hièn in rien ; chènn tué k’i iôu t’tng

gnién in sien wang k’in kiâ. Tàn in kiué t, wang kôu in t’iên bien, min tchân.

10. «Wh chèn charnu ti p61: paô, kiâng je un ta sang.

7. «Depuis Tch’eng T’angjusqu’à Ti i, tous les empereurs cul-

tivérent 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;

i 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.

7. «A Vlctore T’ang asque ad Tl i, cœli (vils). Multo minus dici potest
nullus non splendidas fecit virtutes et eum voluisse audire et cogitare de pri-

lcuravit sacra. oribusimperatoribus curantibusdomum,
8. «Et ipsum cœlum magnopere i. e. regnum. l’aide effusus in suas vo-

iirmavit, protexit, rexit tenentes ln. ln luptates, minime respexit in cœli mani-
domus imperatores etiam nunquam ausi restas loges et populo (debitam) reve-

suntrecedcrea rege cœli; nullus non se reutiam. l
sociavitcœlo, utipse benefaceretfpopulo). 10. «Solummodo tunc cœli rex non

9. «In nostra ætate, posterus succes- protexlt, demislt ejus modi magnum
sor imperator omnino non perspexit in interitum.
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asa assail. u Wèi t’iân pbu pi, plia ming kiuê té.

f2. a Pan sen fâng siaô ta pâng sang, wang fêi iôu séu iû f5. u

la. a Wâng jà tué: a En! in tout: chéu, Un wèi ngô TcheOu wâng p’âi ling

tch’éng ti chéu.

M. a Iôu ming iuê k6 in. K36 tch’êu in ti.

45. « Wèi n96 chéu peu «in! chëu; wèi èul wâng kiâ ngô chêu.

l6. a Iù k’i me, wèi èul hôung bu tôu. N96 pôu en! tôung. Tzéu nài î.

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 (XVenn
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

il. «Solummodo cœlum non «ledit

(non reliquit eisunnnum mandatum,
quia is) non splendidas fecit suas vir-
lutes.

12. «Quodcumque in quatuor regi-
onibus parvum magnnmve regnum inte-
riit, nunquam non fuerunt causze ad
puniendum. »

13. a lmperator sic loculusest: «Vos
In domns numerosi pra’positi, nunc vero

nostra: Tcheou domns imperatores valde
boni susceperunt cœli régis opus.

il. « Exstabat mandatum dicens
succidendam ln domum. Nuntiaverunt
se correcturos (imperii administratio-
nem) cœli régi.

1.3. «Tune nostra actio non ad duo

tetendit; et vos ex (In) imperatorum
domo ad nos tendite.

16. «Ego ipse dico, unice quia vos



                                                                     

neà
CIIOU KING

üfiüfiü

0

sassa
fifi

stemmmeÈÆHWŒmammmH fi»æü9

m

asite

esse
Ëesses

C
, "li-ri

i7. a: Iù i gnién t’iên tu in In ta li, un peu tchéng. n

i8. a Wâng iuê : a Iôu, kaô cul tout) chéu. in wéi chêu k’i ts’ién kit! si ènl.

Péi ngô i jènn tôung té pbn k’âng gning ; 6h61! wài t’iên ming. Où wôi. Tchénn

plia kan iôu heôn ; du ngô inén.

et nombreuses infractions aux lois (qu’il a été nécessaire de vous

amener de votre ancienne ville dans la nouvelle 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 ln (si la mort (le 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). n

18. «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.

accumulavistiscontrarialegibus,(neces- quietus sum; vere erat cœli jussum.
se fuit transferre vos in novaln urbem Nolite obsistere. Ego non audebo habere
L0). Ego non vos turbassem. (Causa posterius, i. e. aliam addere pontant;
exorsa est) ex vestra urbe. nolite de me queri.

t7. a Ego etiam cogitavi cœlum ad- Plusieurs commentateurs interpré-
movisse ad In populutn magnas calami- tent ainsi la dernière phrase: «(Si vous
taies, inde (eum) non esse rectum résistiez), je ne me permettrais pas d’at-

(et loco mutandum).» tendre un nouvel ordre du ciel ou de
18. a lmperator dixit: «lia, moneo vous donner du temps pour vous repen-

vos numerosos pnepositos, ego solum tir et vous corriger; (mais je vous pu-
propter illa ipse transtuli habitaturos airais sans délai. Ce serait justice);
occidentem vos. Non ego summus tir vous n’auriez pas lieu de murmurer
indulgeus ingénie, non tranquillus ac coutre moi.»
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l9. n Wéi èul tchéu. wéi În sien jénn. iôu tch’ë iôu tien, In k6 Hia ming.

20. a Km èul iôu tué, me t! kièn tsâi wâng ring, iôu (du tsài p6 leaô. in!
jénn wêi t’tng iôung té. sa: in kan k’idu éul tu t’iênî Chang, iù wèi chatté néo

kîng 6111. Féi iû tsouéi ; chéu wèi t’ién ming. n

2l. a wang tué z a Touô chéu, si tchénn lài tatin Iën, in ta kiàng en! séu tout)

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 retnplacé 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 etnplois, (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 Lo ). 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. 1)

21. «L’empereur a dit: «Nombreux officiers, à mon retour de
Ien, j’ai adouci beaucoup la peine que vous aviez méritée, et

19. a Et vos scitis In priorum homi-
num exstare tabulas, exstare libres de
ln succedente in Ilia imperium.

20. «Nunc vos insttper dicilis llia
(imperatorum præpositos) fuisse pro-
posilos et electos in imperatorum aula,
habuisse munia inter varies przepositos.
Ego summus vir solum audio ac adhibeo

virtute prasines. Ideo ego ausus sum

quarrere vos in cœlesti urbe Chang. Ego

solummodo imitans (Chang imperato-
rum exempla). ideo misertus sum ves-
trl. Non est mea culpa; est sulummodo
cœli jussum. n

21. a lmperator dixit: «Numérosi

przeposili, antea quum ego redii ex
leu, ego multtun minuens (pœnam,
donavi) vobis omnium regnorum incolis
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22. a wang i116: a K36 éul In tond chén ; tin in wéi pôu èul ahi, in wèi chéri

ming i611 chênn. Kin tchénn tsb ta i in tzên L6, in wèi séu tâng wang i011 pin,
iwài éul tout) chou. iôu fou pënn tseôn tch’ônn ngô tout) aucun.

23. a En] nài chàng iôu èul t’ôu, èul nài ehâng gntng kan tchèn.

ceil, pi chén tch’énn n96 wang

vous ai fait grâce de la vie, à 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 ). a

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 qtte
vous répéter ce que je vous ai dit (à mon retour de Ien ). J’ai fait
bâtir cette grande ville de Lo, 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 perspicaciteradliibens 22. «lmperator dixit: «Moneo vos
cœli pœnas. transtuli vos in longinqua

et remota, ut adluerentes serviretis et
subditi essetis nostra! præcipuze (urbi
Hao) cum malta obsen’atitia. n

JE un. petite principauté. à pré-
tent comprise dans le [il] à fi K’iû

ieôu hièn (préfecture de len tcheou fou,

province de Gitan 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.

In numerosos prazposîtos; nunc ego
quidem postquam non occidi vos, ego
solummodo illud monitum habeo itéran-

dum. None ego exstruxî magnam urbem

in bac L0, (quia) ego cogitavi quatuor
regiones non habere ubi hospitio exci-
peretttur(reguli),etvolui ut vos nume-
rosi put-positi baberetis ubi servientes
propere discurreretis, subditi nabis
cutn magna observantia.

23. d’os et peroptato habctis
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24. a Bal k’b king, t’iên wèi pi king en]. Bal peu k’ô king, «in! peu chéu pbn

iôu «in! t’ôn, iù i tchen t’ién tchén là in «in! koung.

25. a Km èul wèi chèu tchê èul i. ki cul kiù. au kiné iôn kan, iôn gnièn iù
tzâu Lb; èul siaô tzèu nài bing. Ts’ônng eut ts’iên. n

26. a Wâng tué: u Ida me, chên in nài houé ièn, èul iôn 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 (le vous, et vous 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 jttsticc
du ciel, je frapperai vos personnes.

25. «(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-
mémes 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 (le vous assurer un séjour tranquille.»

vestras terras; vos et peroptato tran- Vos ipsi babebitis opéra, llabehitis lon-
quilli operamini et habitatis. gævilatem in hac L0; vestri parvi filii

il. «Si vos possitis reverenter (offi- (i. e. posten’) deinde ernnt prosperi.
ciis fungi), cœlum dahit (bénéficia), ("la omnia hona) ex vestra migratiouem
miserens vestrl. Vos nisi possitis reve- ë, l, terrain comprenant quatre 31:
renter(rectum tenere), vos non mode tsing ou quatre fois neuf cents la
non servabitis vestras terras, ego etiam matin, et cultivé par trente-deux famil-
adhibebo cœli pumas in vos ipsos. les. C’est le sens que. Ts’ai Tclt’eun don-

25. « Nunc vos (si Tcheou imperato- ne ici à ce mot.

ribus obsequamini), setnperltabitabitis 26. «lmperator ait: oltcrum dico,
in vestris pagis autin vestra urbe), illa ego modo quidem dixi (propter
posteris vestris tradelis vestras domos. locum) vos ubi incolatis.»

li)
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OU I. t. Tcheôn kOung tué: a Où hon l kiûn taen chôn k’i du î.

2. u Sién tchén kiâ ahé tchéu kién nàn, nài î, tué tchëu siaô jènn tchân i.

3. a Siàng siaô jènn, kiuè fôu mon k’tn tao kià ché, kiué usa nài peu tchén

kiâ ohé tchén kién nàn, nài i, nài ién, ki tan; faon, me ôu tôt: môn, tué. si tchén

jènn du wânn tchâu. u

Ri]
b

DE:

CHAPITRE XV. CONTRE L’OISIVIËTÉ ET LES PLAISIRS.

1. Tcheou koung dit (à Tch’cng wang): « Oh! un prince sage
se tient constamment en garde contre l’oisiveté et les plaisirs.

2. «Celui qui (connue 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-
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’abandonneut 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-

tenlis (:tgtieolze) labores ac aerumnas,CHAPITRE KV. l. Tcheou regulns
dixit (ch’eng imperatori): u Oh! regni
recloris St’tIUS ipse est fuga olii et ObICC-

lamenteront.
à l, repos, bien-être, amusement,

plaisir. La fuite de l’oisiveté, l’applica-

lion continuelle aux choses sérieuses
sont Comme la demeure DE chou d’un

prince sage.
2. «Qui p:*ius novit serentis ac me-

]

ac postea quirseit. i. e. quietam occupat
regiam sedem, jam notit plebeiernm
hominunl subsidium.

3. «Aspiciens vulgi boulines, (vidéo

quaudoque fieri ut postquam) eorutn
parentes diligenti labore severuut ac
messuerunt, ipsi filii inde non discant
serendi et tut-lendi labores et :ernTnnas;

sed etio ac oillectanwntis indulgeant,
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4. Tcheôu kôung iuâ: «Où Mu! ngô wênn iué, si tsài In wâng Tchônng
tsdung ién kôung in wèi. t’iên ming tzéu ton. tchtèu min tchâu kiù, pbu kàn

houâng gning, séu Tchôung tsoung tchëu hiàng kouô tstî chëu iôn ôu gniên.

5. a Kti tsài K30 tsôung chèu. kiôu lao iù wài. iuân kl siaô jènn. T36 k1 tu!
wèi, nài houé leâng ngân, sân gnién pôu ièn. Kit wôi pbu ién ; ién nài iôung. Pou

infim

ŒÉXËE
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œnanaaaaamsaa
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on.
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I
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litëlîài-l-ôrâ
Ë 3.4 êtë Il!!! nul à»!

emmenai

mil fi èlll 3M à titilla)

fi
sont:

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 méou), de la dynastie des In, était
grave, poli, respectueux, 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 (le s’a-
bandonner à une stérile oisiveté; et que par suite il jouit de la
dignité souveraine durant soixante-quinze ans.

5. (c Plus tard Kan 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,
(etpleurant son père) dans la cabane funèbre, peut-être garda-t-il un
silence absolu durant trois années. Il aimait à garder ainsi le silence

et sordide loquanlur. posleaque licenter Tchoung tsoung usnm esse regia digni-
agant; sin minus, lune contemnentes tale septunginta et quinque annis.
sues parentes. (licant priscos llOllllIICS Le nom posthume de Tchoung tsoung
nihîl didicisse nec scivisse. n est 7k HZ T’ai matin. (1637-1562).

A. Tcheou rcgulus ail: c0!!! ego 5. «lpso exstante Kao tsonng tem-
audivi dicentes olim existentem ln im- pore, (Kan tsoung) (lin laboravit in
pennon-m Tchoung tsoung fuisse gra- extcris. ibi cum plehciis hominibus.
vem. comem, reverentem, cautum, ex Exsurgens ipse ut adiret dignitulem
cœli lege sripsum esse moderntum, regiam, (une fartasse in funcrea casa
rexisse populum cum reverenli timore, tribus annis non locutus est. "le amabat
non ausum esse otium quiescere, inde non loqui; toquons tunc conveniebat
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Kaô tsôung tchëu hiàng houé. bu chén iôu kiàu gnién.

6. a K’i tsài Tsôu kiâ, pou i wèi wâng, kiôu wèi siaô jénn. T36 kit m we’i,

iuèn tchâu siaô jênn tchéu t. Néng paô houât iù chôu min, pôu kàn ôu konân

kouà. Séu Tsôn kià tchêu hiàng tout), sain chêu i611 sân gniôn.

aaaaanmmNbËËMM

réfléchir; puis, quand il parlait), ses paroles étaient pleines (le sa-
gesse. Il ne se permettait pas de s’abandonner à l’oisiveté. Il lit
régner la vertu et la paix dans l’empire des ln; 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. «’l’sou 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. Quand il sortit (de cette vie humble)
pour prendre possession de la dignité impériale, il connaissait la
grande ressource des hommes (lu peuple. ll 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.

noverait plebeiorum hominum subsi-
(iium. Potuit præsidio esse et benefacere
universo populo. nec ausus est contem-

(cum recta ratione). Non audebat otiosc

quiescere. Decorum ac tranquillum
fecit in regnum, ila ut inter parros ma-
gnosque nulle tcmpore quisquam que-
reretur. 1nde Kan tsoung usns est regia
dignitate quinquaginta et novem annis.

Le nom posthume de Kao tsoung
est T Où tîng. 0325-1265). Voyez
page 1.30.

6. u "le. exstans Tson Lia. (ducens)
non esse aequum ut esset imperator, clin
se fécit pleheitlm hominem. Exsurgens

ut ipse adiret dignilatem regiam, tune

nere viduos ac viduas. inde Tsou kia
usus est regno triginta et tribus annis.

Kao tsoum,r voulait écarter du trône
son fils aîné Ë Hi Tsôu kêng etlaisser

l’empire à fifi W Tsôu kià. Celui-ci

jugeant que ce serait léser les droits de
son frère aîné, alla se cacher à la cam-

pagne parmi les hommes du peuple. Tsou
item.r fut reconnu empereur. Aprés sa
mort, Tsou tria lui succéda. 0258-1225).

7- .
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7. a Tzéu chéu kiuê heôu li wâng, châng tsë i. Chêng tsë i, pan tchêu kià ohé

tchêu kién nàn, pou wênn siaè jânn tchéu lad ; wèi tân 16 tchéu ts’ôung. Tzéu

chêu kiué bada, î wàng houé k’ô cheôu ; houé chêu gniân, houé ts’î pi gnién,

houé ou Ion gnién. houé séu sân gniên. n

8. Tcheou koung tué : a Où boul kiué l wéi ngô Tcheôu T’ài wang, Wâng ki,
k’ô tzéu I wéi.

9. « Wénn wang pëi iôu, un k’âng koung t’iên koung.

7. «Les empereurs qui régnèrent ensuite. avaient mené une
vie commode dès leur naissance. Ayant mené une vie commode
dès 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 lellrs 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: (t Oh! dans notre famille desTc licou, il y
eut aussi T’ai wang et VVang Ki qui se signalèrent par leur modes-
tie et leur circonspection.

9. «Wenn wang portait des vêtements communs, travaillait à
assurerla tranquillité du peuple et encourageait la culture des terres.

7. «x Postillos, illorum posterl consti-

tuti imperatores, nati statim quieverant.
Nati statim quiescentes, non nommant
serentis ac metentis labores et ærumnas,
nec audiverant de plehelorum hominum
fatigatione; solummodo immodica oblec-

lamenta sectati sunt. POst illos, inter
illorum successores, non ullus potuit
diu (regnare). Alii decem annis, alii

septcm octave annis, alii quinqua sexve
aunis, alii quatuor tribusve annis.»

8. Tcheou régulus dixit: «Oh! illi
etiam nostra: Tcheou domns T’ai wang

et Wang kl potuerunt se déprimera et
vercri.

9. «Wenn wang vilibus vestibus adi-

bat tranquillandi (populi) opus, agro-
rum opus.
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f fifitü .10. allouât jean. ikônng, honni paô lilô min, houei liât! kouân konâ. T1611

tchao tchén iù jéu tchoung tchë, pou houâng au chia. lônng hièn houô vin min.
Il. a Wânn wâng pou tin pin in iôn tian ; i chôu pingyéi tchéng tchên koung,

Wénn wàng choôu ming wèi tchôung chânn ; kinâ hiâng tout) bu chia gnièn. n

l2. Tcheôu Hong iuâ: u on hou! kl ue’u Un, séu wàng ne k’i Ou in in kouân,

in i, iû i611. in t’ién ; i wân min wèi tchèng tchün kaung.

MËmWâü

EWà.d

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 parlait chez tous les peuples.

Il. «(Constitué chef des princes de l’ouest), il ne se permet-
tait pas de se livrer trop au plaisir des voyages ou 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. »

12. Tcheou koung dit: a Oh! désormais, vous qui succédez à
l’empire, évitez, à l’exemple de Wenn wang, de rechercher trop

le plaisir de voir, de vous amuser, de voyager ou de chasser;
n’exigez de tous vos peuples que le tribut ordinaire.

10. «Pulchre lents, pulchre comis,
amanter protegebat subjectum populum.
benefaciens reliovabat (vires sen vltam)

viduis viris ac viduis mutieribus. A
mane osque ad solem médium et solem

occidentem, non vacubat otium ad co-
medendum ; ita omnino composult
omnes gentes.

Il. «Wenn wang non audebat nlmis

oblectare se in excurrendo et venando;
utebalur omnium regnorum solum juste
vecttgall. Wenn wang acceplt manda-
tum ( reguli potestatem) solummodo
media (Utile; ipse usus est regno quin-
quaginta aunes. n

12. Tcheou regulus dixlt: «Oh! pro-
sequentlo ex nunc. successor imperator,
imitai-e cum non excedentem in videndo,
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13. « on houâng tué : «Km jêu tân lb.» Nâi têt min iôu hiùn, têt ttién iôu jà. Chéu

jènn p’êi tsè ion k’iân. Où il) ln wàng Cheôu tchêu mi louân, hiù in tsiôu té tsâi.»

I4. TcheOu koung tué : a Où hôu l ngô wènn tué, kôu tchêu jénn. iôu siü hiùn

kami. siü paô houât, siù kiaô houât, min du houé siû tcheôu tchâng wâi houàn.

15. «Trou kiuà pou t’ing, jènn nài biûn tchéu. Nài pién louân siên wâng tchên

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), (le la dynastie des
In, qui, à cause de son ivrognerie, était dans une sorte de dé-
mence et de frénésie.

l4. Tcheou koung dit: «Oh! j’ai entendu raconter que dans
l’antiquité les ministres (l’État eux-mêmes s’instruisaient 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 pCUple personne peut-être ne cherchait à tromper par des men-
songes ou des exagérations.

15. «Si vous n’ajoulez 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 consuetndine.»
venando ; utere omnium populorum il. Tcheou regulus dixit: «0h! ego
solummodo juste tributo. auditi die-entes, antiques boulines (reput

i3. a Né otians dicas: a lion die libi- ministres) etiam invicem (inocules cotu-
dinose me obleclabo. n Etcnim non est monture, invicem defendentes adjuvare,
(exemplum bonum) populusquo docea- invicem crudicntes instituera popula-
tur, non est(agendi ratio) cœlum quant res nunquam forte invicem mentionnes
probet. .-Etatis (hujus tolius) hommes exaggerantesve lacera fraudulenta. .
late imitabuntur habites excessus. Ne 15. «illa ipse nisi andins (crétins
similis lias in imperatori Chèou obcæ- et in usum tuum convenus), minis-
calo, turbato, furenti in cbrietatis tri tune discent hoc, i. c. imitabuntur
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tchéng bing, tchén in siaô té. lin teôu, né kinô sin wêi inén. Faon, tu kiuë
k’eôu tendu tabou. n

46. TcheOu koung tué : a on lulu l tzéu ln wâng Tchôung tsôung, kl K36 tsôung,

kl T8611 kiâ, kî ngô TcheOn Wénn wàng, tzêu séu jènn ti tchè.

I7. «Kiuâ houé kaô tchâu tué 2 a Siaô jénn iuén ion, li jèu ; u tué honâng tzéu king

té. Kiuë k’iên tué: «Tchénn tchên k’iênœ Inn jà chên ; pou chén pou Un hàn nôu.

à.
lbao

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 ct 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-mémés avec grande attention. Quand on leur re-
prochait des fautes(mémc 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 mutata: per- Tcheou domns Wenn wang, hi quatuor
turbabunturpriorumimperatorumjustæ viri institerunt prudentiæ.
leges, osque ad minores et majores. 17. «lpsos si quis forte monereteos,
l’opulares improbabunt; tum eorum dicens: «ilinuta pichs queritur de le,
animi aliénati querebuntur. lmproba- probrajacit in te;» statim magnopere
bunt, inde eorum ora imprecantia que- ipsi attendebant sua:- virtuti. Ah illa
rebuntur (apud spiritus). n (minuta plèbe) objectis culpis. dicebant:

16. Tcheou regulus dixit: «Oh! ab «Men: culpæ surit.» Revera ejusmodi
In domnsimperatoribusTchouugtsoung erant; non mode non audebant conci-
et Kao tsoung et Tsou kia ad nostra: pere iram.
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18. a Ts’éu kiuë pàu t’îng, jénn nài houé tcheàu tchâng wéi hautin, tué: «Siaô

jénn iue’n ion, li jôn. » T35 sin tchêu. Tué jà obéit, pàu toung gnién kiuà pi, pàu

k’ouàn tch’à kiné sin, louàn là Ou tsouéi, châ du kàn. Inén ion t’àung, chéu

ts’àung in kiuë chênn. n

49. Tcheou koung tué : a ou hou l son wâng k’t kién in tzêu. n

KlUN CHEU. I. Tcheàu koung jà me: a Kiün Chèu,

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. a 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. n

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 prés en ces termes: « Sage Cheu,

18. «illa ipse nisi audias (ac imite- l9. Tcheou régulas dixit: « 0h!
ris), ministri inde torsan mentionnes
exaggerantesve raclent fraudulenta ;
dicent: «Minuta plebs queritur (le te,
maiedicit libi. n Statim credos els. Tune

hoc modo, i. e. propterca, non semper
meminerls tuorum principis (officio-
rum); non largum amplumque facies
tuum animum. turbate punies innocen.
tes, occides lnsontes. Querelzc erunt
communes (omnium civlum ); vere con-
get’entur in tuum caput. p

successor imperator. ipse respice in ca.»
CHAPITRE xvn. En Chéu est le nom

du prince de Cliao E il Chaô koung.
Voy. page 258. Ë est un titre honori-
fique. Nous trouverons plus loin Ë a
et Ë 2:.

Dans ce chapitre, Tcheou koung
engage le prince de Chao à ne pas suivre
son désir de se retirer dans la vie privée.

l. Tcheou regulus hoc mode locu-
tus est: « Sapiens Cheu,
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2. u fou tiaô. t’iën un; «in; iû in. in hi tohuuéi kiué ming. ngô i611 TcheOu

hi cheôu; ngô pou un tchéu iué, tillé kl iôung un in bien; jà t’ién tél chônn.

ngô i p61: kan tchêu inâ, k’î tohôung tch’ôu in pôu Iiâng.

3. a on hôn l tian i i116: « Cheu n96.» N96 i pou kan gnîng iù chângtt ming, (du

iôung iuèn gnién t’iên wêi, i116 ngômtn wâng iôu wèi. Wèi jénn. Tsâi ngô mon séu

néo suénn, té tôu k’b koung châng hiâ, aga î ts’ién jènn konâng. tsâi kiâ pôn tchên?

2. (l le ciel, sans aucune commisération, a rem’ersé la dynastie

des In. Les ln ayant perdu le mandat du ciel, nous princes de
Tcheou, nous l’avons reçu. Je n’oserais pas affirmer que cette
nouvelle dynastie sera à jamais prospère; mais, si le ciel aide les
hommes de bonne volonté, je n’oserais pas non plus affirmer
qu’elle aura une fin malheureuse.

3. a 0h! sage prince, auparavant vous disiez: «Tout dépend
de nous. D Moi non plus je 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 pen-

ple ne se plaigne ni ne s’éloigne de nons. Oui, tout dépend des
ministres. Supposons que le fils ou le petit-fils de notre (Ouwang)
soit tout à fait incapable de remplir ses dex’oirs 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 méme pren-
dre connaissance de l’état des affaires?

2. «non misorens. cœlum demlslt tandem exiluram in adversa.
ruinant in ln. ln postqualn anilsitsuum 3. «Oh! sapiens. antea dixisti: «Id
mandatum et nos [encules Tcheou accc- noslrum est. n Ego et non audeo securus
pinlus. ego non ausimjudlcare et dicere innill cœli regls mandalo, non in din-
hanc instilulionem (i. e. imperlum ab turnum longumque (tempus) cogitare
Ou rege institutum)selmu’u’firmam fore cœli severitalem, dum noster populus

in prosperis. Si cœlum adjnvel sinceros, non querellsrecedil. Unice nlinistrorum
ego et nonausiinjudicareetdicere en") est. Si existons nostrl (Ou regis)
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s o ç. fifi En En Ë4. a T’iên ming pôu i. t’iên nân chenu. Nài k’î tchouèi ming, tau très ktng li

un ts’ièn jènn koung mtng té.

5. a Tsài kîn in sial) tzèn Tan, têt k’ô iôu tchéng ; tî wèi ts’iên jènn kouâng,

chên in ngô tch’ônng uèu. n

6. Ion inè: n T’iën pôn k’ô sin. Ngô taô wâi gnîng wâng té ién; t’iên pâti

iôung chéu in Wànn wàng cheôu ming. n

7. Kôung tué : a Kiûn Chéu, ngô wènn tait si, Tch’éng T’âng kl 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 pas capable
d’imiter sans cesse la diligence et de soutenir la gloire de ses pères.

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 pères. t)

6. Le prince répéta: « On ne peut pas se reposer (uniquement)
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 XVenn wang.

7. Tcheou koung dit: «Sage Cheu, j’ai entendu dire que dans

successortilius neposve omnino non valeal
revereri cœlum ac hommes, intermin-
pens amittat majorum gloriam; (nuai
tu) manebis demi non cognoscens»

4. «Cœlo mandatum non facile (ser-

vatur); cœlo difficile fidendum. Al ille
amittit mandatum qui non potest con-
tinuo gressu prosequi majorum diligen-
tem ac splendidam virlutcm.

5. « In priesenti ego pal-vus filins
Tan non valeo assequi ut bene dlrigam;

dirigens, solummodo majorum præcla-
rani vlrtutem propono meojuniori fllio.»

6. [tursus dlxlt: «Cœlo non potest
ttdi. Nostra agondl ratione unlce pacifi-
catorls lmperatorls vlrtus producatur;
cœlum abstlnebit ideo ne dissolvata
Wenn rege. acceptum mandatum. n

7. Regulus dixit: «Sapiens Cheu,
ego audixi in antiquis tempon’bus,
Tcln’eng T’ang postquam accepît manda-

tum, lunc statim fuisse (virum talem)
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chêu tsâ iôu jà l in. k6 in houâng flan; uài T’âi Hà, châu tué iôn il) pué héng ; mât

T’âi meou, chêu tsë iôu jà l tchéu, Tchtènn Béa, k6 in châng t1, ou hièn i wàng

kiâ; tarit Tsou I, chéu tsë iôu jà on hiôn; tsài Où tîng, 6h61] tsâ ion jô Kân p’ân.

8. a Choné wèi tzâu iôu tch’énn, p36 i iôu ln. Erin ln li tchéu p’éi ttiên, tout!

il gniên chou.

E

&Wîüfiëâ

à

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 l in) et
Tch’enn hou, dont la vertu agissait (le 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 bien; sous Ou ting,
un homme tel que Kan p’an (peut-être Fou lue.)

8. «Ces six ministres célébrés, 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) (lurantune longue suite d’années.

qualis fuit l in, communicans cum au- Kan p’an était peut-être ie nom de
gusto cœlo; existente T’ai kia, tune B: Pou lué. Cf. page i130.
statim fuisse (virum talem) qualls fuit 8. «(un Sex ministri) sequentes
tutorgubernator; existente T’ai meou, quidem illud, t. e. sapientiæ viam,
tune jam fuisse (virum talent) quales habuerunt exhibenda. i. e. spectatu
fuerunt l tcheu et Tch’enn hou. com- (ligna merlla; servantes rexerunteorum
municantes cum cœli rege. et Ou bien, qui tenebant in reguum (imperium).
regens ilnperatoris domum; existante ldeoindomus(illiquinquetlnperatores)
Tsou i, tune jam fuisse (virum talem) in sacris. sociati sunt cœlo, multis de-
qualis fuit Ou bien; extstente Ou ting, currentibus annis.
tunc jam fuisse (vil-nm talem) qualis Hi Chôu, particule qui marque le
fuit Kan p’an. nombre, ta quantité.
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9. a T’ién wéi chouênn iôuiming. tsê Chang chëu. P6 sing, wâng jênn, wang

pou ping té ming sin. Siaô tch’ànn, ping heôu tien, chénn hiên péan tsaôu. Wéi

tzèu wèi té tch’ëng, toung i kiuê pi. K61: î jènn iôu chéu iû sèu tâng, jà pou chéu,

wang pôu chéu fou. u
10. Kôung tué: a Kiûn Chéu, t’ién cheôu p’ing k6, paô i iôu ln. Iôu În séu tiiân

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 110011, (fait, 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 (le l’empire, ses décisions étaient

comme les oracles (le la tortue ou de l’achillée; chacun leur
accordait une entière confiance.»

10. Tcheou koung dit: «Sage Cheu, 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

unice) propilium unmen; inde Chang
regnum erat firmum. inter (pnepositos
ortos) e variis conspicuis doniibus et
imperatoris ministres, nullus non tene-
bat rectum, nec perspicacilersuccur-
rebat miserons. Minores præpositi. fi-
nium custodes, mon et tien reguli multo
magis omnes diligenter agebant. Et
(une solummodo virtutem suscipientes
(exserentes), ila rectum faciebant suum

imperatorem. ideo unico (summo)viro
habente negotium in quatuor regioni-
bus, sicut testudinis responsis achil-
leæve signis, nelno non vere lidebat. o

il). Regulus dixit: «Sapiens Cheu,
cœlum longa vita donavit (illos sex
regni mînislros) æquos. communicantes

(cum cœlo). et mentes rexerunt haben-
tiuln ln (imperatorum imperium). Te-
nenlium ln successorem cœlum exstinxit
sauviens. Nunc tu diuturngycogites; inde
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mië wâi. Un jôu iôung gnién, tué iôu kôu ming, kiuë louân ming ngô un tué pâng.»

il. [dans iuë: « man Chëu, tsài si chàng t! k6, chênn k’inén gning wang

tchâu té, k’i tal ta ming in kiuê kaung.

in! a Wéi Wénn wâng chàng k’ô sida houé ngô iôn Bià, twèi iôu 16 Kouô Chou,

iôu jà Hôung 130, iôu jô Sân l chëng, iôu jà T’ai Tiên, iôu jb Nân kônng loué. n

i3. Iôu iué: n Où nèng wâng lâi, usa ti i kiaô, Wènn wâug nié t6 kiàng in

konb jénn.

l’avenir; vous aiTermirez notre empire, et votre administration
rendra illustre notre dynastie nouvellement fondée.»

11. Tcheou koung dit: «Sage Cheu, 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) XVenn 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 lao, San I cheng,
T’ai Tien et Nan koung Kouo. l)

13. Tcheou koung ajouta: «Si ces hommes n’avaient pas été

assequeris ut firmes mandatum, et tuum
regimen illustrabit uostrum recens con-
ditum imperium. n

it. Regulus dixit: a SapiensClIeu, in
pneterito cœli rex succidit (ln (lomum),
ilel’um excitavit pacificatoris imperato-

ris (Un wang) virtutem, ipse contulil
summum mandatum in ejus caput.

t2. «At Wenn wang feliciter potue-

rat componere et concordes facere a
nobis habitos Sinas; etiam quia erat
(vir talis) qualis lieue Chou, erat (tir
talis) qualis lloung lao, erat (tir talis)

qualis San l cheng, erat (virtalis) qua-
lis T’ai Tien, erat (vir talis) qualis Nan
koung lx’ouo. n

Trois principautés ont porté le nom
de Kouo: il; El») située au nord-est de

43 fi P’ing lita hién, dans le 45
a) ne; (Chan si); I à? dans le à
ai fifi nioung tollé hién tK’ai foung

fou, llo Hall); Ë a? principauté de.
Knuo chou, dans le a ü Ë Pub kl
hién (Foung. slang fou, prov. de Cheu si).

i3. Rursus dixit: «Nisi poiuissent.
ire et redire, hoc tempore tradere mon]-
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M. a l wèi chouénn iôu, ping t6, a tchêu t’ién wëi ; nâi wèi chéu tchao

Wènn wang, t1 bien mati, wénn in châng ti, wéi chèu cheôu iôu În ming uâi.

15. a Où wâng wèi tzâu séu jénn châng fi iôu ton. 119611 kl Où wâng tân tsiâng

t’ién wêi, hién liôu kiuê ti. Wèi tzéu sén jénn tchao Où wâng wèi mati, p’éi tân

tch’êng té.

Ëâ

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 peu-
ple. Sa renommée parvint aux oreilles du roi du ciel, et il reçut
le mandat 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 non virtu-
tem demisisset in régul incolas.

il. a Etiam (cœlo,l pure adjuvante,
i. e. omnino et unico adjuvante ac natta
in re adversante, lenentes virtulem. in-
sistenles (iirtulis me) et noscentes
cœli severilalem, inde hoc ipso illustra-

runl Wenn wang. direxerunt ut cous-
piceretur et protégera! (populum), lama

audiretur a eut-li rege, et ideo acciperet

tcnenlium ln (regain) mandatum.
15. «Un imperatorem unico ex illis

quatuor viri ( mortuuserat Kouo Chou)
féliciter duxerunt ut haberet reditus,
i. e. ceîi nunlatum cum totius imperii
opibus. l’ostea cum Ou rege lute susci-

pientes cœli severilalem. cunctos occi-
derunt ejus hostes. Solnm illi quatuor
viri illustrarunt (tu wang. ut protége-
ret, ubique omnino laudaretur tirtus.
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16. a Km tsâi in siaô tzèu Tan, jà i6u té tch’ouén; in wang ki j6u, Chéu, k’i

tsi. Siaô tzèu tlôung wéi tuai wéi ; tan 6a n96 tchè. CheOu wàng hiù pou kl, keôn

tsaô té peu kiâng. N96 tsè ming gnia6 pôu wènn ; chenu. i116 k’i iôu nèng k6. I

l7. Kôung iuê : a Où hôu t kiùn, séu k’i kién in tzéu. N96 cheôu ming, 6a kiâng

wéi bitta, t ta wéi kiên. Kaô kiûn nài i611 in. N96 pou i heôn jènn mi. n

ne
ŒËÆ
meËa

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, Cheu, 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: «Oh! 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 a entretenir de grandes pensées. Pour moi, je ne
veux pas (quitter mon poste et) laisser le successeur (de Ou

wang) s’égarer.»

16. a Nunc cxistens ego pansus filins me habere facultatem communicandi
Tan. quasi fluitaturus (trajecturus) (cum cœlo)»
magnum fluvium, ego in poste-rum te- 17. Regulus dixit: «Oh! sapiens
cum, Cheu, spero me trajecturum. princeps, magnopere ipse inspice in
Parrus filins (Tch’eng,r wangl est quasi illa. Quod nos accepimus mandatum,
uondum esset in 50.th regia. Totmn noli sine limite est felicilas, et magna est
mihi imponere onus. Si recettens non difflcullas. liortor sapientem principem
excites non assequentem.seniorisperili ut meditetur magna. Ego non sinam
bénéficia non descendent (in populum). posterum virum (i. e. Tcheng imperato-
Ego inde cancnlem avem (phœnicem) rem, Ou imperatoris successorem)aher-
non audiam; multo minus dici poterit rare.»
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48. KOung iuè : in Ts’ièn jènn ton nài sin, nâi si ming jôu. Tsô j6u min k1, i116:

a J611 ming hiü ngeôu wâng, tsâi tan chèng tzêu tà ming. Wèi Wènn wâng té,

’p’ëi tch’èng au kiâng tchéu siü. n

i9. Killing iué: a Kiùn, kaô j6u tchénn iùn. Paô Cheu, k’i jôn k’ô king i in,

kién iù la sang tâ teôu, sen gnién n96 t’iên wéi.

20. a la peu iùn wéi je tzêu kaô? Iù wéi iuë: a Siâng n96 éul jânn. I 1611 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. a

19. Tcheou koung dit: «Prince sage, je vous ai exprimé mes
véritables sentiments. Cheu, 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

i8. Regulus dixit: «Decessor vir gnitaires de l’empire.
(Ou wang) aperiens tibi animum, tune
omnia commisit tibi. Constituens’te po-

puli summum ducem, dixit: «Tu per-
spicaciter enltaris sociatus imperatori,
ut in mutua fide vehatis hoc magnum
mandatum. Cogitans de Wenn wang
virtute, magnopere suscipias sine limite
curam. n

Le prince de Chao était l’un des

E fi sân kaung trois principaux di-

19. Regulus dixit: «Sapiens vir,
monui te mea vera (cogitata). Tutor
Cheu, spero, tu poteris attente adhibere
mea (consilia. inspicere in in domns
ruinam magnamque turbationem, inde
cogitare (timendam) nobis cœli severi-
tatem.

20. «Ego non vera num hoc modo
monerem? Ego quidem dico: «Adjuto-

res sumus nos duo vin.» Tu habes
20
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lib tsâi, ièn iué : a Tsài chéu étal jènn. u T’iên bien tzêu tchéu ; wèi chéu en! jénn

(On k’ân. K’t jôu k’ô king té, ming ng6 tsiûn min ; tsài jàng heôujénn in p’éi chèu.

21. in Où han i tbu fèi chôu éul jènn. N96 chéri k’b tchéu in km jèu mon. N96

hién tch’àng Wènn wâng koung in plus tài ; p’éi mati. filii iû, tch’ùu jèn, wang

pou choné psi. n

22. KOung tué: a Kiùn, in pou houât jà un toua kaô’l la wâi iôung min in
t’ién iuë min. n

l’aider. i) Vous étes 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. «Oh! 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. a

22. Tcheou koung dit: «Sage prince, tous ces avis ne
sont-ils pas conformes à la raison? Ils me sont inspirés par ma

cousensum (consentis tut-cum) certe; ver- hi duo viri. Nos ideo potuimus pervenire
bis (liois: «Est horum duoruni virorum.» ad hujus dici prosperitatem. Nos ambo
Cœti favor affluenter venit, et hi duo pertlciamus Wenn régis opus cum impi-
viri non valent ferre. Spero, tu poteris gritate; laie protegamus (populum ).
studere virtuti, edocere nostros præslan- Ad maris angulos (locaque ubi) oritur
les vires. Licebit cedere successori sol, nemo non subsequens operam
honiini in ilorenti tempore. pnebeat. n

21. a Oh! qui serin adjuvent, sunt 22. Regulus dixit: «Sapieiis vir, ego
v



                                                                     

PART. 1V. --- Cil. XVll. INSTRUCTIONS DONNÉES A TCHOUNG DE TS’Al. 307

ËÈÏTÊ’ÊËËÏIŒWJ.ËIËÆIŒEÆË.FÆ

stressas-lestasse a:enzæanaaewea asagas «tenante ü23. Kàung tué: a ou boul kiùn, wéi nài tchéu min té, i wàng pou nàng kiuà

tch’àu; wêi k’i tchànng. Tchéu jà tzàn; wang king iôung tch’èu. n

TS’AI TCHOUNG TCHEU MING. I. Wài Tcheàu kànng we’itchôung tsài, tchéng

sollicitude pour le mandat du ciel et pour le bonheur du peuple.»
23. Tcheou koung dit: «Oh! sage prince, 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

continuez à administrer les affaires publiques

:1:

Ë

a

conseil, et
avec zèle. 1»

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

nonne recto tam multa monui? Ego
solummodo exsero cnram erga cœleste
(mandatum) et populum. u

23. Regulus dixit: « Oh! sapiens vir,

tu novisti hominum indolem, et uemi-
nem non posse (bonum facere) suum
initium; cogitandus eorum finis. Attente
obseqnaris his (monitis); in posterum ’
diligenter exerccas administrationem. n

CHAPITRE KV". Ou wang avait
chargé ses trois frères Ë sa 5? Sien,
prince de Kouan, fi Æ Touo, prince
de Ts’ai. Ë à Ë Tch’ou, prince de

Houo. de surveiller Ë Hi au kêng, fils
du tyran Tcheou. à qui il avait conféré

la principauté defllàung, située dans
la partie méridionale. du fi Wéi
honêi tôt: actuel (province (le Ho nant.
En mourant, il laissa l’empire à son fils
â Séung, dont le nom posthume est

hi ÉE Tch’êng wâng, et confia la ré-

gence a son frère H à Tcheou kàung.

Kouan Chou, Ts’ai Chou et Houo Chou

commencèrent 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 2i7.Tcheon
koung, après avoir étouffé la rébellion,

donna à son neveu Ë H611, fils de Touo,
la principauté de Ts’ài, située dans

le J: ü Chang ts’ài hién (préfec-

ture de È J611 gning, province de
Ho nan i.

i. At dum Tcheou regains, dignitate
summus regni minister, regehat varios
præpositos, plures patrui ditTuderunt
rumores. Inde affecit capitis puma
Konan fregni rectorem ) Chou in Chang.
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p6 koung, k’iùn chôn libi: ièn. au tchén pi nanan Chou in Ghâng. 8i6u Ts’ài Chia

in [anti lin. i un tri chéng. ming nono Chou in chôn iénn. sân gnién pbn tch’èu.

T811 Tchôung k’ô iOnng tchân t6, Tcheou koung i wèi Ring chéu ; (mon mon, nài

ming tendu wang ping tchën Ts’âi.

2. Wâng jà i116: a Siaô min H611, wéi énl chonâ té kâi hing, E6 chénn kinë

i011. Séu îû ming ènl baba iû wang t’ôu. wang tu nài fanny. King tsâi.

de faux bruits. Tcheou 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

lnclusit Ts’ai (regni rectorem) Chou

in Kouo lin, cum curribus seplem qua-
drijugis. Demisit licha f regni rectorem)

Chou ad privati hominis (sortem),
qui tribus annis non fuitordinatus (inter
fralres suas). Ts’ai Tchoung valoit uti

diligenti virtute. Tcheou regains adhi-
bens constituit regni ministrum præpo-

silum. Chou mortu0. tune jussus ab
imperatore. regnum dedit ci Tslai.

Ë Konàn était dans le ES 5H
Tchéng tcheôu (Ho mm); Bond. dans

le È H Bouts tuileau (Chan si).
fi Châng. ancienne capitale, était

dans le fi K’i bien (Wei houei fou.
Ho nan). Sur fifi Koub lin on est
réduit à des conjectures.

Ë Tch’àu, dent, âge, par rang d’âge,

ranger parmi. inscrire, mentionner.
2. lmperator sic locutus est: a Parve

mi Hou, quia tu sequens virtutem
(avi tui ). mutans (non imitans) acta
(patris lui), potuisli ultendere tuis con-
siliis, inde ego jubeo te esse regulum
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3. a Bill châng kài ts’ién jean tchâu k’ién, wôi tchôung, wèi biné. En] nài mai

tal un chenu. [à k’ln On tài. i tchtouâi hién nài hutin. Chonâ nài tsôn Wânn

wâng tchên l hiùn; au jô cul k’aè tchân wéi wang ming.

A. a nouâng t’iên au ts’ln ; wâi t6 cher: ton. [in sin du tch’âng ; wài honéi

tchân honâi. Wôi chén pou fanny; t’ônng tout in tcheu. Wôi n96 plia ttônng;

t’ônng kouêi in louàn. nia k’i un un! ’
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 de 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 abîens adi-

veris tuum feudum, attendas.
3. «Tu, spero, obtegens patris tut

culpas. eris tidelis. cris plus. Tu sic
imprimes vestlgia ex telpso. Poteris esse
diligens, non descs; ita relinques exem-

plum tuis posteris. Sequere tui avi
Wenn wang moralia documenta; ne simi-
lis sis tuo defuncto patri transgredienli

imperatoris jussa.
4. «Augustum cœlum non habet

gratiosos; solum virtus est quam adju-
vat. Populi ravor non est constans; so-
lum beneticos amat. Acta houa non sont
simitia; simililer concurruut ad rectam
gubernationem. Acta mata non sunt si-
milia; similiter concurruut ad turba-
tionem. Tu utinam caveas!



                                                                     

310 CHOU KING a)

flæüïï
EÈNŒNEK

M
Ixifi

Uil

ÆËËËËË
mmsi a ne)

.1:en
vrà

à.
I

Bât
àfl

ëâfiîëâ

ÊEÊ

5. a Chénn kiuë tch’ôu. wèi kiuë tchôung; tchbung i pou t’ouénn. Pou wèi

kinâ tchônnq. tchônng i k’ouénn k’iôung.

6. a latin nài i611 ut. H611 nài sen lin. i tin wang chàu. i houé bianng ü,
k’âng tsi siaô min.

7. a ahané un tchôung; au tsô ts’ôung ming lonàn kiôu tchâng. Siâng nài

chén t’ing ; wang i tchê ién kài kinâ tin; tsà iû i jénn jàn kia. n P

8. Wâng tué: con haut siaô tuée Han. jôn wang tsâi; on houâng k’i tche’nn 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 trouveravantla fin entièrement dépourvu de ressources.

6. a Et’forcez-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. «(Vir sapiens)attendat suo initio, 7. «Sequens sequere mediam. Noli,
cogitans de suo tine; in fine ideo non
angetur.Qui non cognat de suo fine, in
fine ideo angitur inops.

6. «Vires exsere (ad ea) tu in qui-
bus bene merearis. Concordes facias tuos

omnes vicinos, ut sepias imperatoris
domum, ut unanimes [actas fratries. et
tranquilles ac adjuves minutam plebem.

teipsum faciens summe perspicacem.
perturbare antiqua statuta. Perpende
quæ tu rides et audls; nunquam oh
devia verba mutes tuas regulas; tune
ego summus vir laudabo te. n

8. lmperator dixit: nOh! parve fili
"ou. tu cas; ne frustrans abjicias mea
mandata. p
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laissasses. aussi;TOUO FANG. i. Will bu tué ting un. wâng lâi tzén Ién, tcheu in tsôung Tcheou.

2. Tcheou kôung iuâ: a wang jà tué : a Ibn l kari eut. séu konô, touô tâng.

Wèi ènl in beau, in min, ngô wéi ta kiâng èul ming, (in! wang pbu tcheu.

CHAPITRE XVIII. NOMBREUSES CONTRÉES.

1. Au cinquième mois de l’année, le ving-quatriéme 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 prés 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 XVlll. 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 Houai fié æ

nouàii se soulevèrent aussi. Teh’eng

wang marcha en personne contre elles
et les soumit. Après son retour à f8
H36. 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.

i. At quinto mense, ling hui (cycll
vigesimo quarto die ), imperator veniens
ex leu, pervenit ad magnum Tcheou.

à; H Tsôung Tcheou, la grande
capitale des Tcheou, nom donné a la
ville de Hao pour la distinguer de i5
L6, qui était comme la seconde capitale.
D’après a fifi a: me Tsou k’iën, la

capitale de l’empire est appelée à;

tsônng, lieu de réunion, parce qu’elle

est comme le centre ou tout converge.
On ignore où était la principauté de

Ê Iên. Plusieurs auteurs la placent
dans le [Il] Ë. fi K’iû (son hién (pré-

fecture de Ë 5H un tcheou, province
de Chan toung); d’autres la rangent
parmi les contrées étrangères situées

sur les bords de la Houai et dépendan-
tes de l’empire. Le prince de len ayant

soutenu Ou keng dans sa révolte,
Tch’eng wang le défit, et cette princi-

pauté cessa d’exister.

2. Tcheou régulas dixit: «lmpera-

tor sic [oculus est: «Oh! moneo vos,
quatuor regnorum et multorum locorum
(11mn ac præpositi). Vos ln reguli et
gubernati populares, me multum mi-
unisse (pœnam et condonasse) vobis
vitam, vos minime ignoratis.

[B sen konô, les quatre princi-
pantes de fi Châng. de î Konân, de
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3. a 110an wèi t’ôu t’iân tcheu ming. ion iônng in gnién in sén.

4. a Wéi ti kiâng k6 in un. Iôn un tân kinà i. plia k’èng ts’i iàn in min ; nài

ta in honénn. plia k’ô tchônng jeu k’inn in ti tchêu il. liât ènl tan wènn.

5. a Kinê t’ôn ti tchên ming, plia k’b k’âi la min tallée li; nàl ta flâna la,

v

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. t 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

g Ts’âi et de g noua. qui s’étaient

révoltées contre l’empereur.

3. «Immense solum ambientes cœli

mandatum, (Chang et len reguIi) non
perpetua reverentia cogitarnnt de sacrls
(prosequendis).

Ou keng. lits du tyran Tcheou, avait
voulu rétablir la dynastie des Chang on

ln, et attiré dans son parti le prince de
len. Ces deux princes s’étant révoltés

coutre l’empereur, s’étaient exposés à

perdre leurs États. et à ne plus pouvoir
s’acquitter des cérémonies en l’honneur

de leurs ancêtres. C’est ce qui leur
arriva en etl’et.

A. c Porro cœli rex demisit correc-
tionem in Hia. Teneus [lia regnum am-

pliavit suas libidines, nec voloit cum
miser-alloue loqui ergs populum; sed
vellelnenter excedens obeæcatus est, nec

potuit integro die excitari cœli regis
arfialu. Est vos quod audivistis.

Etfit’éêflflîzâzltik

saeezna a2 a A.Wang Ts’iao dit: «Les hommes les moins

intelligents ne. sont pas sans avoir par
moments des pensées lucides. C’est le

roi du ciel qui éclaire. leur intelligence.-

5. a ille præsumeus cœli regis mau-

datum (fore perpetuum), non potuit
aperire (vlam) ad populi subsidia; sed
ingenter demittens pœnas, auxit turba-
tîonem in habito imperio. Principio
iuilo ab interna turbatione, non potuit
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tch’ôang louàn iôu un. ln kiâ in néi louân, pou k’b ling tch’éng id liù. Wàng p’êi

wëi tain tchéu kôung, hôung chôu in min; l wéi iôu au tchén min, t’aô tcheu

jén k’in, i k6 Hià i.

6. a T’iân wèi châu k’iôu min tchàn. nâi tà kiâng bien mon ming in Tch’èng

T’âng, bing tien iôn Hia.

7. a Wéi t’iôn pbu pi chouénn, nài wéi i èul tout) tâng tcheu i min, plia k’ô

iôung in tout) hiàng, wèi un tcheu kaung toue chéu, tà pou k’ô ming paô hiàng s

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 susclpere multitudinem. Non

multum cogitavit ut proccderet erga
eam diligenter, nec multum llberalls
fait in populum; sed solummodo ex
habiti imperii popularibus avides et
iracundos quotidie honorans, nases
præcidebat ac membra resecabat in
Hia urbe præcipua.

6. «Cœlum tune quæsivit populi rec-

torem; inde magnillce demisit przrcla-
rum ac beneficum mandatum in Tch’eng

T’ang, puniens delevlt tene r

7. «Porro cœlum renuit dare (man-

datum Kie imperatori) omnino, ex eo
solo quod vestrarum multarum régio-
num sapientes viri non potuerant diu
manere in malta fruitione (publieorum
muniorum), et quos Hia honorabat,

l in.
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in min, un sin wài i6 in min, tchéu in pà wèi té pou k’ô k’âi.

8. a Niii wèi Tch’éng T’âng k’ô i énl tout) fâng kièn, tài un tsô min tchôuu

0. a Chenu kiué li nài k’inén ; kinà min bing lônng k’inén.

10. a I tchéu in Tl i, wang peu ming t6 ohénn la. i k’b lônng k’iubn.

Il. a Iaô siôa, tièn leu tonô tsouéi, i k’b iôung k’iuén. l’ai chèn (in hon, l k’ô

iôung k’iuén.

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 l’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 coupables de crimes volontaires.
C’était encore un moyen d’encourager leurs sujets.

multi præposlti non poterant præclare populus imitans ita excitatus est.
tuentes benefacere populo, sed omnes 10. a Hinc usque ad Tl i, nullus non
unice sæviebant in populum, ila ut va- excoluit virtntem et attendit pœnis;
ria opera omnino non possent expedirl. etiam potuerunt lta excitare.

8. «x Tune Tch’eng T’ang potuit a ves- il. c Cognitis capitis eausis, delen-

tris multis gentibus ellgi, pro Illa fieri les occidebant multis scelerlbus obstric-

populi rector. tos; etiam poterant ila excitare. Solven-
9. «Consulens suze basi, inde excl- les liherabant cos qui non consulto

tavit (populum ad recte agendum). llle peccaveranl; etiam poterant ita excitare.
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45. a Nài wéi iôu un, t’ôu kiuè tchéng, pou tsi in hiàng, t’iën kiàng chèu sang,

iôu pâng kién tcheu.
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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. D

13. « Oh! l’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 ln.

14. « 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 il. «Sed solummodo rester impera-
vestrum (ullimum) imperatorem, non
potuit, habens vestras multas regiones,
frui cœli mandato. »

l3. «Oh! imperator sic locutus est:
«Monens doceo vos, multæ gentes; non

cœlum adhibuit (statuit cousilium) ut
solveret (i. e. amoveret) tenentem Hia;
non cœlum adhibuit ut solveret teneu-
tem ln.

tor, habens vestras maltas gentes, mul-
tum excessit, fretus cœli mandata,
minutas habens (i. e. prætexens) causas.

15. a Elenim quia tenens Hia, com-
ponens suam administrationem, non col-
ligebat ad fruendum (régla dignitate ),
cœlum demisit illam ruinam, et habens

(aliud) reguum (i. e. alias régul
rector; interrupit illum.
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16.-Nid wài èni Châng heôu wâng, i kinê I, t’en kinë tching, peu kiuén
tchâng, t’ién wài fixing chéri sang.

I7. aWôi chéng wang gnièn, tac k’onâng; wéi k’onâng k’ô guida, ne aliéna. Tien

wèi ôu gnién, sin un tchén tzèa suénn, tan tao min tchôn ; wang k’ô gnién t’ing.

18. a T’ién wôi k’iôu éul tond tâng, a tonna i wéi, k’âi tine kôn t’iên. Wêi

épi toua tâng, ming k’ân kôu tcheu.

16. « Ensuite, parce que (T cheou) 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-nième deviendrait insensé, s’il ne réfléchissait

pas; et l’insensé 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.

fifi Tsi, accumuler. Kie. accumulait tans quietum reliquit nepotem (Tch’eng
des crimes, non des actions bonnes. T’ang imperatoris), ut Iate fieret populi

16. «Deinde quia vestra! Chang do- rector; nihil luit quod potuerit (ille
mus postremus imperator, oblectans se Tcheou) cogilare vol audire.
suis oblectamentls, componens suam 18. «Cœlumlunc quæsivit in vestris
administrationem, nec purus crat, nec multis regioulbus, vehementer commo-
progrediebatur, i. e. otio lndulgebat, yens par pumas, (volens) producere
cœlum tune demisit illud excidium. suum resplclcns numen. At in vestris

l7. «Sapirns vlrnisi cogitct, fiel slul- multis regionibus, nemo fuit dignus ut

tus; et stultus si posslt cogllarc, flet respiceret cum.
sapiens. Cœlum quinque annis exspec- Hi Réa, regarder avec afiection.
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19. a Wèi n33 Tchebu wâng lin] tch’éng in liù, k’ô k’ân iôung té, wèi tièn

chenu t’ién. T’iën wêi chèn kiaô ngô, iàung hiOu, kién pi la ming, in èul tond tâng.

20. a [in ngô ho kan tond kari? Ngô wéi té kiàng éul séu houé min ming.

21. a En! hl) peu chénn iù tchéu in èul toua tâng’t Bal lib pôu kia kiâi i ngô

Tcheou wang hiàng t’iên tchëu ming? [in en] châng tché du] tché, t’ièn éul 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.
k 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 domns
lmperator ( Ou wang) bénigne excipie-

bat multitudinem. poterat onus ferre
adhibendæ virtutis, vere servire spiriti-
bus et cœlo. Cœlum tune ideo docuit
uostrum (regem ), adhibuit (i. e. con-
tulit) bénéficia, eligens dedit ln man-

datum, ut regeret vestras maltas regi-
ones.

à! Tien signifie 35 tchôu, recevoir

et traiter un hôte. à! W Attirer les
esprits et les traiter comme des botes.

20. a Nunc ego quare audeo multa
moncre? Ego quidem multum minuens
(pœnam, condonavi) vestrorum quatuor
regaorum incolis vitam.

21. «Vos cur non siucero dilatatoque

animo eslis in vestris multis regionibus?
Vos cur non firmantes et operam præ-
bentes adjuvatis e nostra Tcheou domo
imp tratorem. ut fruatur cœli mandate?
Nunc vos adhuc habitatis vestras domos,

colins
obsequimini imperatori

vestros agros. Vos quare non
ut præclare
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Bill lib pou houéi wang hi t’iân tcheu ming?

22. a au nài t! lin pôu tsing. En] sin wéi ngàii En! nài pila tatane t’iên ming?

en nài aie pond t’iên ming? En] niai tzén tsb pila tièn, t’ôu chênn in tchéngt

23. a Ngô wêi chéu k’t kiaô kaô tchéu ; n96 wèi chèn k’l tchén iaô sida tcheu.

tchéu in tsài, tcheu in sân. Nài i611 pou lônng n96 kiàng èul ming. ngô nài k’î té

là k! tcheu. Fëi ngô iàu TcheOu ping té plia k’âng gnlng ; nài wèi èul un: son
Rôti. n

maisons et cultivez encore vos champs. Pourquoi n’aidcz-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’acquicsccr à la volon-
té du ciel? Rejettcricz-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 mandate ? 23. «Ego solummodo ila ipse docens
22. «Vos autem insislitis sape non monui illos (omnium regionum inco-

quietis (viis). Vos anime au uondum las); cgosolummodo ila ipse’tremens
(vos ipsos) amatis? Vos ergo au renui- vinxi et detinui illos (soutes ), usque
tis omnino acquiescere cu-li mandate? ad secundam VÎCt’II’l, usque ad tertiam

Vos ergo au contemnentes abjicitis cœli vicem. Inde si sit qui non utatur mea
mandatum ? Vos ergo ultro agentes minutione ( pirnæ et condonalione )
contraria legibus, au speratis (fore ut vestra: vitæ, ego tune ipse graviter pu-
ln imperatorum) vere studiosi a rectis niens interimam cum. Non quod ego

(viris ducamini)? tenons Tcheou indulgeam anime non
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24. a Wâng iuê: a: ou hôul ion l kaô éul iôu tâng touô chéu, ki In tout) chéu;

tin èul péan taeôu tch’énn ngô kién ou m,

25. a Iuè wâi iôu siû, pé. niai) té tout) tchéng, èul wâng pôu k’ô i5.

26. a Tzéu tsb pôu houô. èul wéi houô tsâi. Bill chéu pôn indu, ènl wéi houé

tsài. Bill î k’ô ming, éul wèi k’ô klin nài chéu.

l

ËEÆWNÊEŒ

EURQËÀË

mæfi
ÆËËHH.

prince de Tcheou, jlaie liesprit turbulent; mais ce sera vous-mêmes
qui vous serez attiré ce châtiment.»

24. «L’empereur a dit: (t 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 dientre 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. Al’avenir, si vos villes sont gouvernées avec intelligence,
c’est que vous aurez rempli vos devoirs avec soin.

27. (L Si vous ne vous laissez pas effrayer par les mauvais

quielo ac tranquille; sed solummodo multi duces. .inlor vos nunquam non
vos ipsi vobis accersetis ptPllalll. r possunt operam prirstare.

2L «lmperator dixit: «Oh! heus! 26. «Si vos ipsos facialis non tem-
moneo vos, habitarum regionum multi peratos, vos curetis vos lemperare. Si
pi’arposili et In regum multi przepOsili; Veslrze doums non concordent. vos cure-

nunc vos currentes et properantes lis concordes facere. Si vestrie civilates
(Le. operam præstantes) subditi ruislis possint sapere, ms potuerilis diligenter
meis inspectoribus quinque annos. curare vestras res.

25. «in pasterum qui suntadminis- 27. «Si vos feliciter non metualis
tri, præpositi, tum minores tum majores pravas propensiones, tune ideo graves
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l . Ë El27. «En! chàng pou kl in hiôung té, I tsé i mon mon tuât nâi wéi, k’ô iuè. iù

nài l macla kiài.

28. a sa! nâi men chéu Lb, chàng iôung Il tlién èul t’ién. t’iên wèi pi klng

èul; n96 iôu Tcheôu wèi k’l tà kiâi lài èul. Tl kièn tsài wâng t’ing; chàng ènl

chéu, iôu fou tsài m leao. n
29. a Wâng tué : a Où hôu l toua chéu, éul pôu k’ô k’iuén chénn ngô ming, ènl

l né wêi pôu k’b hiàng. Pan min wéi tué: «Pou hiàngm Bill nài wâi l wéip’ouô, tà

I l b a
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 les grands
officiers. n

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’obe’ir. Tout le peuple dira:
«Nous niobéirons pas. D Vous vous abandonnerez à la licence, à

ac placidi stabitls in vestris sedibus. res diligenter curetis, habebltis mania
poteritis inspicero in vestris civitalibus inter magnas præpositos.»

ac cogitare de adjutoribus. 29. n lmperatori dixit: «Oh! nume-
28. a Si vos quidem ex hac L0 urbe rasi præpositi, vos uisi possllis invicem

peroptato constanter viribus ( lotis ) horlari ut tldalls meis monilis, vos etiam
incolatis vestros agros, cœlum gratifi- tune non poteritis servire (imperatori).
catis miserebitur veslrl; nos tenenles Omnes popularesquoque dicent: «Non
Tcheou ipsi multum adjuvaliimus ac serviemus. r Vos tune jam dissoluli.
remunerabimur vos. Propos-ni eligemiui jam depravali. multum recedelis a!) im-
in ilnperaloris aulam; si peroptato vos l peratoris jussis. Inde in vestris multis
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mon wàng ming. Tsê wèi ènl touô Iâng, ttân t’i
t’iên tchêu tâ, li tfî èul t’ôu. u

30. a Wâng iuê: a N96 pôu wôi touô kaô ; n96 wèi tchéu kaô èul ming. n

3L a Iôu tué: a Chêu wèi èul tch’ôu. Pou ktb kiug in houé, tsë du ngô iuén. u

LI TCIIENG. I. Tcheôu kôung jà iuê : a Pài cheôu, k’i cheôu, kaô séu t’iên tzéu

massa
aÆ»fifiëfië

Hpfi
chën wêi; ngô tsé tchéuU Q Onf.

toute sorte de dérèglements, et transgresserez les ordres de l’em-
pereur. Alors, dans vos nombreuses contrées, vous éprouverez les
effets de la sévérité du ciel; et moi ministre de sa justice, je vous
reléguerai loin de vos foyers. t)

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 (les autres ministres, se présenta
devant Tch’eng wang, et lui) parla à peu prés en ces termes:
«A genoux, la tète inclinée jusqu’à nos mains, la tête inelinéejus-
qu’à terre, nous adressons nos avis à l’héritier de l’empire, au Fils

du ciel.» L’A-dessus, tous les ministres donnèrent à l’empereur

regiouibus cxperiemini cœli severita- cordium, tune (puniam vos); ne de me
lem; me etiam adhibente cœli pumas, queratis. n
recedetis procul a vestris regionibus. n CHAPITRE XIX. t. Tcheou regulus

30. « lmperator dixit: « Ego nolîm sic locutus est: a Demisso capite ad
multa moncre; ego solummodo reveren- manus, demisso ad lerram capite, mone-
ter significo vobis mandata.» mus successorem cœli Iiliunl imperato-

3l. «x Rursus dixit: a H00 est veslrum rem. a Tune omnes cautelaln suadentcs
initiuul. Nisi possitis altendere ad con- imperatori, dixeruut: a Imperatorislæva

21
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wàng i. n lônng hièn kiài iù wàng, tué : a Wing tanné i611. tchtâng p6. tch’âng

jeun, tchouénn jénn. tchonéi l, hôu pana. n Tcheôn kauug tué : a en hôu l tribu t
Tzêu tcheu siü sièn tait l

2. «Kim tchôn jénntl wèi iôu au. Nâi iôu chèu té king; tu tailla tsuênn

chàng ti. Tl tchau chénn siùn in kiàn t6 talma bing, nài kan nô kiaô kiné hutin,
inné: a Pài cheôu. k’l cheôn heôu i, i115, tchà nil chéu, tchâ nil méta, tché nài

llavis suivant: «L’empereur doit avoir toujours auprès de sa person-
ne trois sortes d’officiers qui ne changent pas: les gouverneurs du
peuple, les intendants des affaires, les gardiens des lois; de plus,
il doit avoir les gardiens (les vêtements et des instruments, et les
officiers de la garde impériale.» Tcheou koung répondit: a Oh! à
merveille! Mais quion voit peu de souverains avoir à cœur de
bien choisir ces différents officiers!

2. «Dans l’antiquité, celui qui s’acquilta 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. ll lui disait: « La tête 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

dextraque sint constantes populi recto-
res. constantes rerum administratores.
legum custodes. veslium instrumento-
rlunque curatores, et regiorum custo-
dum pnepositi. n Tcheou regulus dixit:
uOh! optime! lllud qui sciunt cune
habere. quum pauci sunt!

Il est impossible de dire au juste
quelles ôtaient les attributions des om-

ciers appelés Ë Ë E A.

--.--. .. x.- -Vf

2. «Inter antiques homines. insis-
tens t illi vize) fuit tenens Hia (magnus
lu). Etcnim habita domns oral multum
potens; inclamalnat pnestantissimos
vires qui honorarent cœli régent.
Qui investigans noverat (viros) sinceros
ac fldos in novem virtutum usu, tune
audebat monens certiorem facere suum
regem, dicens: c Demisso capite ad ma-
nas, demisso ad terrain capite, res, dico,
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tchonénn. n Tzâu wéi heôu i. latta mién, iôung p’éi hiùn té, né nâi tché jénn,

tzêu nài aân tollé On i min.

3. a: lié té wêi nài fôu tsô wang jeun, chéu wâi paô té ; wàng heôu.

4. a Ï iué Tch’âng T’âng tchëu niai li chàng ti tchéu kèng ming. Nài lônng aân

iôu tchë, k’ô tal tché. tué sân iôu tsiùn, k’ô tal tsiùn. Ièn wéi, p’êi chêu, k’ô

gouverneurdu peuple, untel gardien des]ois.» 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 prédéceseurs; il ne mit en charge que des hom-t
mes cruels. Il n’eut pas d’héritiers de sa race.

4. «Tch’eng 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 tuarum rerum (cura-
torem: illum) contitue lui populi pas-
torem; (illum alium) constitue Iegum
custodem. n lta oral rex. Si, inspecta
vultu, inde (conjicias; magnum obser-
vantiam virtutis, et statim constituas
hommes, ila jam tres sodés (i. e. digni-

tates) carebunt idoneis viris.
il, f5Voy. P. l, Ch. ll’. 3, page .55.

Les trois principales dignités E 53

sont celles de Ë là ou 451, (le "à? f1

ou et de Â,V. plus loin parag.7.

3. a Kie moribus (pravis), inde non
agit antiquam præpositornm Sélectio-

nem ; vere solummodo sana indole
(homines elegît). Non hahuit posteras.

f3]; wang. passé. précédent.

t. a Al deinde Tch’eng T’ang ascen-

dens composait (recte exsecutus est)
cœli régis pneclarum mandatum. Inde

adhibiti tres (vil-i) teneutes dignitales,
pares erant qui adirent dignitates. Dicti
tres viri habentes pr.ectaras dotes, pote-
rant adire (adhibere) przeclaras dotes.
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iôung p’êi chàu tien t6.

t5. a ou haut kti tuât Cheôu, t6 min; wéi sida bing pué té tchën jeun. t’ôung

tu kinà pâng ; nui wéî chôu si l t6 tchéu jèun, t’ôung iù kiuâ tchéng. Ti En: (à

tcheu ; nui p’ing ugô ion un, châu Châng cheôu ming, lin tie’n wân sing.

6. a l iué Wônn wang, ou wâng k’ô tchéu du iôu tché sin. tchô kiéu un ion
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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. a 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. ll nous chargea de remplir son mandat à la place des Chang,
et degouverner 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. Iate imitans, potuit communicans suam administrationem.
adhibere tres dignitates, tres dotes. Qui
erant in Chang urbe pnecipua, ideo
concordarunt in sua urbe. Qui erant in
quatuor regionibus, ideo Iate imitait
sunt visam virtutem.

5. a: Eheu! quum fuit Cheou (régul

tempus). erat indole truculenta; solum-
modo promovit suera ac crudeli indole
hommes, communicans sua rogna; et
solummodo (promovit) turban] assoc-
torum ad licentiorem vitaln hominum,

Cœli l’ex sollicitus punirit illum; et
lecit ut nos haberemus imperium, ute-
remur quod Chang accvperat mandate,
Iate report-mus
(vel, rem agrariam componeremus uni-
verso populo).

t5. a At deinde Wenn res et Ou rex
potuerunt cognoscere (eorum qui orant)
in tribus habitis dignitatibus animum,
Clare vidernnt (eorum qui pnedili erant)
tribus habitisdolibus animum, ut reve-

unirersum populum
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Hi à tæ. R yen Èa. Ë. IJT Ë. ü a. ËAi Ê 3*. fi if fi È.m fiâafi EA. fitsiùu sin, i king chéu chàug fi, li min tchàng p6.

7. a Li tchéng, jénn jènu, tchonéuu tau. mon, tsô sân chéu.

8. a Hou pênu, tchouéi l, ts’iù ma. siaô in, tsouô iôu hl pou. p6 un, chôu tôu.

9. n Té tau, siuô p6, i jônn, piaô tch’èuu p6 sêu, fui chèu, in p6, chôu tch’àng

kl chéu.
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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 av’ait les hom-

mes d’affaires, 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, les 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 regt, et constitue-
rent populi tchàng (quinqne regulorum’

duces), pë (tolius provinciæ illi tcheôu

regulorum duces).
7. a Constituto regimine, fuerunt

curatores homines, legum custodes. pas-
tores (i. e. novent provinciarum præ-
fccli). qui gesserunt tres res aut tria
ministeria.

fââïiéAZEmlLÆ)
«(les officiels avaient trois sortes de
services E É à remplir: ils devaient

servir le Ciel. la Terre et les hommes. n
Selon d’autres commentateurs, les trois

parties de l’administration É, É sont

ç 53.12 3.4l: Ë, le soin paternel
du peuple. la gestion des affaires et la
garde des lois.

8. «Custodum regiorum duces, ves-

tium instrumentorumque curatores,
equorum gubernatores, administrorum 4
præpositi, læva dextraque tenentes
(utensilia ministri) et curruum ducto-
res, varii inspectores, omnium ærario-
rum custodes.

9. «Majoribus territoriis (fruentes
imperatoris consanguinei), minoribus
(territoriis fruentes) præpositi (régul
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il).I0. u 85:1 fou, sâu ma, sëu k’ôuug, là liù.

Il. a Î,rWéi, Lou, Tchêug, sâu Polio, tau, in.

12. a Wènn wàng wôi k’ô kiué tollé alu ; nâi k’ô Il usa tch’ing chéu. sàu mon

jeun, i k’ô tsiûu, 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 de Wei, 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-

-- -v-V--7Œ7

ministri), artium perili. externorum
præpositorum varii adnllnlstri, majores
scribte, administrorum pnepositi.0nmes
erant constantl prohltate. vin-i. h

au Ton, domaine dont les revenus
étaient alloués à un prince à! kauug,
à un ministre d’État M k’lng ou à un

grand préfet 7k de au tôu. j; a]: tu

Tu tôu p6, usufruitier d’un grand do-
maine, prince du sang. oh Hi fÉ Siaô

tôu pà, usufruitier d’un petit domaine,

.minlstre d’État. ü l, 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
m, Ë; 2l: Chou kl ollé!) ceux des Q8
fit hâu lin qui n’ont pas obtenu les

premières places dans les examens. et
[Æ fi il Ghôu tch’âug rouan l’école

où ils continuent leurs études, et se
préparent à des examens subséquents.

10. a (ln varlis regnis fuerunt) præ-
positus multitudlnis (edocendæ). pne-
positus rei militaris, præpositus operum,

adjutores multi (administri).
il. c Apud exteras gentes, (equibus

erant) Wei, Lou. Tcheng. in tribus Pouo
et præruptis locis fuerunt præfecti.

Ë fi Wèi, Lou. Voy. page 185.
É 79’: Sân Pouô. Voy. page 109.

Æ Tchëng, d’après plusieurs com-

mentateurs. signifie Æ tchôung, mul-
titude; selon d’autres, c’est le nom d’une

contrée inconnue. Le sens de m est
obscur et incertain.

12. «Wenn rex penltus cognoscebat
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t3. a Wènu wàug wàng leu kiéu in chôu ion, chôu iü, chôu chénu. Wéi iôu

un tcheu mon tau, chéu hiùu, iôung wèi.

Il. u Chôu tu, chôu chenu, Wénn wâng wang kan tchâu in un.
45. Il tué ou wang, choué wéi mi k6ung, peu kàu t’i kiué i t6; chouë wéi

urubu, u’ôung toung t5. l ping cheôu ts’éu n’ai p’êi kl.

16. a en hou l jeu tzèu wang i. kl tatin klu, ngô k’t Il tchàng, Il chéu, tchouèun

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 Wenn wang et Ou wang reçurent le grand héritage del’empire.

16. « 0h! jeune prince mon cher fils, désormais, pour notre ad-
ministration, pour l’institution des hommes d’affaires, des officiers

suorum constitutorum animuln; inde gredientes (imperatorisjussa).
potuitconstituere illos constantes rerum Il. «Varias causas, varias monitio-
curatores, præpositos (provinciarum) nés, Wenn wang non audebat cognes-
pastores liomines, qui ila potuerunt eere cas.
præstare dotibus,habere virtutes. la. c: Et deinde Ou rex, prosequens

l3. a Wenn rex nullum erat tempus tranquillandi opus, non ausus est me-
quo se immisceret in variis edictls, ture illos ldoneos ac probes. Sequens
variis causis, variismonilis. Solummodo consilia, obsequebatur magnanlmis vi-
habentes mania pastores homines (i. e. ris. lla(Wenn wang et Ou wang) ambo
provinciarum pnefecli) erantquos crie. acceperunt liane magnum hæreditatem.
cebat, tum exsequentes tum præter- 16. s 0h! juvenis tilt rex, succeden-
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jeun. mou fait, ugô k’l E6 mais tchâu kiuâ jb ; n’ai nâi péi louâu, aiâug ugô cheôu

tutu, houé ngô ohôu iù chôu chenu, chèu ne ou ion un tchêu.
t7. a Tsou t houât iên, ngô 136 moaô vêt tch’éug té tchâu ion, i i n96 cheôu min.

18. et Où hôu l tu Tan i cheôu jeun tchâu houât iéu, hién kaô jôu tzéu wàug i.

Il un Un, wânn tzèu. wênn menu, k’t ou du tu chôu iü chôu chénn. Wêi tchéng

chou i tchêu.

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 mesttres préventives; et nous ne permettrons à per-
sonne de leur faire obstacle.

17. « Nous ne serons pas un instant, pas mémeletempsdepronon-
cer une parole, sans penser à attirer des sages d’une vertu parfaite,
afin qu’ils gouvernent le peuple qui nous a été confié par le ciel.

18. « Oh! ntonjeunc 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 distingtté (de Wenn
wang), ne commettez pas la faute (de vouloir vous occuper vous-
méme) de tous les procès à juger, de. tous les avis à donner. Ce
soin doit être laissé aux officiers qui ett ont la cltarge.

les ex nunc, i. e. deittceps, ttos ipsi quidem ad fluent cogitahimus de per-
lnstituentes regimen. ittstltaentes rerum
(curatores), legum custodes, provincia-
rum præfectos, nos, spero, poterlntus
clare cognoscere eorum propensiones;
Iate inde faciemus ttt regant, adjurent
a uobis acceptant populum, lamperont
nostras varias causas, varias moniliones,

tune et nemo sil qui ohstet eis.
l7. «Ah uno verbo, une dicto, nos

facile vlrtatis sapientibus. ut regant a
noltis acceptant populum.

l8. «Oh! quze ego Tan olitn accepi

hominunt pulcltra documenta. omttia
reluit ad juvenem [illum imperatorem.
Stteeedens ex nunc. i. e. deinceps,
exeulte titi, exculte nepos, ipse ne erres
de tarifs causis variîsqae tnottitionibus.

Solummodo przepositi debent curare ces.
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l9. a Tzéu kôu Châng jânn, I tué ngô Tcheou Wénn wâng, li tchéng, li chéu,

môu (au, tchonènn jeun, tué k’ô tché tchêu, k’ô ion î tchëu. Tzën nài pèi i.

20. a Kouô tsê wàng iôn li tchéng iôung siën jênn. pou hiùn iù té. Chéu wang

hién tsâi kiué chén. Ri tzéu kia il tchéng, k’i du i siên jênn. K’î wèi k1 chèu,

iôung mai siâng ngô konb kiâ.

21. u Kîn wènn tzèu, wènn snênn, jôu tzèu wâng i, kit bu du iû chôn iù. Wèi

iôn sên tchêu môn tOu.
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19. «Depuis les pIUS anciens souverains jusqu’au fondateur de
la dynastie des Chang, et (depuis le fondateur de la dynastie des
Chang) jusqu’à NVenn 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. a Dans l’empire, jamais souverain constituant son adminis-
tration, nia employé des hommes au langage artificieux et diune
conduite déréglée. Il n’aurait pas brillé aux yeux de ses contempo-

rains. Désormais, réglant votre administratien, niemployez 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
(Tch’eng T’ang), et ad nostra: Tcheou

domns Wenn regem, constituentes regi-

men, constituentes rerum curatores,
provinciarum præfectos. legum custo-
des, jam potuerunt (apte) constituere
ces. potuerunt educcre et evolvere eus,
î. e. eorum dotes. lta inde feeerunt ut
regerent (adjuvarent ad guhernandum ).

20. «ln imperio nunquam fuit qui

constituons regimen, adhibcrct callida
"ligua hommes, non obsequentes virtuti.

Vera non inclaruisset in sua ætate.
D iln’l-ps, constituens regimen, ipse. ne

adhibeas (loloso sermone homines. lpse
solummodo propos vires adhibens, exci-

tes ut adjuvant uostrum imperium ac
doum").

21. «Nunc, exculteiflll, exculte ne-
pos, juvenis tili imperator, ipse ne erres
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22. a K’i k’ô k’i ènl jOnng ping, i tchéu Iù tchên ni, fâng bing t’iên hiâ, tcheu

in hâi piaô, wang iôu p61: len. i kia Wônn wâng tchân kèng konâng, i iâng Où
wâng tchêu té lié.

23. a on hôn I hi un km, heôn wâng Il tchông. k’î wôi k’ô iôung tch’âng jènn...

24. Tcheün koung je inâ : a un chou. 3611 t’eôu 8611 koung chèn king éul

pansageaasaaam
mHÆsa)

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 lu, 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. «0h! 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 près en ces termes: «Grand historiographe, lorsque le

de variis causis. Solummodo habentes soit défensives. Dans ce passage, d’après
mania proviciarum pl’vposlli (curent Ts’ai Tch’enn, le motjôung désigne les

de illis). vêtements militaires. les casques. les
22. «Spero. poteris praeparare tuas cuirasses,...

bellicas vestes et belllca arma, ut trans- ’23. a Oh! proscquentes ex nunc. i. e.
grediaris lu vestigia, aluni regione iter deinceps, postert imperatores consti-
agas sub cœlo. usque ad marium exti- tuentes reglmeu. spero. unice poterunt
ma. nemo sit non subjectus, ut ostcndas adhibere constant! vlrtute vires. n
Wenn regis gloria) lumen, ut extollas 25. Tcheou regulus sic locutus est:
Ou regis praiclara racinera. a Summe historice.judex criminum Sou

Ë P!ng,armes offensives. ü Jôung, regulus usus est diligentla in sequendis
nom générique des armes soit offensives (i. e. cognoscendts) causis; ita auxit
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iôu iü, i tchàng ngô wàng kouô. T3311 chên iôu chénn. i lié iôung tchôung là. u

TCHEOU KOUAN. 1. Wéi Tcheûu wàng tin: wân pâng. siùn baba tien, séu

tchàng feu ring, aouêi kinë tchaô min. Liû lôu k’iûn p1. wàng pôn tch’èng té.

[ouëi iù taôung Tcheôu. tàung tchéng tch’éu kouân.

2. Wâng me: a Je si té iôn, tchén tablât: in wéi lonàn, paô pâng in wéi wèi. n

Eîâ’ràtassasmeaxa-a

prince de Sou était ministre de la justice, il a déployé une grande
diligence dans l’examen des causes criminelles, et contribué heau-
coup à l’accroissement de notre puissance impériale. (Proposez-le
comme modèle). Les juges à son exemple seront diligents, et ap-
pliqueront avec justice les différents degrés de peines.»

CHAPITRE XX. OFFICIERS DES TCHEOU.

1. L’empereur (Teh’eng wang), de la dynastie des Tcheou,
établit l’ordre dans toutes les principautés. Il parcourut et visita
les domaines appelés licou, tien (et les autres circonscriptions),
soumit par la force des armes tous les princes qui refusaient d’al-
ler à 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 potestatcm. lllum
imitantes hahebunt diligenliam; sic

sucs numerosos populares. Ex sex ter-
ritoriorum omnibus regulis, nullus non

gradatæ adhibehuntur justæ pœme. n

Le prince de Sou était ministre de
la justice pendant le règne de Ou wang.
On ne sait pas où était sa principauté.

CHAPITRE XX. l. At Tcheou impe-

rator componens omnia regna. perlus-
trans Mou et tien (territoria ), in qua-
tuor (regionibus) debellans non atleun-
tes aulam (régulas), tranquillos recit

honoravit virtutem. Reversus ad pne-
cipuam Tcheou urbem, imperio statuit
administrantimn præpositorum (munia
ac officia)

7’; Illî Lili fou. les cinq circonscrip-

tions appelées Æ fil æ Hà et le
domaine propre (le l’empereur. C’était

la Chine proprement dite. V. p. 233.
2. lmperator dixit: .Congruenlcr
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ààal-a..Ï3. lui: nT’àng la kl kôu, tien konân wéi p6. Néi iôn pi houei. sen i6; vrai

iôu tchebu men, baba p6. Chôu tchéng wéi houa. wân toué tuba gniag. un China

konân péi; t k’ô iônng i. King wang li tchéng. peu wôi k’i tanin. wài k’î jeun.

A. a [Un in ciné un. tcheu l’în iû t6, siû i6 peu têt. laina wôi ts’ièn un chia

16. lutin t1 liai kouàn.

si

ordonner l’administration, avant qu’elle soit troublée, et pourvoir
à la sûreté de l’État, avant qu’il soit en danger. a

3. L’empereur dit: «lacet Chouenn,consultant l’asage antique,
ne constituèrent que cent officiers. A la capitale se trouvaient le di-
recteur des 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.Lessouverains perspicaces,en constituant leur administration,
cherchaient moins le nombre que la qualité des officiers.

4. «Moi, faible comme un petit enfant, je [n’applique sérieuse-

ment à pratiquer la vertu du matin au soir, avec la sollicitude
d’un homme qui craint de ne pouvoir atteindre son but. Je pense

antiquorum temporum magna: regulæ. nistrationîs omnino conveniebant (inter
componendum est regimen in nondum se); universa regina omnia tranquilla.
turbati(regiministempore).ettuendum Hia et Chang regain præpositi duplo
est rognant In nondum periclitantis pluresfiierunt;eliampotueruntexercere
(regni tempore). n regimen. Perspicaces imperatores insti-

3. Dlxit: «T’ang et lu (lao et tuantesadministrationem.noncurabant
Chouenn) scrutati antiqua. constitue- (le lllorum muniorum (numéro). cura-
runt pnepositos solummodo centum. haut de illorum virorum (dotibus).
Illius erant universorum (pl’alposito- 4. a Nunc ego parvus Illius. diligen-
rum) moderator et quatuor montium tem operam do virtuti, a malle ad ves-
(seu regionum) rector; forts orant pro- perum (sollicitus quasi) non assecu-
vinciarum pastorcs (sou pra:posili) et taras. Suspiciens cogito de prioribus
regulorum duces. Omnes partes admi- imperatorum familiis, casque imitor
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.3 le a et sa a sa,é Elïfifâ fi WËEA.MIÊ3Œ Ëîü
a iüæxfl . ËIË5. u Li t’ai chêu, t’ai tria, t’ai paô. Tzëu wài eân kôung. Liùn taô, king pâng,

nié li in iàng. Kouân peu pi pi ; wèi k’f jeun.

6. a Chaô chên, chaô tôu, chaô paô. Iuê sân k6u. Bill kôung houa, in leâng

t’iân ti, pi tu t jénn.

a

aâaHW)maislàMfifisatan:115.3 saaaas
î l

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 sur: 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, le second maître et le
second gardien. On les nomme les sa): kou. Koung en second (ou
assesseurs des koung), ils étendent partout la réforme, s’appli-

docentes ac rcgentes suas pnepositos. quence. le ciel est favorable; il ne se
5. «Constitue summum præceplo- produit aucun trouble dans la nature;

rem. summum magistrum. summum les deux éléments de toutes choses sont
tutorem. llli sunt tres summates. Dis- en parfaite harmonie.
serunt de via. componunt régna. con- fi. a (Constiluo) minorem præcepto«
corditer tempérant duo rerum omnium rem, minorem magistrum, minorem
elementa. Magistratuum non necesse tutorem. Dicuutur san kan. Secundi
est ut complétas sil numerus; quzerendi ordiuis saturnales Iate diffundunt mu-

apti viri. talionem, reverenter illustrant cœli et6?: ËJâ il; à ËÏIJËÏ. ËJËÏ 2 terne (actionem), adjuvant me sum-

Ë. filii 2 ü Ëll 1 H Ë) mum virum.
Le gardien veille a la conservation de la Les sur: kan étaient inférieurs aux
personne de l’empereur. Le maître lui san koung. mais ne leur étaient pas
donne la connaissance de la vertu. Le subordonnés. Ces six officiers étaient
précepteur lui expose les principes et d’un rang plus élevé que les 7’; W! liü

lui donne des instructions. k’îng six ministres d’Etat. mais n’exer-
Quand ces officiers remplissent bien çaient aucune autorité sur eux. Ils for-

leurs devoirs. la vertu est pratiquée, le niaient comme le F9 En Néi k0 Conseil
gouvernement est bien réglé. En consé- privé de l’empereur.
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7. a Tchôung tsài tcbàng pâng tch’èu, t’ôung p6 kouân, kiùn un au.

8. a Sâu t’en tchàng pâng kiaô, tôt: ôn tien, jaô tchaô min.

9. a Tsôung p6 tchàng pâng li, tch’êu chènn jénn, houa chàng au.

10. a sa: m tchàng pâng tchéng, t’ônng ne cbêu. p’ing pâng konb.

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 de
l’État, commandera à tous les officiers, et maintiendra l’équilibre

partout entre les quatre mers.
8. a Le directeur de la multitude sera chargé de l’instruction

publique. Il enseignera partout les cinq grandes lois des relations
sociales et habituera tout le peuple à l’obéissance.

9. «Le préfet du temple des ancêtres dirigera les cérémonies de

l’empire. 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. a 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.

fimi’ËJÆiiL
f" m’fiæëî mamans:
m Ë æ (Æ ü) Les koung expli-
quent les principes; les kou étendent
partout la réforme. Les koung mettent

en harmonie les deux éléments des
choses; les kan font briller l’action pro-

ductrice du ciel et de la terre. Les
koung exposent d’abord les principes
(a l’empereur); les kan l’aident ensuite

a les mettre en pratique.
7. «Summus administrator tenens

imperii regimen, pra-crit universis prie-
positis. ex æquo (omnia temperabit
infra ) quatuor maria.

8. «Præfectus multitudiuis diriget

imperii institutionem. diffundet quin-
que loges et docilem faciet totum popu-
lum. li A. ou tièn. Voy. pag. 13 et ’26.

9. «Gentiliciæ aulæ præpositus di-

riget imperii solemnia, curam aget
spirituum ac manium, concordes faciet
sommes et infos.

Cet officier dirigeait les cérémonies

des sacrifices, des offrandes. des funé-

railles. des mariages. des festins,...
tu. a Przefeetus equorum diriget

imperii ( sen illi) expediliones,
(lucet sex legiones. tranquillabit régna.

Le. ministre de la guerre est appelé
il réa ma. parce que les chars de
guerre a quatre chevaux attelés de front
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il. a Sân k’aôn tshàng pâng kln, k’î kiën t’ë. bing pari louàn.

t2. a Séu rating tchàng ping t’ôu. un un min, chéu ti li.
l3. n un k’Ing ténu tchêu. k6 chouè k’i chôu, i tch’âng kiôu môu, 1min tch’êng

tchao min.
M. a Lili gnién (in un l tch’ao. Iôu liù gnién, wâng nài chên siùn. K’aô tchéu

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 diaccroitre les produits
de la terre.

13. (t 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. a Les princes des cinq circonscriptions iront saluer l’empe-

étaient la principale force des armées.

ljempereur avait six légions composées

chacune de 12500 hommes.

il. a Judex latronum curahit de
imperii prohibitionibus. inquiret dolo-
sos et occultos, puniet truculentes ac
perturbatores.

È K’eôu, celui qui fait partie d’une

bande de malfaiteurs.
t2. «Plu-reclus vacuarum (terrarum)

curahit de imperii terris, collocabll qua-
tuor classes populi. obsequetur tempo-
ribus ad terne fructus ( habendos).

Le ministre des travaux publics était
appelé Ê Æ séu k’ôung, parce qu’il

était charge de distribuer 23 j; k’Oung

t’ôn les terrains incultes et inoccupés.

Dans la Règle de Chourun 4l;

Chouenn tien, il estappelé Ê Æct 5";

I KOung kôung. Voy. page 2l.

Ë. 2l: E I la 8611 min.
chéu nôung koung châng Les quatre

classes du peuple sont celles des let-
trés. des laboureurs. des artisans et des
marchands.

13. «Sex regiii ministri (superius
dicti), partitis muniis. singuli ducent
suos subjectos (pm-positos); ila præ-
ihunt novem pastoribus. i. e. pnefcctis
noveln provinciarum, ad dilandum et
perlieiendum universum populum.

Le premier ministre Î æ tchôung

tsài avait autorité sur les cinq autres.

il. a Ses annis, quinque territorio-
rum (reguli) sexuel salutabunt. lteralis
sexannis, imperatori [une (anni quatuor)

R.9îl75fiëï.3îîîfiîfi.
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15. Wàng i116 : u Où hou! fân n96 iôu konân kiùn un, k’ln nài i011 sén.

Chénn nài tch’bn ling ; ling tch’ôu, wéi bing, tbu wèi fan. l koung miê sen; min

k’l tan honâi.

16. a me kôn jeu konân, i chén i tchéu, tchéng nài pbn mi. K’i ènl tién tch’âng

CHOU KING
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Ëà?F5Ëg:

reur une fois tous les six ans. Tous les douze ans, l’empereur
parcourra 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 célèbre du pays. Il prononcera publique-
ment les destitutions et les promotions.»

15. L’empereur dit: «Oh! vous tous, hommes distingués qui
êtes à mon service, remplissez avec soin les fonctions dont vous
êtes chargés. Réfléchissez bien avant de donner un ordre; car,
des 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. a 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

temporibus perlustrabit; inspiciet sta-
tuta et mensuras ad quatuor montes.
Omnes reguli singuli salutahunt ad
regionis montent. Omnino palan] dolait-

tet ac promovebit. n
li fifi. Ë filæâlèfiiiiz. Les

cinq circonscriptions sont celles appe-
lées 1min, Hein, min, ts’ùi, tréi. l’oy.

page 233. E Sain i6. Yuy. page 10.
15. lmperator dixit: «0h! quetquot

ego habeo, praaposili pneslantcs viri,

diligenter curate vos quæ regilis. Atten-

dite vestris egressuris jussis. Jussum
egressum vultis ut processum habeat;
non vultis ut retrahatur. Sequentes com-
muncm (rationem), exstiuguite priva-
tum (sensum); populus ipse VCI’e con-

sentiet.
tu. u Studete antiquis inituri magis-

tratum, deliberate de rehus statuturi;
administratio jam non errabit. Spero,
vos (Wenn et Ou regain) loges ac statuta
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iffilæü Blæm
tao tchôu chêu; au i li k’eôu louàn kiué kouân. Tch’ôn l pâi meOn; tài hôn

honâng tchéng. Pan me, ts’iâng mién ; li chéri wéi Ian.

t7. a liai èul k’îng chén, 1(6an tch’ôung wêi tcheu, i6 kouàng wèi k’ln. Wéi

k’ü kouô touân, nâi wang heôn kién.

t8. a Wéi pôn k’i kiaô, lbn plia k’i tch’éu. 1&6an kién wôi té, Ou tsài èul wéi.

T86 t6, sin i jên hiôn; tsb wéi, sin tao jân tchouô.

fihââü

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 u’étudie

pas (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- r
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

facielis magistms; non, utentes callîdis fortiter consilium statuere, jam nulla
verbis. turbahitis vestra munla. Acerva- erit subsequens difllcultas.
tis dubiis pessumdanturconsilia; pigri- 18. « Honores sine condicto (subse-
lia et negligentia exinauitur regilnen. quitur)superbia;slipendiasinecondicto
Qui non didicit. (similis est homini qui (subsequitur) prodigalitas. Reverentia
statobversa, ad murum racle; tractans et parcimonia sint (votre) virtutes; ne
negotia unice implicatur. exhibeantur ilote. Agendo vere bona,

l7. t Praemoueo vos, regni ministri. animus quieseit et in diem melior (il;
opera cumulautur maxime par volunta- agende ticte bona, anlmus laborat et in
lem. posseSSioues amplianlur maxime diem hebetior lit.
par diligenlium. Si quis mode possit I 3g] Sans accord préalable.

23

t
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19. a me tch’ônng séu wêi, wàng pbu w6i wéi. Péri wéi jôu wéi.

20. u Tlouâi bien, jàng nèng, chôa kouân nài houa. Pou houé, tchéng màng.
En néng k’i kouân. wèi bal tchén nèng ; tch’êng [et k’i jénn, wèiènl plia jeun.»

2l. Wâng tué : n en hon l sân chén hi tài (en, king bal iôu kouân, 10min à"!
iôn tchéng, i iôn nài pi, iônng k’âng tchaô min ; wân ping wèi On i. n

chaque jour meilleur. Une conduite hypocrite fatigue le cœur et
le rend chaque jour plus impuissant.

19. a Lorsque vous êtes en possession de la faveur, craignez la
disgrâce dont vous étes menacés, et ne soyez jamais sans crainte.
Celui qui ne craint pas, tombera dans les malheurs qu’il devrait
craindre.

20. ct 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-
lat ad superbiam. stipendiorum (colla-
tio) non spectat ad prodigalilatem.

19. «Occupantes gratiam. cegilate
de periculo; nunquam non est timen-
dum. Qui non timet, incidit in timenda.

20. a Promovete eximios, eedite
ingeliiosis; omnes præposili inde con-
cordes erunt. Nisi concordent, regimen
perturbalur. Si promoveatis 1’. humilies;

pares suis muniis, erit vestra habilitas;
si promovealis non idoneos homines,
erit vestra carcnlia hahilitatis. n

2l. lmperator dixit: a Oh! (vos regni
ministri qui curalis) tres res, et majores
pœpositi. diligentergerite a vobis habita
numia, ordinale a vobis susceptam ad-
ministrationem. ut adjuvelis vestrum
principem. jugiler tranquillmn l’acialis

universum populum. Omnia régna sic
fastidio erunt immunes. a
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la. . uKIUN TCH’ENN. l. Wâng jà inë : a Kiûn tch’ènn, wèi 6111 ling té hiaô kônng.

Wôi biné, iôn in bienng ti. k’o chéri iôn tchéng. King jôn in tzân tOnng kiaô.

King tait l
2. a Si Tcheou kôung chéri paô wân min; min houât k’l té. wang chenu nâi

sën. Tzéu choué kiuê tch’âng, meôu tchao Tcheou koung tchân hiùn ; wài min k’î i.

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 prés 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

Ë 3 Sân chén. Voyez page 325.

CHAPITRE XXI. Kiun tch’eun est le

Ë semble être un titre honorifique.
l. lmperator sic Iocutus est: «x Kiun

nom du prince qui. après la mort de
Tcheou koung. fut chargé par Tch’eng

wang de gouverner la ville de ë Le, la
seconde capitale de l’empire. on les
anciens officiers des in avaient été trans-
portés. m hi Tchéng K’âng tch’èng,

dans ses annotations sur le Ë fifi IIIÎ
SE, dit qu’il était tils de Tcheou koung

et frère puîné de Ê P5 k’in.

tch’enn, tu præstanli virtute, pins es in

parentes et reverens(in majores). Quia
pins es in parentes et amans erga’ l’ratres,

poteris extendere (bas virtutes) et ha-
bere régi men. J ubeo le regel-e illud orien-

talis arbis regiæ territorium. Attendas!
2. C Antea Tcheou regulus docebat,

tuehatnr omnes gentes; gentes ama-
l baal ejusvirlutem. lto, cura tua mutila.
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3. a N96 w6nn iuë, tchén tallée bing hiâng kan in chènn ming, chôu tal têt

bing, mingtà wèi bing. En] chàng 6h60 chéri Tcheou koung tchêniOn hiùn, wèiién

un uêu, Ou kan î in.
4. a Pân jénn wéi kién chéng, je pou k’b kién. Ri kién chéng, I pôn k’b ion

ehéng. En] k’l kiki tsâi. au wéi tônng, hià min wêi u’aô.

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’aflligent) connue 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 connue
l’herbe (v0s sujets suivront vos exemples, bons ou mauvais, de
même que les brins d’herbe s’inclinent au souffle du vent).

lbi sequens ejus normam. conare illus-
trare Tcheou reguli documenta; et po-
pulus. spere, recle componetur.

3. « Ego audivi dicentem perfecli
regiminis fragrantem odorem commo-
vere spirituales intelligentias, panicum
milium non fragrare, pra-claram virtu-
tem solnm fragrant. Tu. spore, utens
hoc Tcheou reguli consilio ac prz copte,
eris quotidîe valde diligens. nec audebis

etio voluptalivc indulgere.

A. «Viilgares hominesdum nondum

vidcrunt summe
(vehementer cupiunt vider-e, ac dolent)

quasi non passent videre. Postquam
viderunt summe sapientem, lune non
possunt ( i. e. non eonantur) sequi sum-
me sapientem. Tu ipse altendas. Tu es
ventus; subjectus populus est herba.

Ë Œn,’l’355: j; Z a a?) (RJIÜÊËI, Lacen-

duite du prince est comme le vent, et

sapientem virum,

U
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5. a T’en kiné tchéng, mono houé plia kién. len téi, ion bing, tch’ôu jeu tzén

élit chân in. Ghôu ién t’ôung, tsë I.

6. a En] iôu kiâ meOn kiâ i611, :86 jeu kaô èul hutin in néi. Eùl nài chonénn

tchén in wâi, iuà z a Sêu meon néo tan wèi ngô licou tchân té. n on hon! tch’énn

jènn hièn je chèu, wèi leâng bièn tsâi. n

7. Wâng i116: a Kiûn tch’ènn, éul wêi hOung Tcheôn koung p’êi hiùn. Où!

aà
Mâfiâæm

MËfiËâH
fien!

MàÆË

H-l(s’)

ËEËŒŒ.
anse

msema
aaxas

mais»

u
amandesanasnm

saëÆsD

5. (t 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. n 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 l consilium optimumve documentum,
souffle du vent, l’herbe s’incline tou- tune ingrediens moneas tuum regem in

jours. (Liun in, Chap. XII. t8). interieri (palatio). Tu deindeehsequens
5. a Præmeditans tuas gubernandi (illi consilia) forts, dicas: «Hoc consi-

rationes, nihil forte ne ducas difficile. lium. hoc documentum unice est nestri
Si quid sil supprimendum. si quid sit regls meritum. n Oh! si ministri omnes
excitandum, versans reversansque quai- ce mode (agerent), jam essemus eptimi
ras tuæ multitudinis deliberationem. Si ac consplcui. n
omnium dicta consentiant, tune recegi- 7. lmperator dixit: a Kiun tch’enn,

tes. tu cogites utampliflcentur Tcheou reguli
6. «Tu quando llabebis optimum magna documenta. Neinnitaris potentlæ
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Bit 715?"?chén nô wéi ; ou i là i aie. routin, énl iôn fichée ; ts’ôung iOnng i houe.

8. a In min tsài p’i, in iuë p’l, ènl wèi bu p’l; iû tué ide, ônl wôi bu i611. Wài

biné tchônng.

9. a Ion ton je in jeu tchéng, (on houé in jâu hiûn, p’î i tchàn p’l, nài p’I.

10. a Gniôu in kiên keuèi, pali tch’âng, tanin un, sans si pôn iôu.

il. nihil on ténu tal in wân, du k’iou pi in i ton.

saaaSi?asË
Ëa

pour violer les droits d’autrui. Soyez indulgent, mais pas trop;
soyez accommodant, avec aisance et sans effort.

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 Iegibus ut tue regimini, nec corrigatur luis docu-
jura Iædas. Sis indulgents, al habeas mentis. lmelllelllo punlre ut cesses
modem; commodo tuo utens, este comls. punire, inde. punies.

8. -Si quis In subjectus oluloxius Il). «Consuetudoiudolo ac perfidia,
sil pœnæ, et ego dicam ut punlas, tu vlolallo quinque constanllum léguai.
vero ne punies; si ego dicam ut condo- corruptio publicerummerum, tres (illze
nes, tu vero ne conduites. Unice CousI- culpae licet loves, non condonentur.

deres rei mquitalem. Il. «Tu ne iratus odio habeas
9. nSi quis sil qui non obsequatur pertinaces, nec quæras abselutain
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i2. a Pi ion jènn, k’l nài ion tal. Ion ioung, té nài ta.

43. a Kién kiué sien, î kièn k’i houé peu sien. Tain kiuë leàng, i chouè k’i houé

pou Ie’âng.

il. a Wèi min chëng heôu;ln üuiôu ts’iên, wài chàng chèu ming, tn’onng kiuë

ion haô. Eùl k’ô king tilla tu ii té, chèn nài wang peu pién, iùn chëng in té i611. Wêi

in i iénn îng cheôu toue fou, k’î cul tchân bien tchOung ion séu in iôung chéri. n

12. «Il faut que vous soyez patient, et vous réussirez. Ayez le
cœur large(soyez indulgent, généreux), et votre vertu sera grande.

13. a 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.
Élevez 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. l)

perfectionem in une homine. rior quod imperat, seclantur ipse quad
12. a Open-tel habeas palientiam, ipse

inde habcbis sucœssum. Habeas larguai

animum; virtus inde magna erit.
l3. « Distingue ces qui curant (res

suas), et distingue ces qui forte non
curant. Promove ces qui sunt boni, ut
adducas ces qui forte non boul sunt.

il. «Hommes nascunlur boni; per
res habent mutatiouem, descrunt supe-

amat. Tu si possis observans leges stare
in vil-lute, i. e. ex anime et censtanter
observare Ieges, tunc inde nemo non
mutabilur. sincere aseendens in magna
instiluliene. Ego summus vir accipiens
accipiam magnam fellcilatem. Ipsa tua
beneficia scalper llabebunt laudem in
perennibus :etalibus. li

J5 Rotin. Généreux, excellent.
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CHAPITRE XXII. DERNIÈRES VOLON’I’ÉS.

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 Cheu, le prince de

Jouei, le prince de T’oung, le prince de Pi, le prince de Wei, le
prince de Mao, le chef des gardes du palais, le chef des gardes

CHAPITRE XXII. L’empereur Tch’eng nalre correspondait ce premier jour du

wang, se sentant prés de mourir, appela cycle.

ses ministres; puis, ml hou lournant le 3. Tune simul arcessivit (sex I"
visage vers eux, à ming il leur adressa k’ing regnl ministres. nempe 1 summum
ses ordres ou ses recommandations. tutorem Cheu, Jouei regulum, T’oung
L’expression [il à s’emploie pour dire regulum, Pl regulnm, Wei regulum,

dernières volontés, testament. Mao regulum, (necnon et) excubiarum
1. At quarto mense, lncipiente nasci pra-positum, regierum custodum pne-

lunæ obscuritale, imperator non gavi- positum.variorum praepositerum duces,

sus est. curatores rerum.Z; Ë ou Z; fi Pantin est un eu- Le prince de Chao E à ciné
phémisme employé pour dire que l’em- koung, nommé Cheu, était grand gar-

pereur est gravement malade. div-n cl 3:5 à? tchiung talai. Le prince
2. Kià lzèu (Prime cycli die), Impe- de Jeuei était 57 séu t’en ministre

rater tune malins lavit, faciem lavll de l’instruclion publique. Le prince de
aqna. Adjutus induit regium pileum ac T’eung était à; [Ê tsOnng p6 grand

vestes, et adnixus est ad ornatum lapil- maltre des cérémonies. Le prince de

lis scabellum. Pl était Ë] Ë; sien nié ministre de la
Ou ignore à quel jour du mais lu- guerre. Le prince de Wei était Ë a
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enaaaEaIs-aaaîa.s’essaie-estramaçæa
e.raïeaez.nxssn.a.a.siesta-or relaieraisfifi sans f. à. a

un kOung, chêu chéu, hôn tch’ènn, p6 in, in chéu.

4. wang iné : a en hou l tal té tsién, wéi kl. Ping jân tchânn ki mi lillu. K’ôung

p61: houé chéri iân séu; tuât: in chènn bina ming jeu.

5. «St kiûn Wénn wàng, en wâng, sinén tch’llnng kouâng, tién li, tch’énn

kiaà ; tué i. I pôn wôi, i6ung k’ô ta in, tal ta 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
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.

un k’eôu ministre de la justice. Le 4. lmperator dixit: «Elieu! mon-bus
prince de Mao était Ë] Æ sêu k’ôung multum progressus est, parum abest

ministre des travaux publics. (quia moriar). Ægrotatio quotidie ad-
æ’ Jouéi était dans le ë fi venltjam gravier et continua. Timee ne

Tch’ao i hién, préfecture de. 5H (morte abreptus) non possim declarans
T’Onng tcheôn, province de ü Ë Chéri dicere prosequenda, i. c. post mortem

si Il; T’onng était dans le .touà meam faclenda. Nunc ego meditatus
tcheüu, préfecture de T’oung tcheou, documenta ac mandata dnbo vobis.
province de Cheu si; m Pi, dans le Ë 5. «Qui olim regnarunt Wenn rex et
f Tch’àng ngân bien, préfecture Ou rex, diffundentes geminatum splen-
de ü ï SI ngân, province de Chen si; dorem (instar geminorum siderum), fir-
ÎÎÏ Wéi, dans le fi K’i bien, pré- maverunt sustentaculum, exhibuerunt

reclure de Wéi houât, pr0vince documenta; tune (populus) assuevit
de FI É Eônân. Ë Mao étaitpeut-étre (obsequl). (Popule) assuescente nec
dans le Ë H Kif Ts’in tcheôn feu, resistente, ila potuerunt pervadere ln
province de Cheu si. (régna), colligera summum imperium.
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in wéi. Séu cheôu Wénn Où té hiùn, 08. a Tsài hoôu tchân t’ôung, king ià

Ou kàn houênn in.

7. n En: t’iên kiâng m. tài En bing lbu du. Eùl chàng ming chèu tchénn i611; l

iôung king pari inén tatin Tchao, haung tsi in kién nàn.
8. n Juda iuèn, nèng èul. Ngân k’iuén siaô té chôu pâng.

9. u Sêu Mu jènn un louàn iù wêi l. Bill On i Tchaô and kôung in têt kl. 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 mla 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’aidercz 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 prés de vous. Procurez 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. n

6. c Qui sum in posteriori (tempore) difficillhus et angustis (rebus).
stolidus, reverenter-excepl cœli tremen- Tchao est le nom de Ë 5E ring
dum (mandatum). Succedens servavi wâng.
Wenn et Ou regum magna documenta. 8. «Benlgne exeiplle longinquos,
nec ausus sum cæco mode prætergredl. dociles facile propinquos. Tranquillate

7. «Nunc cœlum demislt Inorbum; et exeltate (ad vlrlutcm). tum minores
bravi nec surgam nec lntelligam. Vos. tum majores. universus gentes.
spero, intelligetis hzec mon verba; ideo 9. a Cogito quemlibet hominem
reverenter protegetls natu maximum (lebere seîpsum componere cum gravi-
tllium Tchao, multum adjuvabilis ln Iate ac decentla. Vos ne sinalis Tchao
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10. Tzâu ’cheôa ming siuèn. Tch’ùu tchouài i in t’ing. tué I jëu î tch’elu,

wâng péng.

il. T’ai paô ming Tchôung Houân, Nain kana; Mati, pèi iuén Ts’i bada Liù 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),
Tchouug 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. Tune postquam (regni ministri)
acceperunt mandata, reversi sont. Abla-
tus est conopei pannus in atrium. Adve-
niente postero die, îtchcôu tsecundo

cycli die), imperator oceubuit.
il. Summus tutor jussit Tchoung

Houan et Nan koung Mao mittere ad
Tsii regni regulum Liu Ri, ut cum duo-
bus scuto hastaque instructis wifis) et
regiis custodibus centum hominibus,
occurreret fitio Tchao extra meridiona-
lem portam (sive Ë sire à l"! ),
duceret ingredio-ntem in lalerales mies
(I DE Î), ut lugens maneretfamiliæ
caput.

(a tu était fils de de fi Æ T’ai

koung wang ou full ï Chàng tria, a

qui Ou wang avait conféré la princi-
pauté de Ts’i. Cette principauté. située

dans le Chan toung actuel, comprenait
les préfectures de fi Ts’îng tcheou,

de. Ë f5 Tsi nân,... La capitale était
"Ë illi lng k’iôu, dans le Ë flâna
tchéu hién.

Pour arriver aux appartements par-

ticuliers de l’empereur Ï Wâng
tatin ou là 93. tôn 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.

lixi--ms-..
sa
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l éul kân kana. hàu pina p6 jeun, i un: Tchao tu nàn ménn tcheu wài, ién jeu
l chéu, siü tchâ tsôung.

12. Ting maô ming tal) tch’6 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, ou, 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 Ë W] kaô ménn la porte du

tambour Iran (un tambour y était ex-
posé); celle de la deuxième. Æ F’l

tcheu ménn la porte du faisan (des fai-
sans y étaient représentés); celle de la
troisième, Æ l") k’ôu ménn la porte des

magasins ou Il! F5 tchOung mena la
porte du milieu; celle. de la quatrième,
Æ Pl ing menu la porte du tambour
ing (un tambour y était exposé) ç celle

de la cinqniéme. [à P5161: mènn la
porte du tambour [ou ou E in] pi menu.
Dans le a Il! Tcheôu li, la deuxième

porte est appelée ü et la troisième
Æ Pi.

La cinquième cour était divisée en

deux parties par un bâtiment on était
la grande salle d’audience Ë t’àng.

Au fond de la partie septentrionale
étaient les appartements ordinaires de
l’empereur ÏE Ë tcheng ts’in. Der-

rière les appartements de l’empereur
étaient Ceux de l’impératrice. Aux ex-

trémités étaient des chambres fâng,

dont les ouvertures regardaient le midi.
Des deux côtés de cette partie de la
cour étaient les appartements appelés
È K kiâ chêu ou 1 Î i chéu.

Au sud de la salle. principale É

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 Il? Æ tsôn kiâi, par lequel montait
le maître de la maison. On nommait Ë
m t’âng liên ou fifi chéri les deux

angles de la plate-forme, lesquelsétaient
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 È

ne. Celui qui était à l’extrémité occi-

dentale avait ses ouvertures a l’est;
celui qui était a l’extrémité orientale les

avait a l’ouest. Devant chacun de ces
bâtiments était une plate-forme appelée

Ë t’âng. Entre la salle principale et la

grande porte Ë F] lôu mena s’étendait

une cour à t’ing.

De chaque côté de la grande porte
se trouvait un bâtiment appelé Ë chôn,

dont- les ouvertures regardaient le nord.
Tous les préparatifs des funérailles

furent faits dans la cour et dans les
bâtiments qui étaient au nord de la
cinquième porte KG F5 làu ménn.

12. Ting mati (cycli quarto die),
jussit fieri libellum et ritus.
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i3. Iué ts’i jeu, kouèi iôu, p6 string ming chéu sin ts’âi.

u. T! chè tian i, tchouéi t.
15. Iôu kiên min hiàng. tan tch’ôung nié si tàu tchouènn. houé in jéng hi.

16. Si siù tbung hiâng. [ne tch’ôung ti si tchauéi tshaaènn. wènn p61 jêng hi.

sesses:[miam«sessesËâ
v

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’escaheau orné de pierres de différentes couleurs.

16. Dans le bâtiment qui était à l’extrémité occidentale de la

"w... -t--4---

l3. Adveniente septimo die, kouèi
ide (cycli decimo die), régulorum dux

regni ministerjussit administros samare
(vel praeberc) matériau).

Le prince de Chao, grand gardien
et premier ministre, était ü (É 51116

chef des princes de l’ouest. 3H Siù si-

gnifie siù, néttessaire, avoir besoin.

provision, exiger ou fournir ce qui est
nécessaire.

H. Ministri expliearunt ornatum
pictis securibus tabulatum et conopei
pannum.

15. Fenestram inter (et januam),
meridiem versus, stravernnt alias aliis
superpositas e canna mattas (tres t allie

nigroqne limbe; ornatum versicoloribus

lapillis, ut prias, scabellnm.
Quand l’empereur devait donner

audience aux princes. on dressait au
fond de la salle principale Ë t’àng.

entre la porte et la fenêtre. qui étaient

au nord. un dais. et une sorte de cloi-
son ou de paravent Ë a p’ing wang

sur lequel des haches étaient représen-

tées en blanc et en noir. Sous le dais
on étendait une triple couche de nattes
et on placait un escabeau. L’empereur
s’asseyait sur les nattes et s’appuyait

contre l’escabean. il avait le visage
tourné vers le midi. Le paravent était
derrière lui.

16. ln occidentali æde laterali. ad
orientent obversa, siraverunt ( tres) alias
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i7. Tôung siù si hiàng. tin tzh’Oung fanny si,honâ tchouènn, tiaô in jéng hi.

48. Si kiâ nân hiàng. fin tsh’ôung iùn si hiuèn ténu tchouènn. ts’î jèng ki.

19. Iné iü ou tch’ôung, tch’énn p35 : tch’èu tao, té hiùn, hôung pi, mon ièn,

Fââ
aflfimsuem)

ëHâ

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.

19. Ensuite ils disposèrent les cinq sortes de pierres de prix et

aliis superposilas juneeas storeas versi-
colori limbe, et variegatis conchyliis
ornatum. ut prius. scalwllum. Le sens
propre du mot Ê. est très incertain.

17. in orientali zede Iateraii, ad occi-

denlem obversa. slraverunl tres) alias
aliis impositas scirpeas storeas versico-
lori limbe. et ornatum sculptis lapillis,
ut antea, scabelluln.

18. Ad occidentalia conclaria ad
meridiem obversa, stravernnt ( tres)
alias aliis imposilas e lenuibus calmis
storeas c;eruleo(nigr0que) mixtislimbis.
et vernicio illilum de more scaliellum.

L’empereur s’asseyait à l’extrémité

occidentale de la salle. quand il traitait
d’allaires, le matin et le soir. il s’assey-

ait à l’extrémité orientale. quand il

oll’rait un festin aux vieillards ou à ses

officiers. il s’assoyait devant le bâtiment

occidental. quand i7 traitait en particu-
lier les membres de sa famille. il avait
toujours le visage tourné vers le midi.
Par conséquent. les expressions É Ë
Ë Ê doivent s’entendre. non de l’em-

pereur, mais des bâtiments. dont l’un
regardait l’orient et l’antre l’occident.

Avant de proclamer les dernières
volontés de l’empereur défunt, on lui

prépare des nattes et un dais dans cha-

cun des quatre endroits on il avait con-
tume de s’asseoir. On espère que son
aime sera présente à la cérémonie; mais

on ignore en que] endroit elle voudra
bien venir. il? æ 5’53 3’: ail 63’375] W

2 Efltêlf fitazeeënn
19. Deinde (exhihuerunt) pulchro-

rum iapidum quinque genera, exhi-
buerunt pretiosa: ruina (ragina) enscm,
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tuai si siù ; té in, î in, t’iên k’iôu. Ho t’en. tsài tüung siû ; In tchên (in i, té péi,

ténu kôu, tuai si fâng; Tonéi tchêu houa, Houo tchêu kôung, Chouéi tchéu tchôu

chèu. tsâi wang tàng.

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.

. ’* ,. .-magna documenta, majorem tesseram k mg (voy. page et i.
annularem, oblongam tesseram et acu-
minatam tesseram in occidentali æde
laterali; magnam gemmeur. vulgarem
(vel l barbarorumi gemmam aut inspi-
dem, cæruleum lapidem sonoruln, Flu-
vii mappam in orientali zede lateralizln
regni mimorum vestes. magna conchy-
lia, magnum tympanum in occidentali
arde; Touei hastam, llouo arcum.Chouei
arundineas sagittas in orientali arde.

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 l6), la grande pierre, pre-
cieuse. la pierre précieuse ou jade ordi-

naire (ou venu des pays étrangers i, et la

pierre bleu d’azur, dont ontaisait un
instrument de musique à percussion

iÎII E H6 t’en, dessin qui apparut

a Fou hi sur le des d’un cheval-dragon

sorti du Fleuve-Jaune, et lui donna
l’idée des il» loué.

i5! H
o--o-o---o--o-o--o

0-0
sis

O

.--.-.-.-.-.7k a Ta péi, grand coquillage pré-

cieux qui avait la forme et la grandeur
d’une jante de roue in É jeu un
k’iû.
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. È20. Té lôn tsài pin kiâi mien, tcheuéi lôu tsài tàôu kiâi ièn, siên 1611 tsài

tsouô chou tcheu ts’ién, ts’én lôu tsâi iôu chôu tcheu ts’ièn.

2l. En! jènn tsib pién, tcheu houéi, li in pi mênn tcheu néi. 86:1 jênn k’i 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 grande porte.

21. Deux hommes portant le bonnet couleur de moineau, et
tenant la lance triangulaire à trois pointes houei, étaient en deçà
(au nord) de la cinquième grande porte. Quatre hommes por-
tant ie bonnet de couleur fauve, et tenant la lance kana, la
pointe principale en-dessus (et l’autre cil-dessous), étaient
auprès des deux escaliers, aux angles de la plate-forme de.

fififiâHËËëmsëaNŒÆÆsans
[iËËËËËÊËË

)etË.amasËââièmi

Le grand tambour avait huit R
tch’ëu (un mètre, li") c.) de long.

Touei. ilouoet Chouei étaient d’ha-

biles artisans de l’antiquité. On croit
que Choueî était le ministre des lravaux’

publics de l’empereur Chouenn. Voy.

page 27.

20. Magnus currus erat ad hospi-
tum scalas, a trente, i. e. temone ad
meridieln obverso ante scalas ad meri-
diem obversas ; conjnnclorum (san-
guine) currus ad orientales sen (loniini
scalas, a tronte; remotissiinorum currus
ante sinistram porta: iateralem :edem;
minus remotorum enrrus ante dexteram
portzr lateralem ardent.

illi Ts’iên, devant, et par consequent,

au nord; car ces deux batiments regar-
daient le nord,

il y avait a la cour imperiale cinq
suries de voitures: la voilure ornée de

pierres de prix Ï Ë iü làu ou grande
voiture, qui était réservée a l’empereur;

la voiture qui avait des ornements d’or
ou d’un autre imitai Ê Ë kin lôu, et

était accordée aux princes ayant le
même nom de famille que l’empereur

[id Ë t’ôung sing; la voitureanx orne-
ments d’ivoire Ë! Ë siàng 1611, qui

était accordée aux princes n’ayant pas

le même nom de famille que l’empereur

Ë ü i sing; la voiture couverte ou
ornée de cuir Ë k6 lôu, qui était

accordée aux princes voisins des tron-

tieres wéi; la voiture de bois verni
sans ornement 7k mtuléu,(111ietait
accordee aux princes des pays tribu-
taires les plus éloignés iàn.

2l. Duo viri, tsiupien passerine llllCO,

tenentes houri triangulares bastas, sta-
banl ad pi januam inlus, i. e. ad janua:
stqiteillrioin-nl. Quatuor viri, Fi pieu

23
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tchêu kouo Chang jénn. kia leàng kiâi Cheu. l jénn mien tcheu liOn, li iû wang z’àng.

l jénn mien tchéu iuê, il in si t’âng. l jénn mien tcheu k’ouéi, li in taung tch’ouêi.

l jénn mien tcheu titi, li in si tch’ouéi. I jénn mien tcheu iùn, li in tchè liât.

.HFil.
.eÀ

sHal-
fiât?!

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 occidentalc. Un homme (un grand préfet) portant le bon-
net de cérémonie et tenant la lance à trois pointes lr’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 in", était auprès de l’escalier latéral
(au nord de la grande salle).

fulvo pileo,.tenentes bastas sursum il:
obveisa scie. kia stabant ab utroque
latere leang triai duarum scalarnm (heu.
ad aulæ angulos. Unus vir (magnus
præfectus 3è tâi (au), mini pileo. ’
tenens lieu secnrim. stabat in orientali
auia. Unus vir. mien piieo. lenens in?
securim, stabat in occidentali auia.
Unus vir, mien pileo. tenons 1."me trili-

dam bastam, stabat in (ming irli’owi a
ad orientalis aube extrennnn. Unus vir,
mien pileo. tenens [ria trilidaln bastant,

Le bonnet
de cérémonie

Ë mièn était

porté par
l’em pe reur.

les princes.

stabat ad occidentalis aube extreinunl.
Unus vir, mien pilet), tenens inntrilidaln
haslam, stabat ad latérales scaias (qu:e

erant azl al.l a niaioris septentrionem).
Le bonnet tsiô pién était de

cuir; sa couleur était celle de la téte

du moineau male. Le bonnet de couleur les ministres
fauve J’F k’i pîén était de peau de. d’l-Îlat et les tàiiôu.

Cerf tacheté. fifi est employé au lien de
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i Chang, jeu tsi wéi.
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23. T’ai p36, en chèn, en tsôung, kiâi mâ mièn, t’éung chàng. T’ai 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 ou reposait le corps
de son père défunt). Les ministres (l’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 a] jénn. une seconde
pointe. ou branche latérale recourlnie.

Les autres lances qui sont ici mention-
nées avaient deux pointes ou branches
latérales.

22. imperator cannabino piieo et
ornata pictis securibus veste inferiori.
per liospilum scalas ascendit. Regni
ministri et rognonna rectores cannabino
piieo et formieino colore veste inferiori,

.1

ingredientes adierunt soties.
Lejeune tunperenr, ne se considé-

rant pas encore connue le. maître de
l’empire. monte. par l’escalier des botes.

Ses vélements sont ceux que l’empereur

porte quand il fait des offrandes a ses
ancétres. Les vélements des ministres

et des princes sont ceux qu’ils portent
quand ils aident l’enuwreur a faire des

d oli’randes. ils tiennent le milieu entre,
à les vétements de féte et les vêtementsA.gr

de deuil.
23. Summus tutor, summus scriba,

La lance houa avait, outre la summus plaifectus ritnum, omnes
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Ë îÆ J:fifi; ?ÊË! Îtch’èng kiâi kouéi, châng tsôung (61mg t’ôung mati, iOu tsôu kiâi tu. Tlài chèu

ping chôu, tau pin kiâi tsî, iù wâng tch’â ming.

24. tué : a Ecuàng heàu p’lng iü kl, taô iâng m0116 ming; ming jôu Iéu hiùn,

lin kiùn Tcheôu pâng, chouia siûn tâ pién, sié houô tliën hià, iànng tâ iâng

Wênn Où tcheu kouàng hiùn. n

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 Teh’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

Mana
ËËÆBSEFreplaçaaaaasagesaaa

cannabino pileo et dilata reliure veste
inferiori. Summus luter tenens magnant
tesseram et summus rituum pialfectus
tenens palcram et lesserarum formant,
par domini scalas ascemlerunt. Sunnnus
scriba tenens libellum, per lmspilum
scalas ascendit et obtulil iinperaturi
scripta mandala.

fg M36, sorte de. moule (taillé en
creux) (tapi-es lequel Iiempereur faisait
tailler la partie. supérieure des tablettes

dejadequlil distribuaitaux princes com-
me marques de leur dignité. A l’exté-

rieur, il était carré. et avait quatre Ü

tsiuénn (huit centimélres) (le chaque
côté. La grande tablette â? à kiài
kouëi était l’un des insignes de la dignité

impériale. Liempereur elnplopait la

coupe [à] t’ôung pour ollrir des liqueurs

aux esprits.
Le grand gardien et le. grand maître

des cérémonies iront remettre au jeune

empereur la tablette de jade. la coupe
et le moule dulll son pére a fait usage.
Ils représentent la personne de llempLL

reur défunt, et moulent à la salle par
lï-sealier du maltre de la maison. Le
grand secnïlaire va pri’-senler a tempe.-

reur un écrit du" a rédigé lui-mémé.

Ciest un empliné; il monte. par resca-
lier des hôtes.

2l. Dixit: a Augustus imperator, ad-
nixus ornalo lapillis seahello, dit-lis
declaraiil extrema mandata; jussit te
sureedere (Wenn et (lu regain exse-

aecedenteluquendis) documeulis,
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25. Wâng tsài pài, hîng tâ iuê: a Miaà miaà iù moue aiaè tzèu, k’î nèng èul

loaàn séu tâng, i king ki T’iën wâil n

25. Nài cheôn t’ôung mati. wang sân siü. sân tsi, sân tchlà. Chang tsoung iué:

a Hiàng. n

27. Tlài paô cheôu t’ôung, kiâng konân. I i t’ôung, ping tchâng i ne. Cheôu

tsôung jénn tiôung pài. Wâng tâ pài.

concorde, de vous conformer et diajouter un nouveau lustre aux
glorieux enseignements de Wenn wang et de Ou wang. a

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). l)

27. Le grand gardien reçut la coupe (de l’empereur et la dépo-

sa). ll 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 Jeges, concordes con-
jungere omnes gentes, ila implentem
illustrare Wenn et Ou regain splendida
documenta.»

25. lmperator bis adoravit; sur-
gens dixit: «Minimus ego, ilmissiiilus

parvus filins, au torte potero, sicut
(progenitores mei). eomponere omnes
regiones, et ila reverenter timere cœli
majestatem ? n

fi K’i exprime le doute. W nm
signifie in iôu. connue.

26. Tune accepit pateram et tossera-

rum formam. lmperator ter pateram
tulit, ter obtulit, ter deposuit. Summus
rituum puerectus dixit: «Obtationem
acceptaln hahuit. n

’27. Summus tulor accepit palet-am,

et descendeus (ex aula) manas lavit.
Utens alia patera et [encas iaspium
manubrium, utens invicem obtulît.
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28. Ttâipaô cheôu ttôung tsi, tsi, tchè. Cheôutsônngjènn t’ôcng. titi. wang tâpa

29. T’ai paf) kiâng, cheSu. Tchao heôu tch’cu miaô ménn sen.

K’ANG WANG TCllEU KM). t. wang tah’bn tsâî in; mènn tshâa néî. T’ai paf)
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un

libations. 1l 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 gardien prenant de nouveau la coupe, offrit une

libation, porta la coupe à ses lèvres et retourna à sa place. Ayant
remis la coupe a 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-mémé pour leur donner ses ordres).

CHAPITRE XXIlI. AVIS DE K’ANG lVANG.

1. L’empereur (K’ang wang) étant sorti (de ses appartements

Tradeusrituumadministropateram,ado- l’empereur. Dans son deuil, la liqueur
ravit. lmperator vicem reddensadoravit. la plus agréable lui parait sans saveur.

28. Summus luter recepit palet-am, ll se contente. de porter la coupe a ses
obtulit. sunnnis labiis attigit sen gus- lévres et ne boit pas. 1j È æ a. ü
tarit, repeliit sedem. Tradidit rituum W Z Rififi 7B il JE la: 414?: i5E)-
admiuistro pateram, adoravit. lmperator 29. Summus tutordeseendil; collecta
vieem reddens adoravit. sunl (utensilia). Omnes reguli egressi

Oniinairement celui qui avait oll’el’t ex fani jauua. i. e. ex Ë Pl lôu mènn

unelibation,buvaitlui-méme la liqueur privalarum imperatoris milium janua,
qui restait au fond de la coupe. Clétait quia, adstante mol-tut imperatoris cor-
eomme un honneur et un gage de bon- pore, quasi in tannin converse orant,
lieur qu*il recevait de l’esprit auquel il exspectaruut.
airait oll’erl la libation. Legrand gardien CHAPITRE XXlll. t. lmperatoregres-
(le prince (le Chao) pleure la mort de sus (per Ion "mm quintam portant),
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chouê si tâng tchôu baba, jôu ing ménn tsouô. Pi koung chouïa teung tâng tcheu

hello, jâu ing mènn iàu. Kiâi pôu chéng houâng tcheu. Pin tch’éng bang houât

kiên pi. tué: a Î éul tch’énn wéi, kan tchêu jàng tién. n Kîâi tsài pat k’i cheôu.

Wâng i séu té, tâ pài. ’

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 tète 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 a 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. l) Tous, se met-
tant à genoux, saluèrent deux fois, d’abord en inclinant la téte
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 menu quartam intra portam.
Summus tutor ducens occidentalis re-

ad terrant demiseruut caput. lmperator,
ut decebat, prosequens virtutem (pro-

gionis regulos, intravitquarlam portam
et stetit a siuislra. Pi régulas ducens
orientalis regienis régules, intravit quar-

tam portant et stetit a dextra. Omnes
cxplicuerunt quadrijugos equos llavos
rubea(juba,velalios tiares alios rubeos ).
llospites (reguli) attelle-nies et efféren-
tes tesseras simul et serica (vel alla dona),

dixerunt: a Unus atterre (i. c. non unus,
nonnulli) subjecti defeusores, audemus
tenentes imligenas (res) apportons. n
Omnes bis capul demiserunl ad maous,

genitorum). vicem reddens adorai-il.
Le prince de Chao E à Ghaôkoung,

qui était grand gardien, était aussi Ë

là si pë chef des princes de l’ouest. Le
prince de l’i était devenu K lÉl wang

pè chef des princes de l’est, après la
mort de la ’ë Tcheou kôung.

Les empereurs avaient coutume de
donner audience entre la quatrième et
la cinquième porte pour traiter des
affaires d’État. Cet endroit était appelé

Îfî Cour de l’administration.
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2. un paô ki Jouéi pë hién tsin siâng i. Kiâi tsài pâi k’i cheôu. iuë: «Kim

king kaô t’ién tzàu. Hoaâng t’ién kài tà pàng în tcheu ming. Wài Tcheou Wénn

Où tan cheôu Iôu jà. k’ô siü si t’ôu.

3. n Wèî sin tchèu wang. pi hié chàng là, k’ân ting kinê koung. iôang ton î

heôu jénn bien. Kin wàng kia; tchâu tsâi. Tchâng houâng tif: chia; du houai
ngô kaô tsôu kauà ming. n
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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’augusle ciel a retiré son mandat à la grande dynastie des ln. Les
princes de Tcheou, Wenn wang, sorti de la prison de [ou 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 ct laisser à ses successeurs un héritage vaste et .
prospère. Prince, faites-y grande attention. Maintenez en bon

li’oung lng ta pense que les à
Ï chéng houâng tcheu étalent des atte-

lages de quatre chevaux de nième cou-
leur offerts a l’empereur par les princes.

2. Summus tutor et Jouei regains
ambo progredientes invicem cousalula-
runt. Simul bis caput ad manas demi-
serunt et ad terrain i’leiniserunt fron-

lem; dixerunt: «Audemus reverenter
lnonere cœli lilium. Augustum cœlum

mutasit magni regui ln mandatum. Et
Tcheou Wenn et Ou reges fate accepe-

runt ex Ion favorem, quia potuerant
solari occidentalem regionem.

Wenn wang avait été incarcéré à à

Æ Ion li par le tyran Tcheôu. Sorti
de prison. il reçut le mandat impérial.

Plusieurs commentateurs pensent que.
au lieu de iàujü, on doit lire æ fi
sa faveur. la faveur du ciel.

3. «Qui nuper ascendit imperator.
omnino îlptCJ’CmtlllPl’tlllS et puniens,

valuit lirmarc sua opéra; ideo amplam
reliquit posterîs hominibus prosperita-
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4. Wâng jà tué : a Chou pâng, beau un nân we’i, wèi iù ijénn Tchao paô trad.

5. «Si kiùn Wénn Où p’êî p’ing (ou, pou du kiôu, tcheu tchéu, ts’i sin. Iôung

tchao ming in t’îên hiâ. Tsé i îàu hi0ung pi tcheu chéu, pôu éul sin tcheu tch’énn,

paô i wâng kia. Iéung toaân ming in chàng ti. nouârg t’iên iôung hiùn kiuê taô,

fou 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. a

4. L’empereur répondit à peu prés en ces termes: « Chefs des
différentes principautés, princes établis dans les circonscriptions
qu’on nomme licou, lien, mm, 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 recherché ni 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
en des guerriers courageux comme des ours, et des ministres
fidèles, qui ont défendu et aidé la famille impériale. Par là aussi

tem. Nunc imperator attendat ad illud.
Explicet Iate sex legiones; ne corrumpat

nostrorum sublimium avorum rare (ac
difficile obtentum) mandatum. n

filii? «in, Trhëu, monter et al-
ler fort loin. A présent, dans les pièces

officielles, en parlant d’un empereur
dernièrement décédé, on dit: k Î?

à: il? L’empereur qui a fait le long
voyage. On ne peut pas le désigner
par son nom posthume; il n’en a pas
avant son enterrement.

A. lmperator sic respondil: «0m-
nium regaorum (rectores), mon, tien,
mm, irai (regionum rectores ), jam ego

summus vir Tchao, respondens monebo.
5. « Olim reges Wenn et Ou mul-

tum fuerunt justi et ditarunt (popu-
lum), nec multum curarunt de culpis
(inquirendis ac puniendis ), asque ad
summum, maxima sinceritate. Prop-
terca splendide inclaruerunt in im-
perio. Inde etiam habuerunt ursorum
(instar fortes) milites, non duplici
anime ministros, qui defendentes adju-
verunt regiam domum. lla (accepe-
runt) rectum mandatum a cœli rege.
Augustum cœlum ila gratam hahuit
eorum agendi rationem; tradens dédit
omnes régiones.
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Sonêi en! chénn tsài wâi, nài sin wàng pou tsâi wang chën. lôung tôung un

kinê le, en l khi un sien. à
7. K’iûn timing kikîâit’ing ming, siâng i ts’iû tch’ôu. Wàng chéri mien, tàn sângfôn.
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ils ont obtenu du roi du ciel le mandat direct (le mandat supré-
me). Car l’augustc 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
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 de
cérémonie, et reprit les vêtements de deuil.

6. a Tum mandantes constituerai)!
régna, erexerunt munimenta, propter
nos posteros homines. Nunc meî nous

et aller(i. e. non nous, nonnulli, ali-
quel) patrui, spero, simul conjuncti
curabitis conflrmare ( presequi ) vestro-
rum decessorum regqurum obsequium
et operam apud decessores lmperatorcs.

Licet vestra corpora sint foris, vestrl
animi nunquam non eruut in regia do-
mo.Sic suscipite curas, eis obsequlmini,

ne adsclscatis juveni filio dedecus.
L’empereur appelait les princes qui

avaient le nième nom de famille que lui
fÉ 3C, si leurs principautés étaient

grandes,et a 5C si leurs principautés
étaient petites. Il appelaitIesaulresprin-
Ces (à B,si leurs principautés étaient

grandes,et a Ë. si elles étaient petites.

7.0mues reguII postquam simul audie-
ruutjussa, invicem salutarunt et propere
exteruul. lmperator suivit (et deposuit)
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Pl MING. t. Wéi chéu iôu éul gnièn, lift iuê kêng ou tèi. Iuè sân jèu jénn

chénn, wang tchaô pàu tzéu tsoung TcheOu, tcheu in Foung. I tch’éng Tcheôu

tchéu tchàung, ming Pi kaung paà li tôung kiaô.

CHAPITRE XXIV. MANDAT DONNE AU PRINCE DE PI.

1. La douzième année (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 une», recepit 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 réte-

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 xxw. æ Pi, petite. prin-

cipauté située prés de Ë gæ Si
ngânfôu dans le Cheu si. L’empereur
I K’âng ming constitue le prince de Pi

Ï fÉ tôung p6 chef des princes de la

partie orientale de l’empire, dont la
capitale particulière était la ville de fifi

Lb. Voy. pag. 23:.) et 270.
1. Al décime et secundo anno, sexto ’

mense, keng ou, nascens luna. Advent-
ente tertio post die,jenn chenu, imperator

mane profectus est ex universi imperii
’l’cheou(urbe regia llao)et ivit Foung.

Propterconditæ Tcheou (urbis regi.e L0)

multitudinem, jussit Pi regulum defen-
dere et regere orientale-m régioncm.

K’ang wang résidait a 5g un, ville

située dans le Ë fi Hién iâng hién

actuel, au sud-ouest de E f SI
ngân tàu (Cheu si). Fouug était à
vingt-cinq Æ li stades àl’ouest deIIaO.

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

réemnpenses. K’ang wang s’y rendit

pour constituer le prince de Pi chef de
tous les princes de l’est.

à Tsôung, centre ou tout converge.
a Tcheou, nom donné à la capitale ou
aux capitales de l’empire sous la dynas-

tie des Tcheou. On appelait à; Ë la
ville où l’empereur faisait ordinairement
sa résidence, Foung ou Hao; et DE El

la capitale fondée postérieurement, la

capitale de l’est, la ville de L0.
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2. Wâng jà iuê : n on hou l tôt: chëu. wèi Wénn wâng, 0’ wàng tan tà té iù

t’ién hià ; iôung k’ô choôu in ming.

3. a Wèi Tcheou kaung tsouô iôu aléa wâng. souâi ting kinë kiâ. Pi la wân

min, ts’iên in La i. mi eut wàng chëu, chëu houé kinê hiûn. Ri Il sân hi, chéu

pièn lônng i ; séu lâng au tu, iù l jénn i guing.

4. a T36 iôu chêng kiàng. Tchéng i011 siû k6. Pôu tsâng kinë tnâng, min wâng

illa k’inèn.

2. L’empereur parla à peu près en ces termes: a Oh! mon oncle
et mon maître, iVenn 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 (iVenn
wang, Ou wang et Tch’eng wang) à établir solidement leur dy-
nastie. Prenant garde aux habitants des contrées qui, restéesfidé-
les aux In, refusaient de nous obéir, il les transporta dans la Ville
de L0, prés des princes de la famille impériale, et leur donna une
nouvelle formation. Depuis lors trente-six ans se sont écoules;
les habitudes ont changé avec les générations. Dans tout l’empire
il ne parait aucun sujet d’inquiétude, et moi l’unique souverain,

je suis tranquille.
l. a La pratique de la vertu tantôt monte tantôt baisse. Les

2. lmperator sic locutus est: a 0h! pervicaei populo,transtulit in L0 urbem,
patrue et magister, Wenn rex et Ou l’ex omnino prope imperatoris domum, ila
ditTuderunt magnant virtutem in unll mutarit illius lnstitutionem. Jam elapsi
versum imperium; ideo potuerunt acci- suut ler duodeeim anni; generationibus

pere ln mandatum. mutatis, mores mutali sunt. Quatuor
3C P611, nom que l’empereur don- regionihus nihil (mali) prævidetur; ego

naît aux grands princes qui portaientle summus rir ideo quietus sum.
même nom de famille que lui. Le prince il]. Ki, le temps d’une révolution
de Pi avait la dignité de 1c [fi un chéu. complète de la planète Ë Ë Souèi oing

3. u Et Tcheou regulus adstans adju- Jupiter. douze années.
vit (lecessores reges, ut tranquillantes à. «Virtuti accidit ascendere et des-
firmarent suam domuln. Altendens ln ceudere. ltegimen ex moribus mutan-
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5. a Wéi 1:6an meo’u té, k’ô k’in siaô ou. Pi leàng séu chéu. Tchéng ahé chonê

nia. wàng pou tchëu chêu ién. Ria tal tout) in sién wâng. Iù siaô tzèu tch’ouèi
kôung iàng tch’éng. u

6. Wàng iuë : n Où hou! (du chêu, kîn iù tchëu ming kôung i Tcheou koung

tcheu chéu. Wàng tsâi.

7. a Tsîng piè chou ré ; piaà hué tchê li. Tchâng chèn, tàn ngb ; chôu tchëu

sa)
Ë

ËWNÈÆE

4
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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 étes très vertueux, soigneux et diligentjusque
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. a Décernez des distinctions aux hommes vertueux; séparez
d’eux les hommes vicieux. Signalez par des marques honorifiques

dum est. Nisi approbentur (111213 sunt b0-

na. populus non llabebit que excilelur.
5. a l’orro. princeps. pr.estantis vir-

tulis es, potes esse diligents in minimis
quatuor

generaliones (Wenn wang, Ou nang,
rébus. Adjuvans illustrasli

Tch’eng wang et K’ang swing). Recto

llillillll (i. e. bonis exelnplis; duels in-
feriores; nullus non verelur magistri
dicta. Optima mérita plura fuerunt

(me regaante) quant sub decessoribus
imperatoribus. Ego parrus filins de-
lluente (veste) junctisque (manibus),
spore, pel’lirialn. n

li. lmperator dixit: «0h! patrue et
magister, nunc ego reverenter mande

’ regulo (libi) Tcheou reguli ministé-

rium. lto.
7. a lnsigni. secerne, bonus, males,

i. e. insigni bonus et secerne malus.
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houé kiaô k’i, chénn kôu (bang cheàu, i rang séu hài.

8. u Tchéng kouéi i611 hèng; séu châng ri iaô. P61: wèi haô i. Châng siû mi

mi; li k’eôu wéi hiên. Iû (bang wéi tien. 1&6an k’i gnién tsâi.

9. a N33 wànn iuâ, c115: lita tatin kia aléa k’ô i6: li. ltâng llng té, chëu péi
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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
à 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. «Il importe beaucoup que les règlements administratifs soient
stables, que les proclamations soient substantielles et concises.
L’amour des choses extraordinaires est à craindre. Sonsles 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 où les 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 (bonorum) domos ac xi- tuor maria.
cos. Conspicuos facias bonus, ailligas 8. «Administrationis multum inte-
malos; extollas exempla ac lamant rest ut llüllOîllCOllSlilllllilm; edictorum)
(bonerum). Qui non obsequentur docu- plurimi relert ut sint plena et pressa.
lneutisaclegibus,secerne eorum agros Non sont amanda insolita. Chang
delinitos. ut possint timere (ineom- (imperatorum tempore), moris erat
moda) et spot-are (Colllmtltlfl). Clare assenlatio; callida lingua llabebatur
descrihe territorium imperiale, cura ut sapientia. llclîqllus mes nondum
firmentur eonstituta custodiendaque deletus est. Regulus, spero. cogitabit.
(rogna), ut sit tranquillitas inlra qua- 9.«Ego audiri dicentes hæreditariis
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t’iën tao. Pi houà Chê li, watt chéu Young lion.

10. n Tzïu In chôu chéu, si tch’ôang wôi kiôu, hàu tch’èu miê i. Pou méi iù

jénn, kia!) in kîng k’oaà, tsiâng i6: n35 tchôung. Souéi cheôn tâng sin, hién

tchéu wèi kién.

il. u Tzâu fou, néng hiùn, wèi i iôung gnién. Wèi t’a wài i, 6h61 nài tà hiùn.

Pôu iôu kôu hiûn, iù hô k’i hiùn 7 n

il?
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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. a La plupart des officiers de la maison de Itt, qui avaientjoui
de la faveur impériale en toute sécurité depuis si longtemps, s’a-

bandonnaient sans crainte à leur atnour du luxe et avaient perdu
tout sentiment d’équité. Vétus plus magnifiquement que personne,

orgueilleux, licencieux, arrogants, vantards, ils setnblaient 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. a 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 tte s’appuie pas sur les enseignements des anciens? t)

slipclttliis doutes palmas pusse obsequi
ell’renala

licenlia. oppriutunt tirtnlc-m 1’ suant ).
(lem-mir legibus. "lentes

vere violant naturalem legem. Corruptte,

mutante, indulgent prodigeuli.e ac. luxai;
omnibus :rtalibus similiter delluunt.

lt). a Illius ln domns plerique præ-
positi, incubantvs favori elqnident jant-
diu, lidenler prodigi exstitnerant :equi-
talent. lnduli pulcltrioribus quant ho-
mines cæteri, superbi, dissoluti, arro-

gantes, jactaltundi, votebant in vilio
linire. Licet (Tcheou regulns) continue-
rit ell’reItalos animes, coercerc cos est

difficile.

il. a lttslrucli opibus sunt et passant
doceri; (coi-pari et aninto omnia abun-
dattter suppl-lent). inde utenlur multis
annis.l:1ttirtus et :equilas, ca ’suntqu:e

speetanl) ad magnant instilulionzrm. Qui

non sequitur antixptorum documenta,
itt quibus ille erudiet? o
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42. Wâng i116: «on hôn l [du chia, pâng tchêu ngàn wéi, wéi un: In chéu.

Pou kâng pôn ioda, kiué té it’tn sien.

l3. «Wéî Toheôu kbung k’ô chenu kiuè chèu; wéi Kiûn tch’énn k’ô llano

kîuè tchôttng; wêikôung kils tch’èng kiuë tchbung. Sân heôu hiô sin, t’ôung

tchèn in tao. Taô hiâ, tchéng tcheu ; tché iùn chéng min. Séu i tsonô jénn, wang

pôu hiên lâi. Iù niait tua iôung îng tout) fou.

12. L’empereur dit: «Oh! mon oncle et nton 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 tclt’ettn 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 vétemettt au côté gauche, auront confiance en nous. Moi fai-
ble enfattt, je jouirai toujours d’une grande félicité.

12. lmperator dixit: «0h! patrue,
magister, intperii tranquillilas pericu-
lumve maxime (pendetab) illis ln do-
mns pracpositis. Net: durior nec. tttollior

Oslo; illorunt virtus sitteere excoletur.
t3. uAtTcltt-ou regains potttit curare

illius (roi) initiant; et Kiun tclt’entt po-

tttit temperare illittsntedium (Cf. pag.
tilla); et regulus polerit perlleere illius
linettt. Tres regttli t tu. Tcheou regains et
Kittn tclt’enn) tttto anitnositnttl perve-

ttielis ad rectant guberttandi raliottettt.

Recta gttbernatione imltuettte, î. e. ato-

vente populum, res publiea recto. coat-
pottetur. lleneficia dilfuudentur in viven-

les subditos. lttter quatuor circa regio-
ttum barbaros, sinistra lascinia, nullibi
m a omnes innilentur. Ego parvus filins
jugiler accipiam ntullam l’elicitatem.

Les Chinois appliquent sttr la poi-
trine le coté droit du vêtement, croisent

le côté gauclte par-dessus et le fixent
sous l’aisselle droite. Les anciens bar-

bures axaient la cottlttme contraire.

à! ï,
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il. a Kônng k’i wéi chèu tch’éng Tcheou, kién bu k’iOung tchâu kl, i iôu au"

k’iôung tchéu wénn. Tzèu suënn hiùn k’l tchlèng citât: wéi i.

t5. a Où hôu l wang tué ton k’ô ; wéi hi kiuë sin. Wàng iuê min kouà ; wéi

chénn kiué chén. Klln je siên wang tch’éng lié, i hiôu iû ts’ién tchéng. n

KIUN 1A. t. Wâng jà tué: u Où hon l. Kiùn iâ, wéi nài tsôu nài ion, chéu tôt:

g z

14. «Prince, dans cette capitale fondée postérieurement, vous
établirez, j’espère, la pttissance des Tcheou sur ttn fondement
impérissable, et vous acquerrez une gloire immortelle. Vos des-
cettdants imiteront un si bel exentple et gouverneront comme vous.

15. a Oh! tte 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

’ retnplir 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 1A.

1. L’empereur (Mou rang) parla à peu prés en ces termes:
«Oh! Kiun ia, votre aïeul et votre père, avec tttte loyauté et une

il. a Regulus, spero, in illa condita Ë] Ë séu t’ôn ministre de l’instruction

Tcheou stabiliet non periturunt lunda- publique. Le père et le grand-père de
mentant, et hala-hit non perituratu Kiun ia avaient exercé la même charge.
ramant. Filii et nepoles, traitantes hoc On conjecture que son grand-père était
perlectum exemplar, etiam regent. le. prince de Jouei, qui fut ministre de

la. « 0h! tte dicat non p05se; solum l’instruction publique sous K’ang wang.

exltauriat sui animi (vires). Ne diem Voy. page 360. Ë parait être un titre
hotnittes panées; solum caret sua offi- honorifique, comme [Ê dans Ê Ha
cia. Revereater prosequalur decesso- l. lmperator sic locutus est: «0h!
rum imperatorum ahsoluta et præclara Kiua ia, tuas avtts et tous pater genera-
(opéra), ut perlieiat anteriorettt admi- lionibtts (duabtts) sincere lideles ac

nislrationem.» recti, obsequentes laboraveruttt regiæ
CHAPITRE XXV. L’empereur Ë Ï doutai. illorum habita absoluta opera

mon wâng (1001-956) nomme Kiun la inscripta sunt in magne vexille.

21
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tchônng tchéng, fou tao wâng kiâ. Kiuë iôu tch’èng titi, ki in t’ai tch’âng.

2. a Wéi in niait mon, eau cheôn Wènn. Où, Tch’éng, K’âng tutti, I wéi siën

wâng tcheu tch’ènn. k’ô tsouô iôn louàn séu iâng ; sin tchêu tau wéi, je tao hôtt

wéi, cité in tch’ouénn ping.

3. uKln ming ènl in i, un kônkoung slnliù.tsouàn nàikiôuiôu,ônt’îèn un k’nô.

4. a Hôung Ion bu tîèn, chëu houé min tué. Eùl chénn H6 tchéng, wang kan

droiture très sincères, ont beaucoup travaillé pottr 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,
quattd je pettse aux ministres qui ont aidé mes prédécesseurs à
bien gouverner l’empire, (en voyant qtte ce puissant secours me
fait défaut), nton cœur est dans l’inquiétude, comme si je mettais

le pied sttr la queue d’un tigre ou comme si je marchais sur la
glace au pritttetnps.

3. «Je vous charge de m’aider. Soyez comme nton bras, ma
jambe, tnon cœur, ma colottne vertébrale. Rendez les tttémes servi-
ces que votre aïeul et votre père; prenez garde de les déshonorer.

4. (l Enseignez partout les cinq grattdes lois des relations socia-

ti] se. 57H :2..FL7ËIÏlË.îâ

Ê 1115 5E .7 Ï Dans’JeTcheou li,
Devoirs du contrôleur des mérites, il

est dit: «Les noms de tous ceux qui
aurottt rettdu des services signales, se-
rottt inscrits sur le grand étendard de
l’empereur. n

2. «Al ego parvus filins, SUCCPthnS

lit servent Wenn, (tu. Tch’eng. Rang re-

lictattt lttereditatent, et cogitons der-es-

sorant itnpetvtlorum tniuistros valuisse

adstanlesjuxare ut recto contponerent
qttaluor reginttes; :tttitttoanxius suai de
periculo, quasi calcarem ligris caudatn,
ittcederemve super vernant glaciem.

Il. «Nunc jttlteo le mihi esse alam,
fieri crus, ltracltiutn. cor. spittam dur.
salent, prosequi tuorum antiqua officia,
non dedecorare avant ac patreut.

Il. u Late dill’uade quinque leges,
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fôu tchéng. Min sin wang tchôung. wéi ènl tchên tchôung.

5. a Hià chôu in, siaô min wéi tué inén tzëu. Tanng k’i hân, sîaô min i wéi

iuê iuén tzëu. Kiuè wéi kién tsài. Sêu kit kién, i un k’î i; min nài gnîng.

6. «ou heu l p’êî hièn tsâi Wénn wàng natta l Pléi tch’éng tsài Où wâng lié t

Kit iôu agit heôu jénn; hién i tchéng, wang k’îuè. Eùl wéi kîng ming nài hiùn. 1611119

Ils

sassage
safifi

les; ayez soin qu’elles soient bien observées parmi le peuple. Si
vous suivez fidèlement la voie du devoir, personne tt’osera s’en
écarter. Il est des hommes dont les pensées et les sentiments ne
sont pas encore dans le jttste tttilicn; c’est à vous de les rectifier,
en gardant vous-mémé le juste milieu.

5. a En été, au temps des chaleurs et des pluies, le peuple ne
fait qtte gémir et soupirer. Pendant les grands froids de l’hiver,
il ne fait ettcore que gémir et soupirer. Ses souffrances en sont
la cause. Pensez à ses souffrances et cltercltez à les soulager; le
peuple sera heureux.

5. a Oh! les conseils de NVenn wang ont jeté partout une vive
lumière; ensttite les travaux de Ou wang ont été couronnés du
plus grand succès. Nous y trouvons notre instruction et notre se-
cours, nous qui sotntttes venus après ces grands hommes. Tout y
est irréprochable et rien n’y manque. Appliqttez- vous à faire bril-
Ier la lutttière de vos enseignements. Je pourrai imiter avec res-
pect mes prédécesseurs, retnplir et entourer d’un nouvel éclat le

diligenter tempera ltontittunt officia. Si et suspirare. Illius sont æruntnze. Cogita
tu ipse possis esse recttts, ttento audebit de illius agrainais ut quæras illius leva-
nott esse reclus. llomittunt animi men; populus tune erit trattquillus.
nondunt recti suttt; erit ture rectilttdinis (i. « 0h! Iate patuerttttt Wenn régis

(corrigera illos). consilia: Iate subsecuta sont Ou régis
5. «Æstivis calorihus et îtnhriltus, opera. Doeent juvantqae nos posteros

minuta pions unice dicettda est quel-î et ltoutittes; onmiuo consentanea recto, itt
suspirare. lliemis ntagnis frigoribus, nulle (loft-eorum. Tu vel-o diligenter
minuta plebs etiam unice dicenda queri declara tua documenta. lta reverenter
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fèung jà in siên wang, touât iâng Wénn Où tchéu kouâng ming ; tchouêi p’éi iû

tn’ién jénn. n

7. Wâng je tué: a Kiùn iâ, nài wéi iOu sién tchéng Rida tien, chèu chëu; min

tchéu tchèu louân un tuée. Chouë nàitsôn k’aô tcheu me bing; tchao nài p1

tchën iôu i. n

KIOUNG MING. l. Wâng je i116: a P6 Kiôung, wéi in "in k’ô in té, séu aién

jénn tchê p’ëi heôu, tch’ôn t’i wéi li. Tchôung té i hIng, sen mién kiué k’iën.

ŒHcgË

brillant mandat qtte Wettn wang et Ou wang ont reçu du ciel;
vous, vous ferez revivre et égalerez vos pères. t)

7. L’empereur parla à peu prés en ces termes: «Kiun ia, vous
n’avez qu’à suivre les traces des ministres précédettts (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 DONNE A KIOUNG.

1. L’empereur parla à peu près en ces termes: «PC Kioung,
ma vertu est faible. Je succède à mes ancétres 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 nttit et cltcrche comment je
pourrai ne pas commettre de fautes.

itnitansdecossores reges, respondens ex-
toltam Wenn et Ou pneclarum mandatum;

referons par cris progeniloribus luis. n
7. lmperator sic locutus est: « Kiun

ia, tu solummodo sequere anteriorum
pratpositorum (avi et patris) attliqtta
instilula, cos intitare; populi ordo tur-
ltatiove pendetah hoc. I’rosequere tuus

avus ac paterqttod eget-ttnt; illustra tui
regis ltahendunt reginten. n

CHAPITRE XXVI. L’empereur Ë I

Hou wâng nomme El Pé Kiônng

(le. prince Kioang) cltef de ses ser-
viteurs ou chef des conducteurs de ses
voitures i: Ë 1E en pôu tchèng.

t. ltnperator sic locutus est: a Pe
liioung. quttttt ego non valeam itt virtu-
le, succedens ntajorihas meis et teneus
magnum principatum. tremens fortnido
vidons pet-ioulant. Modia nocte ideo sur-
getts, cogito (quontodo) vitetn proprias
cttlpas.
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tch’éng pi hué pi, tch’bu jeu k’i kia, wang iôu peu k’in; fa haô chêu ling, wang

ion pou tsâng. un mln tcheu jô ; wàn pâng hièn bien.
3. a Wèi iù i jénn Ou leâng, chèu Iài tsouô iôu ts’ién heôn iôu wèitchéu chéu,
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2. a 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, avaiettt le cœur loyal et honnête.
Les hommes qui etttouraient ces princes ou condttisaient leurs voi-
tures, ceux qui les servaient ou les accompagnaient, étaient tous
irréprochables. Le souverain, grâce au secours qu’il en recevait
du tnatitt au soir, ne se rendaitjamais cottpaltle de négligence
dans sa conduite, ni au-dedans ni ait-dehors. Ses avis, ses procla-
mations n’avaient jamais riett de défectueux. Le peuple obéissait
avec respect, et tous les États étaiettt prospères.

3. «Moi qui suis au-dessus de tous les atttres et ne suis pas
vertueux, je tnets toute ma confiance dans les officiers qui m’en-
tourent. J’espère qu’ils suppléeront à nton incapacité, répareront

mes fautes, corrigeront mes erreurs, redresseront les égarements

2. «Olim viventibus Wenn et Ou ret diligentia;emîttens monita edensve
regibus perspicacibus, ingeniosis, com-
positis, sapientiSsimis, lum majores tum

minores ministri omnes animo erant
(Idoles, prohî. Interillorum assistentes,

aurigas, famulos, comites, nulltts non
erat reclus vir. Ita a marte ad vesperum
obsequentes adjuvabant suam regela.
Tunt foris tum intus, tum ageas tum
quiescens, nunquatn accidebat ut care-

edicta, ttunquatn adntiltebat non rec-
tttm. Sultjeetus populus reverenter obse-
quebatur; omnia regna pariter felicia.

3. «At ego santntus vir carens vir-
tule, vere confido hava dextraque attle
poneque habentibus mania mînistris,
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 k1, chêng k’iên, kiôu miôn, k6 k’i têt sin, péi t’a ciné siên lié.

4. a [in in ming jôu tsô té tzhéng, tchéng in k’iùn pfut, chéu, iù tchêu

tch’ènn. Merlu nài heôu t5, kiaô siôu pou tait.

5. «Chenu kièn nàî leaû. 0ûi k’iaô tin, Iittg chè,p’îénp’l, tché mél. K’i wéi li chéu.

6. n Pou tch’ènn tcheng, kiuë bada k’b tchéng. Peu tch’énn in, kinë bada tséu

chéng. Heou té wéi tch’ènn, peut t6 wéi tch’ènn.
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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 verttt, et avec vos subor-
dottnés, réparez ses mattquentettts.

5. «Choisissez avec soitt vos subalternes. N’empleyez 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 flattettrs, le prince se croit très sage et très parfait. Ce sont
les officiers qui rettdent le prince vertueux; ce sont eux qui le
rendent vicieux.

faciant ut possim prosequi majorum
præclara facittora.

A. «Nunc jubco te agere summum
pnepositunt, dirigera omnes tantales,
assistentes ac aurigas ministres. Excita
ttti regis virtutem; conjunctim (cum luis
subditis) supple qtted non assequetar.

5. «Attente elige tues pat-positos.
Ne adltiheas (hentines) callido sermotte,
pulcltra specte, ttintis oltsequiosos assen-

tatores, pravos adulatores. Illi unice

sint probi viri.
fiâfi A .2 Bi â’kJîiËâë

A Z Hi Æ. P’ie’n, se prêter aux désirs

d’autrui; p’i, éviter ce qui déplait à

autrui.
(i. «Quum fatttuli et ministri sunt

recti, eorum rex potest esse reclus.
Quttnt fatnuli et ministri sunt adulate-
res, eoruttt rex ipse se sapientissimuttt
putat. Regis virtus a ministris; carenlia
virtutis a mittistris est.
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7. « nul du gui in siên jénn, tch’ônng én

sién wàng tchôn tien.

8. a Fêi jénn k’i ki, wéi houé k’i hi, jà chén, kouân flué kouân. Wéi ènl tà

En k’ô tchëu kiuê pi ; wéi iû jôu kôu. n

9. Wâug iuë: n Où hou I k’în tsâi. lônng pt nài heôu iù i hién.»

LIU HING. t. Wèi Lili ming, wâng hiâng koub p5 gniên, mati houâng toué ne

bing, i k’i sen tâng.

wifiE ËE(
asar4Ë un: Pëtitœ)ïËË

M13

:f:

fi æ
môu tchêu kouân, ti chàng i in

imit-Hêi’flü 3P)

ËF
httfi-Èiîlêhl-Æfimiâfiünl-l-Ë

Z
Ë

.-

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’induiraicnt à violer les règlements de ses prédécesseurs.

8. (t Si vous choisissiez les hommes, 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.»

9. L’empereur ajouta: «Oh! soyez attentif. Aidez toujours vo-
tre souverain à observer les lois constantes (qui doivent régler sa
conduite). D

CHAPITRE XXVII. LOIS PÉNALES DU PRINCE DE LIU.

1. Voici les prescriptions publiées par le prince de Lin

7. «Tu ne consuetudinem habeas 9. lmperator dixit: «0h! attende.
cum pravis hominibus, ut implcant Jugiter adjuva tuum regem in constan-
aurium oculorumque officia. et in- tibus Iegibus.»
ducant regem ad negligenda decesso- CHAPITRE XXVII. Ë Liù, ancienne
rum imperatorum statuta.

8. «Nisi hommes ipsi boni sint. si
unice 0b dona ipsi boni (a te dieanlur
et adhibcantur), si ita, inania erunt tua
muuia. Tune tu omnino non poteris
revereri tuum regem, et ego le cul-
pabo. a

principauté, à présent if fis 8m
ts’ài hién dans le à H Jeu gning

tôt: (Ho Han). Le prince de Liu était
Ë] fig sen k*eôu ministre de la justice.
Liempereur Ë EE Môu wâng lui ordon-

na de publier des instructions sur l’em-

ploi des châtiments.
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2. «Wâng iuê: «J6 kôu iôn hiûn. Tch’ên iôu wéi chéu ms louân, ién kl iù p’ing

min; wang peu kteôu, tu. tch’êu i, kiën, houei. tout), jàng, kiaô un.

3. a Miao min leu iôung ling. tchéu i bing. Wèi tao (in i6 tchéu bing, iuë fi ;

gammadit-RIMEÙS i-H(î°)hl" Ê Ë E-

(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 Lin publia les prescriptions
suivantes): a L’empereur a dit: «Les enseignements que les anciens
se transmettaient nous apprennent que (sous Houang ti), Tch’eu
ion 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. «Le prince de Miao ne montrait aucune bienfaisance, et se
contentait de réprimer son peuple par les supplices. Pour exercer

t. En Lin reguli jussa. lmperator
truens rogne centesimo (amatis) aune,
deliraus senex. nihil agens. cogitavît ut

faceret pœnales loges ad judicandas
omnes regiones.

aenaazmïea
M06 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
itemptre en tous sens sans aucum but
utile. Il avait épuisé ses trésors. Pour

les remplir, lorsqutil était déjà cente-

naire et commençait à perdre la raison,

il entrepritde faire de nouvelles lois,
et de permettre aux criminels de se
racheter à prix d’argent.

Plusieurs commentateurs prêtent a

liempereur une intention louable. lis
donnent a la lettre le sens de 7k
grand. et traduisent ainsi: « L’empereur,

malgré son age avance et l’affaiblisse-

ment de sa raison. forma le grand projet
de faire des lois pénales. o

2. «lmperator dixit: a Ex antiquorum
habltis documentis. quum a Tch’eu iou

(regnante Ilouang li) cœpisset excitari
turbatîo, propagata est usque apud tran-

quillos cives; nulius non fuit latro, ho-
micida, bubonis animo ( agens ), seditio-

sus, proditor, raptor, fur, simulata
vil-lute occisor.

Le hibou dévore les petits oiseaux.

3. «Apud Miao gentem ( rex ) non
utens beneiicentia, coercehat par sup-
plicia. (Cf. pag. 22 et il). Fecit quina-

-w
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châlôu Ou hou. Iuén chéri in wéi i, cul, taboue, k’îng. Iuê tzâu li bing, ping

tcheu, wang tch’êu iôu séu.

4. a Min bing siù tsién, min min ténu ténu. Wàng tchôung in sin, i En tchôn
ming. Iô wéi chôu 1611, fâng kari ou kan in châng. Chang ti kién min ; wang iôu

hîng hiâng té, bing iâ wénn wéi 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.

ria: crudelitalis pœnalia edleta, vocans
leges; occidit, trucidavlt insontes. Inde
cœpit immodica racere nasi resectionem.

aurium resectionem, castrationem, nota-
tionem. Et tune obnoxios (crudelibus
legibus) cruciavlt; (omnes) pariter
punivit, non discriminatis qui habebant
excusationes.

4. a Incola: ineipientes invicem se
imbuere (corruptis moribus), obcæcali,

inordinati sunt. Nullus ex anime in ilde

(stabat). ila ut subverterentjurata et
pacta. Tyrannide sæviente, multitude
suppliciis addicta cœpit monere de in-
nocentia apud allissimum. Altissimus
rex inspexit populum; non erat fragrans
odore vlrtus, suppliciis emissus percl-
picbatur solum fœtor.

üfiflflfi*?ù&*
bmflæëâfiKùWfl.
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5. u Houàng ti ngâi En

min. Ou chéu tait hià.
6. «Nài ming Tch’ôung Li tsiué ti t’ién fanny; wang iôu kiâng k6. K’iùn

haôu tchêu tài tsài hie, ming ming (et tch’âng ; kouân kouà au kâi.

7. a Honâng ti ts’tng wènn hiâ min ; konân kouà iôu lôu in lino. Té wéi wéi

wéi; t6 ming wéi ming.

magmaamena

chôu Iôu tcheu pou kan, paô i6 i wéi, ngô miné une a:

5. (t L’auguste empereur (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 Teh’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. c Augustus imperator lugeas ac D’après Ts’ai Tch’enn. Ë Tch’ôung

miserans multitudinis suppliciis addic- est le nom de Hi et fifi le nom de
un insolites, rependit tyrannidem per il nono. Voy. page 3. Le peuple de
severitatem, reprimens succidit Miao Miao, opprimé par son prince, avait
gentis ( regulum ). qui caruit posteris recours aux esprits. Chacun se permet-
in subjecto (rogne ). tait de les évoquer a son gré et de les

6. a Tum juSsit Tch’oung et Li ab- honorer par toutes sortes de sacrifices.
rumpere terra: et cœli communicatio- Ili et Ilouo réglèrent que liempereur
nem; non fuerunt descendentes et ad- seul sacrifierait au Ciel et a la Terre,
venientcs (spiritus ). Omnes reguIi et les princes aux Montagnes et aux
usque ad constitutos in intime (loco Iliviôres; que les (wocations des esprits
adjutores ) magna perspicacitate adju- seraient réservées a ceux qui en sciaient
verunt moralium legum (obscrvantiam); chargés.
viduorum et viduarum (mecs) non 7. a Augustus imperator purus (ab
fuerunt obrutae. omni præjudicio et studio), interrogavit
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8. a Nàiming Iân hein siû kiun] if: min. P5 I kiâng tien, tcbë min wéi
bing. Iù p’îng cbouèi t’ôu, tcbôu ming chân tcblonên. Tsi kiâng pouô tcbôung,

naung cbéu kiâ kôu. Sân beôu tabléng kôung, wéi in iù min.

9. u Cheu tcheu p5 sin; in bing tcbâa tchbnng, i kiaô tchén t5.
10. a bien mon tsài chàng, ming ming tsài bià, tcbô iû sen fâng. Wàng pôu

D ââ
a ’Hl à? ëîœ)HËËËHsamae
a:

amenas

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, In 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. g

9. (t 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.

10. «La majesté douce du souverain, l’intelligence et la vertu
des ministres jetaient un vif éclat dans toutes les contrées. Chacun

subjectum populum. Vidul et viduæ ras, præfeclt famesos montes ac fluvlos.
habueruntverba adversus Miao (regu- Tsi démittens sevit semina, optime
lum ). Virtutis majestatem unice veriti excoluit pretiosas fruges. Tres principes
sunt; virtutis lumine unice illustrati absolveruntopera, et opes fuerunt in

sunt. populo. Cf. pag. 2k et seq.8. c Deindejussit tres principes mi- 9. «Judex (à Ha K36 iaô) coercuit
serentes operam præstare populo. Regu- populum per pœnas toquas; ita docuit
lusI demisit (i. e. populo tradidit) ut observaret vlrtutem. Cf. pag. 26.
officiorum loges et lntlexit populum tu. «Coulis gravitas erat in impe-
suppliciis. lu composull aquas et ter- ratore, splendide claritas in ministris;
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wéi té tcheu k’în. K61: nài ming in bing tcheu tcbônng. chouà i in mln, tél i.

il. a Tièn in têi k1 in wéi, wéi kl in fée. King bi, wang ion tcbë iôn tsài
chënn. Wâi k’ô t’ién té, tzéu tsô iuén ming, p’éi biàng tsài biâ. n

12. «Wàng iué: a Tsiê l un fâng sêu tcbéng tien in, tél en] wéi au 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 a l’égard des puissants, mais
aussi à l’égard (les 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 regionihns. possent ( imitari ) cœli virtutem, ex
Nemo non unice virtnli operam (lalmt. ipsis prodibat supremæ potestatis
Ideo (si forte quid minus rectum ad- (usas) ; sociati ( cœlo) frnebantur
mitterclur), tune perspicax in pœnis (suprema potestate) in terra.»
æquis, ducens componebat populum, Jusqu’ici le prince de Lin, au nom
adjuvabat naturalem legem. de l’empereur, n’a fait que citer les

H. a Judices criminum non ( solum) enseignements des anciens. Il va main-
omnino (obsequebantur legibus) erga tenant donner ses propres instructions.
patentes, sed omnino erga divites. Dili- 12. «lmperator dixit: «Ah! in quatuor
gentes ac cauti, nunquam necesse erat regienibus moderatores administratio-
ut seligerent (licenda (et quawlam reti- nis etjudices criminum, nonne vos vere
cerent) quæ cssent in seipsis. At quum aguis cœli pastores? Nunc vos quem-
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Kln ènl ho kién? Psi chèu Pô I pouô bing tcheu in Kli kîn èul b6 tcb’éng’t Wôi

chèn Miao min, féi tcb’â in in tcheu li, wàng tcbë kl jénn, konân in ôu bing tcbên

tcbôung, wéi cbèu, chôn wéi, toué houé, touân tcheu ôu bing, i louàn On lulu,

cbâng ti peu kiuën, kiàng bien in Miao, Miao min On sen in té, nài tsinë biné chéri.»

l3. «wang iué : a Où heu! gnién tcbén tsâi. P6 tôu, pà biôung, tcbôung chou,

:1:

il.
Il"
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contrées de l’empire, n’exercez-vous pas au nom du ciel la charge de
pasteurs des peuples? Qui devez-vous prendre pour modèle? N’est-
cc 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-

minait pas les acensés, ne choisissait pas des hommes de bien qui
prissent soin d’infliger les cinq supplices avec équité; mais em-
ployait des hommes qui faisaient fléchirlajustice 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, mes fils, mes

nain (imitandum) suscipietis? Nonne
illum regulum l promulgatis pœnis
dirigentem? Et vos nunc quemnam
abstinebitis (qnin imite-mini)? Certe
illum Miao populi (regulnm E, qui non
discernebat inter criminibus ohnoxios,
nec eligebat probes vires qui curarent
de quinque suppliciorum tequitate, sed
illos qui, multis potentia terrentibus,
vinerntibns (justitiam ) «louis, selltentia

decernebant quinque supplicia, ila ut
miscerent (i. e. non discernerent) in-
sontes. (llsquednln) cœli rcx non con-
donans demisit infortunia in Miao (régu-

lum); et quum Miao régnlus non habe-
ret excusaiionem a pœnis, inde âbrupit
ejus posteros. »

13. a lmperator dixit: a 0h! cogitate
lune. Majorum régneront rectores patrui,

ex patrois nati lratres majores meî, natu
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bi ti, iôu tatin, t’oung suênn, kiâi t’ing tchénn ién; cbôn iôu k6 ming. Un èul

wang pou iOn wéi jên k’in ; èul wàng houé kiài peu k’in. Tien ts’t in min, pèi

ngô l jén. Fût tcbôung wéi tchoung tsài jénn. Eùl châng bing l t’ién ming, itônng

ngô l jénn. Souéi wéi, bu wéi; souôi mon, en hiôu ; wéi bing ôu bing, i tcb’êng

àaRâï

petits-fils,écouteztous mes paroles. Vous y trouverez, j’espère, d’ex-

cellentes prescriptions. Que chacun de vous mette son bonheur dans
l’application à bien remplir chaquejour ses devoirs; qu’aucun de vous
ne soit obligé de parerles mauvais effets d’une négligence commise.
Le ciel, pour établir l’ordre parmi le peuple, nous donne un jour
(pendant lequel il nouspermctd’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 mémé je voudrais punir. ne
punissez pas (pour me complaire); quand même je voudrais par-
donner, ne pardonnez pas (pour me complaire); ne cherchez qu’à
bien appliquer les cinq supplices, et a pratiquer parfaitement les

secundi, tertii, quarti fratres minores,
juvenes filii, juniores popotes, omnes
audite mea verba; spore, erunt eximia
mandata. Nunc vestrùm nemo non secte-

tur solatium quotidiana diligentia; ves-
trûln ncmo forte (délicat) cavere negli-

gentiae (jam admissze etlectus). Clelum
ut componat populum, adhihet nos une
die. Carcntia pertinaciar aut pertinacia
pendet al) hominihus. Vos, spero, reve-
renter occurretis cœli votantali; ita scr-
vietis mihi summo vire. Licet Sil’tlillll,

ne salviatis; licet condonem, ne couderie-

tis; unice curate quinque supplicia ad
perticiendas tres tirtutcs. Summus ill’

habehit fellcitatem; nnivcrsus populus
contidet illo (regimine): illa tranquilli-
tas erit perpétua. n

fifi au Ë Pô tcbôung cbôn bi,

le premier, le deuxième. le troisième et

le quatrième entre plusieurs frères.
3C Pè feu signifie probablement les chefs

de grandes principautésqui ont le même

nom de famille que l’empereur. Les
expressions R il à Ë dési-
gncnt sans doute les cousins de l’em-

pereur qui portent le même nom de
famille que lui; peut-être désignent-
elles aussi ses héros. Il est difficile de
préciser le sens de chacune d’elles.
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M. «Wâng iué: u niât lâi, iàu pâng. iôu t’ôu; kaô éul siâng bing. Tsàikîn éul

ngân pè sing, ho tchë tél jénn? ho king lai bing? ho toub féi kl?
45. «Leâng ts’aô kiû pi, chéu ring ôu sèu. Où sôu kién fait, tchéng iù ôu bing.
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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. (t 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, que] 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 (levez-vous examiner le plus mûrement? n’est-ce
pas la culpabilité des accusés?

15. (t Quand les deux parties sont arrivées, et que (les témoins,
les pièces du procès) tout est prépare, que les juges réunis enten-
dent tout ce qui concerne les crimes punissables (les cinq sOrtes
de supplices. Après avoir discerne 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 dlappliquer llun des cinq supplices,
qu’ils examinent si le crime estllun des cinq qui se rachètent à prix

É Sân té. Lestrois vertus d’un gendi, i. e. atticiendi?
hon juge. sont une indulgente exempte Les supplices sont par eux-mômes [X]
de relacln-ment. une sévérité modérée, hiOung des instruments (le malheur. Ils

une rectitude inflexible. deviennent Ë siâng (les instruments de
H. «lmperator dixit: «Oh! accedite, bonheur, quand ils mettent tin aux dè-

qui tenelis regina. qui haliotis terras; sonnes. et exemptent le prince de la
dueelm vos quonmdo fausta facialis sup- nécessite (le punir.
plicia. ln pin-senti. ut tranquilletis po- 15. a l’ostquam ambo (accusator et
pulum, quid seligetis nîsi virus? quid accusatus ) venerunt, et (testes ne
eurabitis nisi supplicia? quid inspicie- scripta) omniaparata sunt,umnes(judi-
lis nisi (quinam suppliciis sintj atlin- . ses) audiantquinquegenera causarum.
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46. a Où toué tchêu n’en, wéi konân, wéi tan. wéi néi. wéi houé, wèi lâi. K’i

tsoue’i wéi kiûn. K’l chénn k’b tchêu.

i7. a Où bing tchén l iôu ché; ôu là tchëu i iôu ohé. K’l chénn k’ô tcheu,

kièn leu iôn tchônng, wéi mati iôn kî. Où kièn, p61: ring. Kif: ién tliên wéi.
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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 lion 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 dtun 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
(le la même peine (que le crime déféré à son tribunal). Examinez

les causes avec tout le soin possible.
17. a 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 liair du visage et le maintien des per-
sonnes. Si vous ne trouvez rien dévident, ne prolongez pasl’enquête.

Quinquc generibus causarnm (lispectis
et certo cognitis, componant cum quin-
que suppliciis. Si quinque supplicia non
suligenda, i. c. non adhibenda, compo-
nant cum quinque redcmplionis gradi-
bus. Si quinque redemptîonis gradus

non certo respondeant. comportant cum
quinqua non voluntariis culpis. Ct.
pag. 2l.

16. «Quinque culparum non volan-
tariarum nævi, est dignitas, est retribu-

tio, est uxor. est denum, est deprecatio.
lloc peceatum (judicis) est æquiparan-
dum (delato peccato). lpsi inspicientes,
totas vires impendite illis tcausis
cognoscendis).

17. a [le quinque suppliciis si dubi-
tatar, sunt condunanda; de quinqua
gradihus redemptionis si dubiletur. sunt
condonandi. Postquam ipsi inspicientes,
tolus adhibuerilis
certoque cognita erunt malta, etiam

vires, et dispectal
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.l8. a [à p’î i ohé. k’î t5 p5 houàn, tué chia Hi nouéi. I p’i l ohé, k’i la wéi

péi. tué chân k’i trouât. Péi p’i t ahé. k’î tâ péi tch’â, i116 chàu k’t trouât Kong

p’i î ohé. k’î là liü p6 houân, iuâ chéu k’l tsouéi. Té p’i i ohé. k’î fi tl’iên houàn,

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.

Ï habitus erit inspiciendus. Si nihil certi inspecta ac certo cognita ipsa culpa.
-deprehendatur, ne andiatis. in omnibus Capitis pœna quum 0b dubium condo-
timenda est cœli severitas. natur, ejus mulcta est milites sex unciæ,

18. a Quum nigræ notæ pœna 0b inspecta ac certo cognita culpa. Nigræ
dubium condonatur, ejus muleta ( i. e. nota: muleta: obnoxia sunt mille (genera
redemptionis pretium ) est centies sex culparum ); nasi resectionis mulctæ
unciæ, modo inspecta ac certo cognita obnoxia sunt mille; pedum resectionis
sit ipsa culpa. Quum nasi resectionis mulctæ obnoxia quingenta; castrationis
pœna 0b dubium condonatur, ejus mulctæ obnoxia trecenta; capitalis
muleta est duplo major, i. e. ducenties pœnæ mulctæ ipsi obnoxia ducenta.
sax unciæ, inspecta ac certo cognita Quinque pœnis obnoxia ter mille. Majo-
culpa. Pedum sectionis pœna quum 0b res minoresve ( pœnæ) adhibendæ cul-
dubium condonatur, ejus muleta est pis. Ne decipiant perturbatæ accusatio-
duplo major et amplius, inspecta ac nes; non utendum non vigentibus
certo cognita ipsa culpa. Castrationis (legibus). At inspicite unice leges(usi-
pœna quum 0b dubium condonatur, tatas ); ipsi inquirentes, iotas vires
ejus muleta est sexcenties sex unciæ, impendite illis (causis ).

25
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chou ôn p6 ; kOung sa tcheu chbu Iân pâ ; té p’i tcheu là k’i chou en! p6. Où bing

tcbéu chou un: ts’ién. Châng hià pi tsouéi. Où nién louân un; en iôung pou
hîng. Wéi tch’â wéi la ; k’i chénn k’b tcheu.

19. a Chang bing chéu k’ing. hià ion. au bing chia tchàung, châng fou. King

.
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passansMŒËË
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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. a S’il y a des circonstances atténuantes, la peine doit être di-
minuée d’un degré; s’il y a des circonstances aggravantes, elle

m ÎfiÎ 2 Æ,Ê,’Æ in La lettre 53 ts’ouô a la même signifi-
«ilL. Ë ç Ü] A [in fifi, Pour cation dans le chapitre intitulé à Ë
imprimer la marque noire, on faisait Tribut de lu. Yny. Hg. (Et et suiv.
des incisions au iront, et l’on y versait 3L K; fil, a. É Â Si. 3
une couleur noire. La peine appelée fil ËÂÜÎ l5 52 la Ï à "à
kôung était infligée pour des fautes fifi K1], K’oung lng ta dit: «Le métal

contrairesà la pudeur. Les hommes aveclequet lesanciens rachetaient leurs
étaient soumis à la castration. et les fautes. était toujours le cuivre. Dans
femmes enfermées dans un cachot. 7l; les commentaires (de K’oung Ngan
Ë H fi Six onces faisaient un hautin. kouo sur le Chou king ). il est appelé.

Ë Tch’â, la moitié de la diil’érence tantôt métal jaune ( «fi fg ), tantet

qui existe entre le double de la somme fer jaune (Ë. 5H (5).»
précédente (4)0 houât!) et la somme 19. « Pro majori pœna. accedente
suivanteMiroiterie"),c.-ù-d. NO houé». attenuatione, miner ferenda est. Pro
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tchôung tcheu t’ iôu k’iuén. Ring

liùn, ion iaô.

20. a P5 tcb’éng toi sèu. jénn kl iû ping. Pêi gning tcbë in, wéi leàng tchâ

in ; wang foi tsâi tchôung. Tchtâ sèu in tch’â. rôt ts’Oung wéi ts’Oung. Ngâi bing

tcbâ tu. King k’i bing chou, sin tcbên. Bien chou tchôung tcbéng. K’i bing. k’i

s’i iâi ts’i, ion

I
unf.à cbéu k’îng chéri tcbôung. Wéi

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 mulette.
sur]! pensanda adjuncta. Pœnaa ac mule-

tæ alia axiale leviores. alia relate gra-
viores. Ut exa’quentur non æqualiler.

sunt lèges. sunt raliones.
20. «Multaliciis pœnis (nîmiis) non

moriuntur, homines sunnne rediguntur
ad augustins. Ne callido sermone homi-
nes dirimant causas, sed mites dirimant

causas; nihil non stet in media. Dis-
cernant dicta in discrepantiis. Quo non
propendent, ce inclinent. Misericorditer
ac caute dirimant causas. Clare cognito
pœnarum codiee. simul
Omnia, spcs est. erunt arqua et recta.
illi puniluri, illi muletatnri, ipsi inspi-
cientes, iotas impendant vires (causis).
Causis absolutis, jam (populus) conti-
dei; relatis, jam (rex) confldet. Eorum
damnationes ascendant ( ad régent )

deliberent.
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21. nWâng tué : a au bau l bing tcheu un. Kouân, pâ mon sing, tchénn iên
tout: kiù. chénn bing in bing ; iôu té wéi bing. Un t’iên siâng min, ne p’éi tuât

bià. King tating in tân du. Min tcbêu louân wàng pou tcbônng t’ing in tcheu
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nent 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 détails de la procédure. Si un même
homme a été condamné pour deux crimes), les deux condamna-
tions doivent être mentionnées.»

21. G L’empereur a dit: «Oh! faîtes-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 andiendis)verbis.Populirecta compositio
admiserit), sint simul duæ damnatio- nunquam non sial in audiendis causa-

nes. » rum duabus partibus. Ne forte illicitum
21.ulmperator dixit: a 0h! animum quæslum faciatis domibus ex cansarum

attenditc ad hæc. Judices, reguli tum Ë duabus partibus. Litigantium douma
cognomine meo vocatîtum Ëcognomine sunt pretiosa; solum congeruntur the-
(alio). ego toquons multum timeo. Ego sauri malorum operam, etrependuntur
anxius sum de suppliciis; præditorum multis ærumnis, quæ perpetuotimendæ
virtute est punire. Nunc cœli adjuvaniis sunt poème. Non cœlum non in media
populum agitis socii in terra. I’erspica- stat; sed homo sial in sorte (infeiici).
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leâng sen. Où houé un kiâ in in tcbén Ieàng lôu. Ili bond têt paô ; wéi iôn kan

koung, paô i cbôu i011, toung wéi wéi là. Foi t’iên pou ichïung. wéi jénn tuât

ming. Tien i5 pou bi, cbôu min wàng iôu iing tcbéng tuât in t’iên biâ. n

22. «Wâng tué: a on heu i leu suônn, kia wang ho kién, in té in min tcbâu

tcbüungi Chang ming t’ing tcbâu tsâi. chë jénn wéi bing. au kiâng tcheu un.

ehissez 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 éclairés ont 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 medio quod populus
(justæ).multitudopopuli nunquam habe-
ret bonum regimen in universo orbe. n

22. «lmperator dixit: «Oh! successuri

nepoies. nunc et in posterum quosnam
suscipietis (imitandos), nisi qui (per
pœnas tirmaverunt) virtutem in populi

ienere débet? Spore, intelligentes audia-

tis hzec. Prudentes viri quia puniverunt
(recto ), sine limite prædicantur. Onze
attiuebant ad quinque (pœnarum usum)
eximium quia omnia sieterunt in medio.
habuerunt tandem. Suscipientes impera-
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Cheu in ôu tu bien tcbôung. iôn k’ing. Cheu wâng kiâ cbêu. kién in un liâng bing.»

WENN IlEOU TCIIEU RING. i. Wâng jCiué: a Pôn l bouc. p’êi hién Wénn on.

k’ô chénn ming té, tchao cbèng in cbâng, tan wénn tuât biâ. W6i cbèn cbâng Li

tal biné ming in Wénn wàng. I wéi sien tcbéng k’ô noué iôn tchao cbén biné pi.

tué liai! ta matin i611, wang pou ahané ts’ônng. 86a tian tsôu houât tsài wéi.
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les yeux fixés sur ces hommes par qui les supplices sont devenus
des instruments de bonheur. 1a

CHAPITRE XXVIII. MANDAT DONNE AU PRINCE WENN.

1. L’empereur (P’ing wang) parla à peu près en ces termes:
«Mon oncle l houo, les très illustres souverains Wenn wang et
Ou wang s’appliquèreni à cultiver parfaitement leurs vertus natu-
relles, 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 (les
services signalés à leurs souverains. Ils les secondèrent toujours
avec soumission dans leurs conseils et dans l’exécution de leurs

torum bonum populum. inspicite illos
iansta facientes supplicia.»

CHAPITRE xxvtn. L’empereur m

il: È) [â actuel (lie nain), et le

titre de. Æ
voisins.

chef des princes

î [on wang ayant été tue parles fi
ai K’iuèn JOung barbares occidentaux,

en l’année 770 avant notre ère, son lits

È E] l kiôn fut constitue. empereur

parWenn, prince de Ë Tsin (dans le
1C Et: H), et par Ë Où, prince de a)

chéng (dans le 4H H). ll trans-
porta sa résidence de fg Bai) à i5 Le,

qui était la capitale orientale Ë fi
toung tan. Son nom posthume est 43
SE Pting wang. Il donna au prince
Wenn un [lei situé prés de Le, dans le

t. lmperator lia locutus est: a Palme
l houo, Iate conspicuî Wenn et Ou reges

potuerunt diligenter excolere virtutem.
quæ spleudens ascendit ad supera et
ubique celebrata est in terra. Et ideo
cœli rex collegit (i. e. universim con-
tulit-) suam mandatum in Wenn regem.
Ettam ipsi tui progenitores pnepositi
valuerunl adstantes et adjuvantes pne-
clare operam pnestare suis regibus. ln
llllllOFlllUS majoribusve consiliis ac iris-

titutis, nunquam non obsequenter obse-
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2. a Où bôu t min in liai) tzèu. Sén tsaô. t’iên ptêi k’iën, tien tzêu tcbê in biâ

min. Ts’in Jenng ngô irone kiâ chouènn. Tsi ngô in chén, wang houé k’i cbeôu

tsiûn tsâi biné En. Iû tsë wang k’ô, inë: Wéi taon, wéi trin, k’l i sin tcbénn

koung? Où bon t ion tu! in i jénn, iôung aouêi tsâi wéi.

3. a Pôu I hono, jùn k’ô tchao nài bien mon ; ion tcbaô bing Wènn Où. Iénng

È

plans. Grâce à eux, les empereurs mes pères furent tranquilles sur
le trône.

2. (t Hélas! moi faible enfant, je suis à plaindre. Dès mon avè-
nement à l’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 prè-
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? Oh!
s’il en était qui me rendissent de vrais services, à moi souverain
de tout l’empire, je jouirais toujours de la tranquillité sur le trône.

3. «Mou oncle I hono, vous avez ajouté un nouveau lustre àla
gloire de votre aïeul (In, prince de T’ang ), et le premier vous avez

cundarunt. Inde met majores quiete regnum laie. Nuncinter moos enraieras
occuparunt sedem. rerum. nullus forte sexagenarius, gran-

Ë il Ibono est le ï? tzéu nom dzevus, dotibus præstans in sue officie.
du prince Wenn. L’empereur appelait Ego tune non valens(difticttia périt-in-
ÊC tôt: les princes qui portaient le gel-e), dico: Ah ave, a patre(constiluti
même nom de famille que lui. Le prince reguli) ipsi an Iniserebunturmei ipsius?
Wenn descendait de Æ m, lits de Ou 0h! si tassent qui res bene géreront mihi
wang et prince de T’àng. summo vire, perpetuo quietus essem in

2. «Eheut miserandus ego parvus sede.
filins. Quum succedere cœpi, cœlum fi? Î est une particule.
magnopere cutpans, delevit opes dittun- 3. « Patruc t hono, tu valuisti illus-
dendas in subjectum populum; inva- triorem lacera tuum præclarum pro-
denies barbari ( accaparant) menin genitorem; tu cœpisti imitari Wenn et
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4. Wâng tué: a Pôn I hono, Inti houei chéri èul chéu. gning èul ping. Iôung

lâl en] kiù tch’àng l in, 96an koung l. timing chili p6. lôn koung l, lôn chèn
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commencé à suivre de nouveau les exemples de W’enn 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 hono, 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. [la connecteus continuastl tuorum licia et pacem tribue minuto populo. q
regum (instituta). Reduxtstl filialem
pietalem a tuo progenitore humanissimo

viro. Tu multum reparans. defendlsti
me in angusliis. Talent te ego laudo. n

A. lmperator dixit: a Palme l houe.
ipse redeas ut invigiies tuæ multitudini
et tranquilles tuum regnum. ideo donc
te miliacei aromatitæ une poculo, rubro
arcu uno. rubris sagittis centum. migre
arcu une. nigris sagittis centum. equis
quatuor. Palme, ito. Benigne excipe
longinquos, excole propinquos. Bene-

Ne inutilis quiescas. Recognosce (pne-
posltorum gesta) et miserens adjuva
(populum) in tua urbe præcipua. lta
perfides tuam præclaram virtutem. n

Un prince qui recevaitune nouvelle
dignité, devait en donner avis à celui

de ses ancêtres qui avait le premier
illustré sa famille; à cette occasion. il

lui olfrait des mets et des liqueurs.
Llempereur donna au prince Wenn une
coupe de liqueur pour cette cérémonie.

Un prince à qui liempereur donnait
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Pl CHEU. t. Killing tué: a T115! jénn du houâ. t’lng ming. Tn’ôu un Honâi

1, 3m jôung ping uns.
2. «Chéri 1nd mil kiâ tcheôn, une nâi un; du kan peu a. Pi mit 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. D
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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 l 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. c 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
à? ü i3 K Æ f2.

CHAPITRE XXIX. Ce discours fut
prononcé à Pi par fÉ fi P6 k’în, lits

de H à Tcheôu koung, sous le règne
r de a SE Tch’èng wang (til5-l078).

Pe k’in était prince de a Léa (ü à.

fi K’iù teôu hién actuel dans le È 5H

fi: Ién tcheu tôu, Chan toung). La
ville de Pi était située au nord-ouest et
distante de vingt En stades de la ville
actuelle de fi firman dans la préfec-

ture de Ü? H l tcheôu (Chan toung).

Elle dépendait de Pe k’in, parce qui"
était I 71’ (Ê chef des princes de la

partie orientale de l’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 il! 5H 86:1 tchebn actuel,
préfecture de D. m Il? Pônng iâng

(in, province de Ngan houei.
2. a Bene consulte vestras Ioricas ac

galeas, ansas aptate vestris sentis; ne
audeatis non periicere. Parate vestros



                                                                     

39.5 CIIOU KING
Ë

m

à

ËNÈËN

È

üfififlëassaspsama
a

ËÈ
Ë35h:

ËWËÊèM
pas

sassa»

ç

-.Æ

Rüfl . Ë’fiü EËiâ .Ëfiiflïifiülï Ëfiïfl
ahan. tanân nài kana matin, li nii fanny jénn ; au kan pan chén.

3. a [tu wéi in ohé Un iôu mà. Tôt: n’ai houé, gniê nài tsing; du kan châng

kbn. [bu tcheu châng. jôu né iôn chàng hing.

4. a la un k’110ung. tch’énn ts’iê peu eau. du un in tchbn. Tchéu ton
tchén ; ngô châng un jôu. Nâi iuâ tcheu plia (en, jôu tu"! iôu châng hing. Où tin

tl
ï
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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 lias- tune perferelis constantes pœnas.
tas breviores et bastas longlores, acuite t. a Si equus taurusve ipse excurret
vestras cuspides et acles; ne audealls lascivlens, si calo ancillave fugiens cla-

non perficere. hetur (e castris). ne audeatis transilire
3. «Nunc quidem liberi dlmiltentur (vallum) et peisequi. (Si invetiialis fugi-

(qui in stabulis manere solcbant) in- tivos). ildellter reduclle cos; ego pensi-
clusi boves et equi. Occludite vestras tans remunerabor vos. Si transilientes
decipnlas, opplete rosiras fessas; ne persequemini aut non reducetis. vos
audealis liedere stabulorum animalia. tune perferetls statutas pœnas. Ne au-
Stabulorum animalia si lædentur, vos dealis latrocinari, rapere, transilire
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k’eôu jàng. in iuèn ts’iâng, ts’ié ma idu. iôu tch’énn ts’iè. Jim tsë iôu chàng bing.

5. a Kiâ sin, ngô wéi tchêng Siù jdung. Tchèu nài k’iàu leâng; du kàn pou

tài. Jim tué iôu ta bing. Lôu jénn sân kiaô sân souéi, tchèu nâi tchêng kan. Kiâ

siü, ngô wéi tcheu. Où kàn pou koung. Jôu tsé iôu du tu bing, têi châ. Lôu jénn

V 3E

Ë. ËÊ 4:.A fifi
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 .mcsurc.
(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-
bution. (Si vous l’osiez), vous subiriez des peines tous sansexcep-
tion, (ou bien, vous subiriez différentes peines), mais non la peine

parietes murosve, furarl equos aut bores,
illicere s’ervOsaut ancillas. (Si audebilis),

vos tune perferetis statutas pœnas.
5. «Kali siû (cycli undecimo die).

ego tnnc impetam Siu barbaros. Com-
parate vestra tesla grana (cæteraque)
ciharia. Ne audeatis non attingere (id
quod satis erit; si audebitis), vos tunc
perferetis gravcm pœnam. Lou regni
incolze, in tribus propinquioribus regi-
onihus et in tribus remolioribus regiuni-
bus, comparate vestros pales ac tabulas.

Cycli undecimo die, ego tunc terrea
opéra exstruam. Ne audeatis non tri-
buere. (Si audebitls), vos tune perlere-
tis, nemine reliquo (vel varias) pœnas,

non necem. Lou regni incolæ, in tribus
propioribus regionibus et in tribus re-
molioribus regionibus, comparate her-
bam ac fœnum. Ne audealis non multum

(comparare ; si audebitis ), vos tune
perferetis graves pœnas. r

On appelait kiâo une zone de
terrain qui commençait à une certaine
distance de la capitale et avait une lar-
geur déterminée. On appelait souéi

une seconde zone située au delà de la
première. Chacune de ces zones était

divisée en trois circonscriptions æ!
hiâng. Chaque circonscription fournis-
sait son contingent d’hommes et de pro-

visions pour la guerre. Le service mili-
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TS’IN CHEU. t. Kôung tué: a me! n96 ahan, t’lng du boni. lit chût: hé jôn

k’iûn un tcheu 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
l’osiez), vous subiriez un grave châtiment. )

CHAPITRE XXX. DÉCLARATION DU PRINCE DE TS’IN.

1. Le prince (de Ts’in) dit: «0h! mes officiers, écoutez en si-
lence. Je vais vous citer l’une des maximes les plus importantes.

taire était obligatoire.

Les ouvriers qui (levaient élever un
mur, après avoir établi le soubassement,
plantaient des pieux Ë tchéng, et po-

saient 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 Ë m 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.
CHAPITRE xxx. a mon, prince de.

Ê Ts’in (659- 620), à la persuasion
de Æ ï K’i un, mais contre l’avis

de æ a Rien chou et d’autres minis-

tres vieux et expérimentés, voulut s’em-

parer par surprise de la capitale de Hi
Tchéng. Il envoya trois généraux, qui

furent battus et faits prisonniers par
l’armée du prince de E Tain. Il exprime

ses regrets dans ce discours.
Ê Ts’în était dans le Ë à Æ

Kônng tch’âng ton (Kan sin); Ë Tain,

dans le i: IF, H en iuèn (on (Chan
si); Il Tchéng, dansle fi E3 fi Siu
tchéng bien, préfecture de 55 à H

rit fanny tôt: (Ho nan ). La bataille se
livra au mont fi une dans le FI É
Æ: H6 nân 16:1.

l. Regulus dixit: «Oh! mei præpo-

siti, audite non strepentes. Ego decla-
rans docebo vos omnium dictorum
præcipuum.
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2. a [ou jénn iôn ièn inê: u Min k! tzén je chéu tout! p’ân, tallé jénn un

nân, wéi cheôu tché, pet jôu tian, chéu wéi irien tsâi. n

3. a Ngô sin tchâu ion, jëu iuë in mâi, 16 En iùn lâi.

4. a Wèi hou tcheu matin jénn, tué i116 wéi tanin, in ki. Wèi Inn tcheu matin

jénn. hon tsiâng i wéi ts’In. Souëi tu iùn jén, chàng iôu sinh un honâng té, tué

wang chou k’ién.

ü

au

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. s

3. «Mon grand chagrin est que les jours et les mois passent
comme s’il n’en devait plus venir d’autreszaprés 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-
saute, et ainsi j’éviterai toute faute.

2. «Antiqul homines hahebant ada- non essent venturi (alii).
gium dicentes: «Quum homines omnino ï; Inn, particule.
naturaliter hoc modo multum (ament) A. «Antiqoos consiliarios vires tune
sibi indulgere, corripere alios ideo non dicebam non obsequl, et ego aversabar.
difficile est; sed accipere correptionem At recentes consiliarios hominesinterim
et sinere ut quasi defiuat, hoc est dif- accipiens llabebam pro familiaribus.

ficile. s Quanquam tune fuerit ila, adhuc statue
3. «Mei animi doler est quad dies ut sequar illos flavescente coma (sénés);

et menses transeuntes elabuntur quasi tune nihil erit in quo peccem.
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l 5. d’une peut! leâng chéu, liù il Ili k’iân, n96 châng iôn tcheu. Î! iônng

fou, cité iü pou wéi, n96 chàng pôn iü. Wèi tsië me chén p’ién ièn, péi Hun

un i sén, ngô honàng tout) iôu tcheu?
6. a Méi méi ngô sêu tcheu : Ion iôu t kiài tch’ènn, touân touàn î, du t’ono ki,

k’t sin bien hiôn tén, k’i jan iôu ioung, jénn tcheu iôu hi, jà hi iôu tcheu, jénn

&Ë

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?

6. «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. a Provecta attate probes pm-posi- sincero et simpliee, sine alia dote, cujus
tes, spina! dorsalis vires postquam defe- animos esset reclus ac bonus, qui velut
cerunt, ego præoplo habereeos. Strenuo posset complecti (i. e. qui magne et
anime audaces viros, qui sagitlando et largo anime esset), qui ah aliis habitas
aurigando non aberrant, ego opte non doles (amaret) quasi ipse haberet cas,
accipere. Et illos multum disserentes, qui aliorum dotes ac sapientiam ipse
peritos callido texendi sermonis, facien- animo diligeret cas, non solum quan-
tes ut princeps mulet (sententiam ac) tum ex ejus 0re prodirent (laudes),
sermonem, mihi vacabilne multum qui vel-e posset complecti illas (dotes),

adhibere eus? et utens defenderet mecs pesteros ac
È est employé au lieu de à!" nigra coma populum; præesse (regno)
6. «Alla mente ego cogito hoc: Si essel utilitas sarte!

esset unus recli tenax minister, anima È I, particule. Elle est remplacée



                                                                     

PART. IV. - CII. XXX. DÉCLARATION DU PRINCE DE TS’IN. 399
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ahiË

tchén ién chéng. k’i un haô tanin, pôu chén jôu tzéu k’i k’eôu tch’ôu, chêu ming

iônng tcheu, i paô ngô tzéu suënn li min ; î tchâu ion li tsâil

7. «Jénn tcheu iôu ki, mati un i du tcheu. jénn tchân ién cheng, 6111 wéi tchéu,péi

plia tâ; chén pou néng i6ung, i pou néng paô ngô uèn suânn Il min; î iuë tài tséil

8. a Pâng tcheu ou i6 iué i611 î jénn; pâng tchâu iOung houâi, î chàng i jénn

tcheu k’ing. n

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’affiige 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 I’État est ébranlé et ruiné à cause d’un seul hom-

me. Parfois aussi il est prospére et tranquille, parce qu’un homme
s’est heureusement rencontré.»

par E hi dans le Ta Hio, Chapitre X,
où ce passage est cité.

Ë IOung, contenir. supporter avec
patience, avoir l’âme grande et généreu-

se, pardonner aux autres leurs défauts
et leurs fautes; pardonner aux autres
(c.-à-d. voir sans envie) leurs bonnes
qualités Ë Ë Ë (ail à).

a Tchéu signifie il; tchôn, gou-

verner, diriger.
7. a (Contra, si regni minister),quum

ltomines habent dotes, imidus tristelur,

ita ut odio habeat ces; si, quum homi-
nes ballent dotes ac sapientiam; tune
adversetur eis, ut non noscantur; vere
non poli-st complecli. ideo nec potest
detendere moos poster-os ac nigra coma
populum. Eliam, dico, quant periculosus
est!

8. «lingot nutalio ac ruina (quando-

que) diccmlae sunt ortæ ex uno homine.
Regni presperilas et tranquillilas etiam
fortasse ex unins hominis fellci (inven-
tionc et in regni ministrum etcctione). n

W



                                                                     



                                                                     

SOUVERAINS DE LA CHINE.

(a ü un h!
il! fi Chénn nénng

Ï Ë Honàng t.i
a) à Chaô haô

EH fi Tchouén hiii

année 2852

2737

2697

2597

2513

mamans amassons.

fi à Ti k’bn

in æ Ti tch’éu

Ë lad
Ë Chouénn

Ire DYNASTIE. I un. 2205-1766.

je Æ ra Iù

a trij: Æ rai k’âng

fil Æ Tchôung k’âng

in Siâng
fi Æ Hàn tchonb
A) fi 6h86 k’âng

finî- Tchôu

la Houai

2205

2197

2188

2159

211:6

2118

2079

2057

201.0

Ë ming
m Siâ
2; FI Pôn kiàng

Ë KiOnng
E K’tn
il. il! K’ôung kiâ

à. Kao
fi raet: ne

ne DYNASTIE. ifs CHANG ou Æ IN. 1766-1122.

bi fg; Tch’éng T’âng

7k li! un kiâ
if T W6 ung
7k fi T’âi k’âng

a]. IF Siaô kiâ

fi E. lônng hi
1c [il T’ai matin

il? T Tchônng ttng

1766

1753

1720

1691

1666

16.19

1637

1562

à!» :E me jénn

in Ë I1! no un ni
i. Z, T3611 t
Ë æ Tsôn lin
if: et! wo khi
Ï T Tsou tlng
’15 Æ Nain kana

Æ Æ Iâng kiâ

La dynastie des Chang prend le nom de In.

fi Æ P’ân tông

du É Siaô un

de a Siaô î
Ë TOùttngou H Ê;
Ë Æ Tsôn kéng

fi fi! un kia

1.101

1373

1352

132.1

1265

12T

Ë "1’95 Lin sin

Æ T Kèng uns

Ë Z. ont
1: T rai tmg
il? 23 Tir
foi Tcheôu

:501

année 2435

2365

2356

2255

2014

1996

1980

1921

1900

1879

1848

1837

1818

1225

1219

1198

119i
1191

115i



                                                                     

102 CHOU KING
’ IIIc DYNASTIE. a TCHEOU. 11224255.

Ë SE Où wang p 1122
si: 3E Tch’ông wâng un,
Æ 3E K’âng wâng 1078
DE Ï Tchad wàng 1052
Ë SE bien wâng 1001
511,1 EE [bang wâng . 916
aï SE I wâng 931
à æ Hiaô wâng 909
È SE l swing 89.1
il Ï Li wâng . 878
Ë SE Sinên wâng 827
m 35 Ian wâng 781
.2? EE P’Ing wâng 770
E î nouân wàng 719
5H; EE Tchonâng wang 696
Ë ou SE Li ou Il! wang 081
E Ï Bouéi wâng 67.6
a SE Siâng ming 651
EH EE King wang 618

Ë ÉE I’onâng wâng 612

É EE Ting wâng 606
fifi SE Rien wâng 585
l SE Llng wâng 571
:3: EE King wang 5L1
fi 3E Taô wâng 519
fifi 3E King wâng
i: 3E mon wâng 475
Ë Ê EE Tchêng ting wâng 468

Ê SE Ngâi wâng 410
il; 35 sa: wâng 4.10
à 35 K’aô wang un
à à! Æ Wêi lié wâng 425

Ï ËE Ngân wâng 401
est! a: Lié wâng 375

3E Bien wâng 368figà!
Ï Chénn seing wâng 3’20

Ë Ï Nàn wang 31.5
I H Ë Toung tcheu mon 255

ORIGINE DE LA FAMILLE DES H TCIIEOU.

Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à æ K’i, qui fut il tsi minis-

tre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn. et pour cette raison futappe-
lé [à a Rotin tsi (Prince Tsi). Ileou

tsi reçuten fief la terre de fil T’âi,
à présent comprise dans le È
Oùkôung hién, qui dépend de I5 5H

mon tcheu dans le R E Chéri si.
L’un de ses descendants fut a Ë!

[bang Lido, qui, en I796 avant notre
ère, alla s’établir à È Pin, à l’ouest de

la ville actuelle de E, 7k Sân chonèi,
qui dépend de fifi 5H ,Pin tcheôu dans le

fi Ë Chèn si.
En 1325, Ë 3C Tan iôu, qui reçut

plus tard le nom de k 5E un wâng,
alla demeurerai ü Et, au nord-est de la

ville actuelle de ü Il] K’î chân, qui

dépend de a il Pônng siâng dans le

Cheu si. La plaine qui s’étend au sud
du mont ü K’I, fut appelée Ë Tcheou

ou K’i tcheou.

En 1130. ï î Wénn wâng, fils

de SE Wàng tu et petit-lits de j:
ÉE T’ai wang, passa la Wéi, et fit

sa résidence à E Young, au sud-ouest

de la ville actuelle de Zi- Ï Si
ngân iôn.

En 1122, Ë 3E Où ming, fils de
È 5E Wénn wang, chassa le tyran fi
Tcheôn, mit fin à la dynastie des à

In, et fonda cette des H Tcheou. Il
fut puissamment secondé par son frére
E Tan, plus connu sous le nom de H
ë Tcheou koung Prince de Tcheou.

q,-.- M
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HEURES DU mon.

Le jour se divise en d)uze heures, qui sont désignées par douze lettres appelées
Ë ï Branches terrestres.

l ç Tua, de 11 heures du soir à 1 heure du matin;
5H: Tch’eôu, de 1 heure à 3 heures du matin;

Ë la, de 3 heures à 5 heures du matin ;
Mali, de 5 heures à 7 heures du matin ;
E Tch’ènn, de 7 heures à 9 heures avant midi ;
E. ’Séu, de 9 heures à 11 heures avant midi;

zF Où, l de 11 heures avant midi à 1 heure après midi ;
5k Wéi, . de 1 heure à 3 heures après. midi ;

li! Chenu, de 3 heures à 5 heures après midi ;
E lôn, de 5 heures à 7 heures après midi;
f2 Siu, de 7 heures a 9 heures du soin. ’
z un. I de 9 heures à il heures du soir. ,

CYCLE.

En combinant les douze lettres des heures avec les dix caractères il! a; æ
T a Æ a?" ’Î titi i ping ting matin Ili kêng sin jénn kouèi, appelés Ï

:F Troncs célestes, on a forlné les soixante dénominations du cycle, qui servent à

désigner les années, les mois, les jours et les heures.

1??"æf2 aussi m4143 ilwâ sltt’î
2 LEI: lîôâ 2255 3223;: 425E, 525511
3 fifi mû? 23mm 33men tafia-T- saïga-È
A TE] ItTfH; ssz 31TE 41’131: 5.178.
5&5 1312?: 25112? muni; une! salie-i:
6 EH. 16:19]] QGËEH: soi-Li «ses maze
7ÆÂF17Æ’Ë main 37115? mais salaria
8 a55k1891’S-E, erg-:1591! 385’558: tsëiêz ssatêü

9 Æm lofât: wifi sofas 49:13? soi-fia
102E 20’271: ses mâtin misai elæis

*- 4- » .t’v-’ -. - , .4... -----



                                                                     

40.5

CONSTELLATIONS ZODIACALES.

:-I-Aîî
1 Ë na Épi, c 0 t de la Vierge.
2 7C King Pieds de la Vierge.

3 5; n apyzdelaBalance.
4 Ë ring Tête du Scorpion.
5 il! 8m Antarès, ce du Scorpion.
6 Ë Wèi Queue du Scorpion.

7 fi Il Main du Sagittaire.
8 El: Teint Épaule et arc du Sagit-

taire.
Tête du Bélier, up du

Sagittaire.

10 È finit Main gauche du Verseau.
u fi un Épaule du Verseau, Tête

du Petit Cheval.
12 fi Wèi «du Verseau.:6dePègase.

9431M:

i3 Ê Chan MarkabetJambede Pégase.

il æ Pl Algénib de Pégase,
a d’Andromède.

15 Æ rouai Andromède, Poissons.

46 Ë 1.9011 Tête du Bélier.
11 Ë Wéi Mouche Boréale.

18 il; Mao Pléiades.

19 Il! m Hyades.
20 ï Tlonëi Tête d’Orion.

24 à Chenu Orion.
22 à; Tain; Gémeaux.
23 fi Kouéi Ecrevisse.

24 sa Liôu arznepaauernydre.
25 5 Slng Tête de l’Hydre.
26 ü Tchàng a a v 1: de rayure.

27 fi I Coupe.
28 Ë Tchènn Corbeau.



                                                                     

iLETTRES ET NOMS PROPRES

vllllt’r l-l

Fidèll

CONTENUS

DANS LE CHOU KING.

RACINE 1. --
I. Un, premier, une fois, tout

entier, unir, uniforme, constant,
pur, sans mélange. I A 1- jénn.

Un seul homme, celui qui seul gou-
verne tout l’empire.

Tlng. La quatrième des lettres
du cycle. V. page 403.

Ts’l. Sept, septième.

Sain. Trois, troisième.

Hià. Bas, inférieur, postérieur,

moindre, au-dessous, sous, après,

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil, en
bas, sur la terre. L l Chang 1". En
haut et en bas, les supérieurs et les

inférieurs, le ciel et la terre. Il
Hià. 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. Il
Chàng. Monter.

Pôu. Ne pas.

Tch’eôu. Le deuxième des ca-

ractères horaires. V. page 503.

F5

m5594

Ping. Le troisième des carac-’

tères du cycle. V. page 503.

P’ëi. Grand, grandement.

Chéu. Génération, époque, vie,

(Page en age, héréditaire.

K’iôu. Monticule, colline.

RACINE 2. l

Tchôung. Milieu, centre, qui
est au milieu; le milieu de, au
milieu de, dans.l a 1- konô.
Royaume situé au centre de la
Chine, le domaine propre de
l’empereur, la Chine.

RACINE 3. î

Tain. Cinabre, peindre en rouge,
nom de principauté. l ï: 1- Tenon.

Tchou, prince de Tan, fils de lao.
V. page 56.

Tchôu. Maitre. chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, la chose principale.

RACINE 4. j
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

ainsi, en eiIet, à la vérité, mais,

cependant.



                                                                     

406

9C

Z

ENV

I. Régler, diriger, corriger,
aider; homme éminent par ses ver-

tus et ses talents.
Tchëu. 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.

HOu. Préposition. particule

interrogative, exclamation. *
Chèng, TCh’èng. Être ou

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter. Il Chéng. Voi-
ture attelée de quatre chevaux de
front, attelage de quatre chevaux;
particule numérale des voitures,
des attelages de, quatre cllevaux;...

RACINE 5. L w
. Ï. La deuxième des lettres du
cycle. V. page 503.

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

lù. Je. moi, nous. I -- A il
jénn. Moi qui seul commande à
tout l’empire.

Cheu. Affaire, action,’occupa-
tion, travail, difficulté, dilférend;

faire, exécuter, service; rendre ser-fit

vice, servir, aider. E i Les trois
services. V. page 325.

CHOU KING

RACINE 7. :-
Eùl. Deux, deuxième; A a

lù. Dire, aller; particule. Il
Il]. Ë. Dans, à, par, au sujet de,
quant à.

-Hll

F"

Où..Cinq, cinquième,

lùn. Dire, louer; particule.

Tsing. Puits, hameau. flétri!
là. Second, de second rang,

aide.

l RACINE a. 4-.

wang. Mourir, périr, prendre
tin, détruire, anéantir, ruiner, met-

tre lin, perdre, fuir, s’exiler.
Kiuô. Croiser, se croiser, s’en-s

treméler, relation, avoir des rela-
tions, ensemble.

Î. Aussi, même alors; particule.2h

à? llài. La dernière des douze
heures des Chinois, de neuf heu-i
res à onze heures de la nuit.

Hiùng. Offrir. un présent, of-

frande, présent, recevoir, agréer
un présent, jouir.

Le’àng. Aider, briller. Il
Leàng. l Ë 1’ ngân. Cabane

dans laquelle l’empereur demeure

en temps de deuil.*V. page 15L

à P0116. Nom de ville. E Sin-
f. Voy. Part. lll, Ch. ili,page i09.

H i Tàn..Sincére, vrai.

à:
Il.

RACINE 9.. A

’ J enn. Homme,femme,’autr,ui,

. quelqu’un, ministre ŒÉtat;
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à à.

LETTRES ET NOMS PROPRES.

officier. -- l i in Celui qui seul
gouverne tout l’empire. V. pag.

101 et Hi.
Jènn. Affection de l’homme

envers ses Senlhlahles, bonté ell-

vers autrui, bienfaisance, bienveil-
lance, vertu parfaite. .

Kln. A présent, de nosjours,
à notre époque; or, voici; parti:
cule qui marque transition.

Jèng. Selon, (l’après, comme

auparavant.
Kiàl. Aide, serviteur, aider;

grand, rendre grand, un seul.

K’iOu. Ennemi.

T’ouô. Autre, autre chose.

Jénn. Mesure de huit R
tch’èn, la taille ordinaire d’un

homme (environ un mètre, 60 c.).
I. i i ’i’ 1’. 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 à, jusqu’à; considérer, avoir

égard à, tenir compte de, en com-
paraison (le, d’après, selon.

Tùi. Remplacer, a la place
de, dynastie.

Iùng. Regarder en haut, lever
les yeux vers, espérer.

Tchôung. Le second entre
trois, lesecond des frères; nom de
famille.

1.1:

3’151]?-
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407

Jénn. Fardeau, emploi public,
exercer une charge, nommer à une

charge, occupation. "Jeun. Ï.
Flatteur, calomniateur. i-

I. Gouverner: particule; nom
de rivière. V. page 75. ? 1- in.
Ministre de T’ang. V. page 113.

Fôu. Être couché, se cacher,

cacher, soumettre.
Kl. Nom du prince de Ë’l’s’i.

V. page 347.
Fà. Attaquer, châtier ou son:

mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir.

HiÔll. Bonheur, heureux, rec
pas; hon, excellent. I I 1- 1-. Sim-

ple et droit.
Pè. l.’alné des frères ou des

sœurs, oncle paternel; la troisième
des cinq dignités a æ (a IF a
koung indu p6 tarin nân; le chef
de tous les princes d’une région.

hVéi. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

lôu. Aider, favoriser.

HO. Quel? quelle chose? com.
ment? pourquoi? il! i un in tu
2 I Jan tcheu j? Comment?

que faut-il faire? l -
.Tsô. Créer, faire, bâtir, pro-”

(luire, composer, agir, mettre en
mouvement, arracher, exciter, cau-p
ser, commencer, surgir, s’élever. ’

Ï. Repos, loisir, plaisir, licence,
négliger, laisser perdre.

P’ëng. Envoyer, laisser aller,

faire que.
P’éi. i: .I ra -j-. Nom de col-

line. V. page 83.
Gning. Disert, habile a parler,

calomniateur adroit.
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Cheu. Employer, diriger, gou-
verner, commander, faire que, afin
que.

Tch’èu. Prodigue, excessif,

vaste, large.

Lai. Venir, futur, postérieur.

I. S’appuyersur, conformémenta.

Chén. Être au côté de quel-

qu’un, se tenir auprès de quele
qu’un pour l’aider ou le servir.

T’Ôunu. ignorant, peu intel-

iigent.
K’ouâ. Exagérer, vanter, van-

tard.
Kôung. Offrir, fournir, subsi-

de, secours.
Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, attaquer.
Heôu. La seconde des cinq
grandes dignités a Ë a:

Æ tanne lutin p6 mon nàn; chef
d’une principauté; possesseur d’un

fief; cible; nom de circonscription.
V. p. 56 et 233. Ë i Tchén f.
Chef d’une principauté. V. page 87.

Ts’in. Avancer pas à pas, en-

vahir peu à peu, incursion, empié-

ter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il

P’ien. Familier, flatteur. V. page

375.
Tsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,
homme remarquable, homme
éminent par ses qualités.

Siù. Usage suivi communé-
ment, mœurs publiques, vulgaire,
grossier, dépravé.

Pat). Veiller sur, protéger, dé-
fendre, préserver, garantir. j: I

et) i un f, Ciné in v. page 333.

CHOU KING

ü

ÊEHIEÈEEIÈÈ

ài’li mfiæâ

Siu. Sincère, véridique, vrai,
vraiment, fidèle au devoir, croire,
ajouter foi, avoir confiance.

Séu. Attendre.

Siôu. Perfectionner, cultiver,
réparer.

Tch’ôu. Commencer, premier.

Kit]. Tous, tous deux.

Péi. Double, doubler.

T nô. Renverser, bouleverser.

Tch’àng.

l’exemple.

Ï. incliner d’un coté, s’appuyer

contre.
Liûn. Ordre, classe, rang,

principe, régie, devoir. Â I un
f, 1;, I Où 12 Les cinq relations
sociales; les règles que doivent
observer l’un envers l’autre Ë Ë

3C î R Ë Je Ü il! È au
tch’ânn, tôu un, Malins ti, un
16:1, p’éng iôn 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.

len.
renverser.

Kià. Faux, feindre, simuler;
prendre à louage, recevoir en prèt;

grand.
P’iên. incliné, partial, désor-

donné.

Tollé. Être au côté de que].

qu’un, coté, incliné, partial; bas,

peu élevé.

Diriger, donner

Courber vers la terre,
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Ngeôu. Associé, aide, aider.

Fût]. Maltre qui enseigne,
enseigner. j: l il) I T’ai in chaô

in Grand précepteur, second pré-

cepteur. Voy. Part. lV. Ch. KX. 5,
page 333. I a 1- inë. Ministre de

l’empereur T ou ting ou H
’5’; Kao tsôung ( 1324-1265 ). Voy.

page 150. I m fién. Nom de lieu.

V. page 152.
Pi. Complet, enlier, prêt, prè-

parer.
Châng. Blesser, offenser, ell-

dommager, nuire, être contraire,
affliger.

K’ina. Tête inclinée, renver-

ser. 7E l Si in Nom de montagne.

V. page 8l.

N986. Arrogant.

Ts’iën. Tous.

Leaô. Collègue, officier de
même rang. Ë I Pé 1’. Les offi-

ciers de tout grade.
Pôu. Serviteur, conducteur de

voiture, conduire une voiture.

Tchân. Montrer, déployer.

Tsién. Faux, erreur.

VVéi. Faux, tromper, simuler.

Î. Maintien ou tenue du corps,
la conduite de quelqu’un, régies

de conduite, régies de convenan-
ces, cérémonies et usages du mon-

de, témoignage de respect.

l. Cent nlille, cent millions.

P’i. Pervers.

fi
fi

sa rua:
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King. Avertir quelqu’un de se

tenir en garde.
Klén. Économe, parcimonieux,

modéré, peu considérable, ne pas

excéder.

RACINE 10. )L

lùn. Vrai, sincère, vraiment,
avoir confiance, croire.

luèn. Grand, le plus âgé, le
premier. bon.

Hiôllng. Frère plus âgé que

nous. I Ë; 1- ti. Frères, sœurs;
cousins.

Tch’ôung. Emplir, boucher.

Siën. Avant, antérieur, meil-
leur, préférable, mettre avant, pré-
férer, d’abord, défunt. I EE fwâng.

Roi précédent, les anciens souve-

rains. H Sién. Marcher en avant,
devancer, donner l’exemple.

Tchaô. Pronostic, prélude,
essai; million, nombreux.

Kouâng. Lumière,
glorieux.

K’Ô. Être capable de; avoir as-

sez de force, de talent, de volonté,
d’énergie ou de... pour; parvenir a,

vaincre, soumettre, maîtriser, op-
primer.

T’ouéi. Communiquer, voie;
nom d’homme.

Mièn. Éviter, échapper a, dis-

penser, cesser.
lèn. Nom de l’une des neuf

provinces de l’empire. V. page 65.

Teôu. Casque. l nanan in
Nom d’un ministre infidèle. V. pag.

9 et 21.
- King. I I 1- 1-. Craintif et cir-

compact. -

gloire,

N.-l
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RACINE 11. A
Jôn. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, progresser.
Néi. Intérieur, à llintérieur. au

palais. I 71’ 1’ fàng. Nom de mon-

tagne. V. page 8l.

W Leàng. Deux, paire.

fait Iû. Oui, certainement.

RACINE 12. A

A Pa. Huit, huitième.

à Kôung. Public, commun, jus-
te; la première des cinq grandes
dignités (à Ë (É ç æ kaung

heOn p6 un nân. l 1- Litiu.
V. page 171. E I Siu f. Les trois
officiers les plus élevés de la cour

impériale. Voy. Part. lV, Ch. XX.

5 et 6, page 333.

Llü. Six, sixième.

Kôung. Ensemble, en com-
mun, posséder ou faire une chose

en commun, avoir part à. Il
KOung,Kùnng. I I fibung.
Surintendant des travaux publics.

1E)?

Ping. Arme, soldat.

K’l. ll elle, son, sa. ce, cet;
espérer, désirer, peut-être; parti-

cule qui se place entre le. verbe et
le sujet. Il Ki. Particule finale.

Kll’l. Préparer, fournir, pour-

voir; tout, ensemble.
Tlèn. Statut, règle, diriger,

constant, régulier; recevoir et trai-
ter un hôte. V. page 3t7. fi I Où f.

V. page 13.

illi illi

Ë)!!!
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Klën, Klén. Deux choses
unies ensemble. unir, cumuler,
ensemble.

Ki. Nom de l’une des neuf pro-

vinces. V. page 62.

RACINE 13. r]
Tsàl. Une seconde fois, deux

fois. de nouveau.
Tch’é. Tablette, écrire sur une

tablette. pièce écrite.

Maô. Couvrir, protéger, sié-

tendre sur, affronter, agir témérai-

rement.
Mièn. Bonnet de cérémonie

porté par liempereur et les grands
dignitaires,jusqu’aux i: à tàifôu

inclusivement V. page 35L

RACINE 14. H
Tchoung. Monticule, cime

d’une montagne. grand. I æ-l-
tsài. Premier ministre. V. page 335.

RACINE 15. 7

Tôung. Hiver.

Plng. Glace.

Ing. GcIé. coagulé, accompli.

RACINE 16. Il.
K1. Tabouret coutre lequel on

s’appuyait étant assis.

Fûn. Chaque, quiconque, tout.

Honâng. La femelle du phé-
nix. Ü. l Fôung 12 Phénix.

RACINE 17. LI

Hlôung. Néfaste, funeste,
malheureux, funèbre, cruel.

œW
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a: A Tch’Ôu. Sortir, paraître, faire

sortir, manifester, produire, en-
voyer, rejeter, quitter. I 1- jeu.
Sortir et entrer, à la maison et
hors de la maison.

RACINE 18. 7]

TaÔ. Couteau, sabre.71

a] Jénn. Tranchant ou pointe
diun instrument, instrument tran-
chant ou pointu.

fi Fënn. Diviser, partager, dis-
tinguer, discerner, séparer, diffé-

rent.
:fu K’ân. Couper, retrancher, abat-

tre un arbre.
il! Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, ranger en ordre.
in Ring. Châtiment corporel;

modèle, exemple, imiter. fi I Où

fi] I V. page 21.
Tch’ôu. Commencement, pre-

mier.

au Pie. Différent, distinguer, dis-
cerner, séparer.

?" Li. Aigu, pointu, tranchant,
profil, avantage, gain, procurer un
avantage, tirer avantage de, cupi-
de; aisé, facile, naturel.

à! K’ôu. Fendre, diviser.

Il] Eûl. Couper les oreilles.

f5" Tchéu. Régler, modérer, res-
treindre, gouverner.

au K’ô. Inciser, nuire gravement.

En Tsë. Alors, dés lors, ensuite,
par suite; loi, règle, modèle, pren-
dre pour modèle.

au Slù. Couper. amincir, démeni-
brer, diminuer, dépouiller.

Ts’ién. Avant, devant, anté-

rieur, précédent.

fifi] T’l. Gratter, amincir, fendre.

Fél. Couper les pieds.

fil] P’eôu. Fendre, retrancher.

fil] Kâng. Dur, ferme, fort.

Pouo. Diviser, écorcher, dé-

pouiller.

Kô. Retrancher, nuire, affliger.

Tch’ouàng. Réprimerl
s’abstenir.

æ] Tslaô. Retrancher.

a] Llôu. Tuer, hache de guerre.

au Î. Couper le nez.

RACINE 19. jj

LI. Force, énergie, effort, in-
fluence.

Ïm Kià.Ajouter,atteindre,frapper.

K01! na. Service signalé rendu

au public, action méritoire, travail

accompli. V. page 20.

w] Tchôu. Aider.

y] K’là. Faire des efforts, diligent.

Tch’éu. Imposer une charge,

exécuter un ordre. diriger, régler.

lôung. Bravoure, brave, va-
leureux, intrépide.

Mièn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter

l’ardeur. iOù. S’appliquer à, faire des

efforts.



                                                                     

6 l2 CIIOUa Hlù. Exciter, animer, faire des
efforts.

Ë] Tôung. Mouvoir, se mouvoir,
exciter.

w Chéng. Vaincre, soumettre,
surpasser.

ë? L210. Travail fatigant, fatigue,
peine, chagrin. Il Laô. Récom-
penser, encourager.

Ë Chéu. Force, pouvoir, influen-
ce

K’in. Diligent, laborieux, exci-

ter au travail.

m Mm. Faire des efforts.

y] Hinn. Service rendu au public.
ü I ring in Voy. page l.

m Li. Faire des efforts, encoura-
ger.

K’iuén. Exhorter, exciter au

bien, encourager, donner des avis.

RACINE 20. ’"J

Où. Ne pas (s’emploie ordinai-

rement avec l’impératif).

Paô. Envelopper, contenir,
enveloppe ; touffe, massifd’arbres.

RACINE 21. t;
Ilouà. Transformer, changer,

exercer une influence, changer les
mœurs, policer, corriger, réformer.

Pè. Nord, septentrional; hiver;
fuir. Il Péi. Séparer.

M

il:

RACINE 22. l:
Ë K’onâng. Régler, corriger,

réformer; aider.

Fèi. Non, ne pas, ce n’est pasË
que.

Ë Kouéi. Botte.

KING

Ë Houèl. Eau qui tournoie et
forme un lac a la jonction de deux
rivières.

il Kouéi. Panier.

RACINE 23. t:
P’l. Homme ou femme du

peuple; particule numérale des
chevaux.

Gnl. Cacher, se cacher.

K’Iû. Portion de terrain ; divi-

ser. distinguer; classer, classe,
espèce.

RACINE 24. -l*

(lhèu. Dix, dixième.

[me

Ts’iën. Mille.

Où. Midi; lettre horaire em-
ployée dans les dénominations du

cycle. V. page 409.

Chéng. Monter, erottre; la
dixième partie du 5l- teôu boisseau.

Houéi. Herbe, plante.

Pàn. Moitié.

Tsôu. Fin, finir, enfin, moun’r.

Blé. Uni, d’accord, aider.

Pëi. Bas, vil, méprisable.

Nûn. Sud, méridional; été.

I fi 1- une. Nom de lieu.
V. page fol.

RACINE I»
I, Pôu. Couvrir d’encre et ex-

poser au feu l’écaiile d’une tortue,

examiner les fissures produites

Ei-ES-Bl’iëil-àià aa-r
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dans l’encre et tirer des pré-
sages; deviner. V. page 270.

Pién. Loi, régie.

Tchën. interpréter un présa-
ge, deviner, délibérer.

lût]. Jarre pour le vin.

RACINE 26. Il

Ngàng. Je, moi.

Mat). Caractère horaire em-
ployé dans les dénominations du

cycle. V. page 403.
Wèi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mai assuré, dan-

gereux, danger, être en danger,
inquiet. E, I Sân f. Nom de
montagne. V. pag. 22 et 79.

Tsi. Aller a, approcher, alors,
aussitôt.

K’lng. Ministre d’État à la cour

de l’empereurou d’un prince, grand

officier. V. page 335.

RACINE 27. F

Tchèu. Parvenir à, exécuter,
accomplir, établir. I Ë 1- tchôn.

Nom de montagne. V. page 80.
Heôu. Épais, ferme, abondant,

riche, libéral, vertueux.

Mana. Grand.

luèn. Plaine, uni.

Kiuè. Son, sa, leur, qui ap-
partient en propre.

lén, len. Rassasié, content,
satisfait, dégoûté.

Li. Austére, sévère, cruel, ty-

rannique, dangereux.

î-

â

massa:

été Rififi

tri-u

tu;

RACINE 28. l,
K’lù. S’en aller, quitter. Il

K’iù. Éloigner, rejeter.

Ts’ftn. Trois personnes outrois
choses réunies ou associées, inter-Ï

posé. Il Chénn. Orion.

RACINE 29. il
lôu. Aussi, encore, de nouveau,

de plus.
KI. Atteindre, arriver à, s’éten:

dre à, jusqu’à; et, avec, ensemble.
lôu. Ami, compagnon, amitié

fraternelle, agir en ami.
Fàn. Réitérer, renouveler, ré-

péter, revenir, s’en retourner, tour-

ner en sens contraire, changer,
devenir autre, contraire, reprendre.

Chôu. Frère pufné de notre
père, le troisième de quatre fréres.

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-v

rer, recevoir.
Cheôu. Recevoir, admettre,

supporter; nom du tyran fifi
Tcheou. V. page 173.

Ts’ôung, Fourre, massif d’ar-

bres, réunir; vexatoire.

RACINE 30. [Il
K’eôu. Bouche, parole, dis-

cours.

Kùu. Ancien, vieux.

T’RÔ. Cupide.

Tchaô. Dire a quelqu’un de
venir. Il Chaô. Domaine situé au
sud du mont ü K’i dans le fi
E Chén si. I ë 1- kOung. Prince
de Chao. V. page 258. i Ê-i-nàn.

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, approuva,
agréer, consentir.

lôu. Main droite, côté droit;
honorer, aider. È [Tsonô 1’. A

droite et à gauche, ceux qui sont
auprès de quelqu’un.

I. Je, moi.

Chèu. Annaiiste, historiogra-
phe.

Séu. Présider. charge publi-
que. officier-l Ë l E5 Hi! l Æ
1- t’ûu, 1- mâ, 1- k’eôu, 1- fanny.

Les ministres de l’instruction pu-

blique, de la guerre, de la justice,
des travaux publics. Voy. Part.
lV, Ch. XX. 8, 9, 10, page 33.1.

K0. Chaque, chacun.

11h]. Soupirer.

H6. Unir, réunir, convenir,
être d’accord. I fi 1- 11. Nom de

montagne. V. page 82.

K]. Ileureux, bon, vertueux.

Li. Officier.

T’ôung. Semblable, identi-
que, prendre part à, ensemble, en
commun, avec, se réunir, rassem-
bler; coupe.

Ming. Nom, nommer, réputa-
tion, renom, illustre.

Heôu. Souverain, prince. I î!
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.

Lin. Avare, parcimonieux.

menti est

Æ
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Kiùn. Roi, souverain, prince,
princesse, titre honorifique. I ü 1-
chau. v. page 297. l ë f tch’ènn.

V. page 339. I 2: 1- iâ. V. page 369.

I î 1- min. Prince. celui qui
cultive la vertu, disciple de la
sagesse, homme sage, homme res-
pectabie.

Feon. Non; mai agir, désap-
prouver. l] Pi. Mauvais.

Kaô. Dire, rapporter, annon-
cer, informer.

Où. Je, moi.

Hân. Tenir un objet dans la
bouche, contenir, tenir enfermé.

Lit). Tubes musicaux (voy.»
page 19); nom de principauté
(voy. page 375i.

Tcheôu. Circuit, contour,
tout autour, partout, universel,
complet, parfait; grand ; nom d’une

ancienne principauté, aujourd’hui

il; Il] fi In chân hién dans le
U, a H Péang siâng ton du
Ë Cheu et; nom d’une dynastie
impériale, dont les ancêtres étaient

princes de Tcheou, et qui régna de
1131 a 256 avant notre ère, avec la
ville de H Fanny ou de Ë 316
pour capitale; la capitale de l’em-

pire chinois(sous les Tcheou). Voy.
p. 171. l 7è 1- konng. Frère cadet
de Ë î Où wàng, qui fonda la

dynastie des H Tcheôn. V. page 171.

â l Tsôung in V. page 311.
il: l Tch’éng f. v. page 363.

Kôu, Wâ. Vagissement.

HÔu. Crier pour appeler quel-
qu’un. à I on fi Oh!

Ming. Ordre, prescription,
décision, mandat, donner un ordre,
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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 diastronomes (V. page 3);
nom de rivière (V. page 77 ).

FÔu. Résister.

Kiôu. Faute, blâmer, malheur.

Tôu, Tch’à. Déposer une

coupe. V. page 357.
P’in. Degré. grade, rang. EH. I

Où -[-. Les cinq relations sociales.
V. page 26.

Tzëu. Consulter; soupirer, géo

mir; ah!

Bien. Tous, entièrement, unir.

Nain. Être dans l’amiction,

compatir, malheureux, lamentable.
Tsâl. Particule finale qui mar-

que l’admiration, liétounement on

le doute; commencer.

Tollé. Sage, prudent.

T’âng. Principauté de l’empe-

reur Ë tao, à présent comprise
dans le EF- Æ: P’îng iâng fou

et le 1: H Æ: T’âiiuèn fou du [Il

Ë Chân si; nom donné à l’empe-

reur lao. V. page 1. La principauté

de T’ang prit plus tard le nom de
Ë Tsin.

NVénn. Interroger, s’informer,

siinformer de la santé de quel-
qu’un, saluer.

ne
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Châng. Délibérer; domaine

des princes de ce nom, qui gouver-
nèrent tout l’empire de 1766 à 1151.

Voy. page 25.
K’l. Ouvrir, étendre, découvrir,

enseigner, commencer, précéder.

Chéu. Seulement.

Chèn. Bon, être hon à.

Tain. Simple; entièrement, faire

ou employer entièrement.
Hi. Se réjouir, être content,

joyeux, réjouir. »
Sâng. Deuil, funérailles. [I1

Sâng. 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.

Où. Hélas! Oh!

Chè. Moissonner. I Je 1- fait.
inspecteur des moissons.

Tslë. Soupirer, gémir; oh! ahi
hélas!

Séu. Continuer, succéder, hé-

riter, héritier.

Kiâ. Excellent, approuver, don-
ner des éloges.

K’f. Ustensile, instrument, va-

se, capacité, talent, habileté, intel-
ligence. 3E I Où f. V. page 19.

i. Hélas! oh!

Tsi. Goûter, porter à ses lèvres.

V. page 358.
În. Menteur, qui n’est pas sin-

cére.
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Hiàng. Tourné vers, regarder
vers.

lèn. Sévère, majestueux, res-

pecter.

RACINE 31. [Il
Séu. Quatre, quatrième. I Ï;-

1- iâng. Les quatre points cardi-
naux, les quatre côtés, les quatre
parties de l’empire, tout l’empire.

I fi 1- hâi. Toutes les mers qui
sont censées entourer la Chine des
quatre côtés. la Chine. I a 1- koub. A

Les principautés des quatre parties
de l’empire, toutes les principautés.

Siôll. Prisonnier, criminel,
mettre en prison.

Houéi. Tourner, revenir, dé-
pravé. corrompu.

in. S’appuyer sur. suivre, par
le moyen de. d’après, selon.

K’ouénn. Détresse, être dans

la détresse.

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. I sen f. Tous les
États.

lù. Pâturages aux frontières
d’un État. Ë I TchOu 1’. Nom de

montagne. V. page Bi.
T ’Ou. Penser. consulter, pian,

dessin. FI I ne 1a 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. Ï I
Tchôung 12 Autel élevé a l’esprit

de la terre.

CHOU KING

ta Pi. Démolir, détruire.

Tl. Le globe terrestre, sol, ter-
rain.

Tsâl. Être présent. dans, sur;

consister en, dépendre de; obser-
ver, examiner.

Kouëi. Tablette de jade qui
était une marque de dignité. Voy.

page 16.
Kiùn. Égal, juste, égal à égal,

modérer, régler.

Hil-

Tsouô. S’asseoir, assis, siège.

K’i. Limite, domaine propre
de l’empereur. I 6C 1- iôu. Minis-

tre de la guerre.
Tch’ouél. Tomber, faire des-

cendre, laisser pendre, donner,
transmettre. [I Chonèi. Nom
d’homme. V. page 27.

EH ses

luén. Mur peu élevé.

Tch’éug. Rempart, place
fortifiée, ville, fortifier.

Tchëu. Tenir. saisir, main-
tenir, diriger, conduire, observer
une loi, pratiquer constamment
une vertu.

Ë T’àng. Salle principale d’une
maison. bâtir; terrain élevé, plate-

forme élevée. V. page 319.

m Chëu. Argile, argileux.

sans

E K1. Base, fondement, fondation,
établissement, héritage, patrimoi-

ne, fonder.
1110. L’empereur iao. Voy.

page i.
K’an. Être capable de, pouvoir

supporter.
P116. Rendre la pareille, payer

de retour, récompenser.

ËÆÂËB
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Tsi. iiair, détester.

g se. Boucher, obstruer, sincère.

T’ôu. Boue, chemin,

enduire de mortier.
Tién. S’enfoncer, plongé dans

l’eau.

t; Chôu. Chambres situées aux
’ deux côtés de la grande porte d’une

habitation. V. page 3.59.

route,

lôung. Rempart.

KI. Enduire de mortier, crépir.

Môu. Tombe.

Fénn. Terre grasse et fertile.

Tchouéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli, laisser perdre.

Touô. Tomber, se perdre.

Chén. Terrain aplani.

Më. Encre, marque noire im-
primée au front d’un coupable.

V. page 386.

T’ûn. Autel.

LOI]. Terre noire.

Houai. Tomber en ruine, se
gâter, se corrompre.

Jàng. Terrain cultivé, territoi-

re, terre friable. ’

üüfiü

RACINE 33. :1:

.1- Chéu. Celui qui s’adonne à
l’étude des lettres ou de la sages-

se. lettré, sage, officier civil ou
militaire, soldat, aide, serviteur.

Jénn. Neuviéme lettre du ey-

cle (V. page .603 ; rusé, flatteur.

HOU. Pot, vase pour les liqui-
des. I l] freina. Nom de monta-
gne. V. page 63

à Cheou. Vie longue.

RACINE 35. 5L

Ë" Hia. Été. Il Hiù. Grand; de
couleurs variées; nom de la pre-
mière dynastie chinoise, qui, fon-
dée par le grand à Iù en 2205,

régna jusqu’en 1766 avant notre

ére (V. page (il); l’empire chinois.

V. page 26.
Ë K’Ouéi. I I 1- 1-. Respectueux

et diligent; nom d’homme. Voy.

page 26. 1RACINE 36. 57

57 SI. Soir, soleil couchant.
Wài. Dehors, extérieur, étran-

ger, au delà, après, outre, non
compris. I 7j 1- iâng. Nom de
montagne. V. page Si.

Siù. Matin. de trés bonne heu-
re, tôt. I E i- ié. Matin et soir,
du matin au soir.

Touô. Nombreux, beaucoup,
devenir nombreux.

a lé. Nuit, tard.

â Môung. Songe, réver.

RACINE 37. k
j: Ta’t, Ts’ll. Grand, noble, dis-

tingué. éminent, supérieur, devenir

grand, agrandir. I si] f pië, I ’15

1- p’éi. Noms de montagnes. V. page

83. H T’âi.Grand.S’eInploie pour

v 1:. I 3E 1- wâng. Aîeul de Wenn

wang. V. page 40:2.

28
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Ï

a

sa;
fiaient

T’ién. Ciel, le ciel matériel,

l’auteur de la nature, le maître et

l’arbitre souverain du ciel et de la

terre. V. pag. 10], 103, 105, 1i0,
112, 11.1.118,i22, 1’25, 1’28, 155,

162. I T finie. Sous le ciel, tout
ce qui est sous le ciel. la terre,
l’empire chinois. I ç flua. Le fils

du ciel: le souverain de la Chine.
T’ài.Grand. I 1- iuén. Voy.

page 63. I JE;- -l- i6, I Î? 1- bang.

Noms de montagnes. V. page 80.
Fôu. Homme, mari, soldat,

simple particulier. I Ë 14611. Le
mari et la femme. j: l rai-r. Grand
dignitaire inférieur au m ring
ministre d’Élat. Il Fôu. Ce, cet.

136. Mince et long, jeune et
beau. Il Iaô. Mort prématurée.

Chèu. Perdre, laisser échapper,

laisser enlever, ne pas obtenir,
omettre, négliger, s’écarter de, ne

pas se conformer à, erreur, faute.
Î. Uni, égal, s’accroupîr; bar-

bares, étrangers. l Séu 1’. Tous

les peuples étrangers voisins de la
Chine. ÏÉ I P6 in V. page 28.

Klà. Tenir ou serrer des deux
côtés, occuper les deux côtés de,

aider. l ï J,- chêu. v. page 3m.
Ièn. Occuper une vaste étendue,

largement, grandement: aussitôt. il
Ién. Nom de pays. V. page 288.

Fôung. Présenter, otfrir, por-

ter un objet des deux mains, rece-
voir, avec respect.

K’l. Extraordinaire, étrange. ,

NM. Comment?

Pénil. Courir, s’échapper, s’en-

fuir, rapide. I filii-tuba. Remplir
les devoirs d’un emploi.

CIIOU KING

Sié. Fils de æ g Ti k’ôu et

ministre de Chouenn. V. page 25.
â Tseôu. Jouer d’un instrument

de musique; annoncer, offrir, pré-

sauter.

Hi.
quoi?

Tlén. Présenter, offrir, dépo-

ser, fixer, déterminer.

Quel? comment? pour-

Ché. Prodigue, exceSsif.

Touô. Prendre de force, enle-
ver, emporter.

Chèu. Rouge. Ë IKiùn in Le
Sage Cheu ou E à Ciné kaung,
ministre de Ê SE Où wang.»
V. page 258.

Fénn. Prendre son essor, s’é-

lever, faire de grands eliorts, exci-
ter.

RACINE 33. j:
Gnlù. Femme, fille. Il Gnlù.

Donner une fille en mariage.

Æüwifilm

M

à

il!
fi; Haù. Bon, bien, louable, beau.

Il H86. Aimer, désirer.
J Ou. Comme, semblable, comme

si. I fnÏ 1- h01 Comment?

Nôu. Esclave.

m Pi. Mére ou aïeule décédée.

Méi. Sœur moins âgée que

nous; nom de pays. V. page 255.

E
lé!

Ts’ié. Servante.

Chéll. Commencer, d’abord. Il

Chèu. Commencement.
Kôu. Sœur de notre pére; en

attendant. pour le moment.
Sing. Nom de famille. Ë I

Pô in Les cent familles, toutes les
familles, le peuple.
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xVéi. Oui inspire le respect et

la crainte ; majestueux, terrible.

Kién. Vicieux, traître, perfide.

Ts’iû. Prendre femme.
àMlëËil

Fôu. Épouse, femme mariée.

Houenn. Mariage, parent par
alliance.

Méi. Flatter, aimable, agréa-
ble, favori.

Kouël. Nom de rivière. Voyez
page 12.

Æ P’ln. Devenirla femme de.

RACINE 39. i
ï. Tzèu. Fils, fille, enfant; aimer

d’un amour paternel; titre de
dignité; officier. a; a]. I m
ma 1*. Moi qui suis faible comme
un petit enfant, moi indigne fils du

ciel. V. page. 101 et tu.

K’ôung. Grand, grandement.

Îng. Femme enceinte.

Tzéu. Aimer, prendre soin de.

Ts’uenn. conti-
nuer d’exister.

Hiaô. Piéte’ filiale, remplir les

devoirs de la piété filiale.

Fôu. Fidèle, sincère, vrai, cer-

tain, confiance, croire.

Conserver,

titilî’trlliùâï

seTzëu. Très diligent.

Méng. Commencer, le plus
âgé, le premier par le rang ou la
dignité. I Ë 1- tchôung ki.Le
premier, le deuxième et le troisiè-

me. l f tain. Gué de Meng.
V.page 82. I Ë 1- tchôu.V. page 75.

’ Kl’. Le troisième de plusieurs
frères; de. dernier. ÉE l Wâng in

Père de ï SE Wénn wang.

Kôu. Enfant qui a perdu son
père, orphelin; seul, sans ami.
E I Sân la V. page 333.

N011. Fils et filles; la femme
et les enfants.

à Snënn. Petit-fils, descendant.’
ç I Tzéu 12 Descendants.

ë Tzëu. Engeudrer.

Hiô. Apprendre sous un maf-

tre, étudier, imiter. ’

Ë Jôu. Enfant.

Æ lé. Malheur, calamite.

RACINE 40. H1

î Kouèi. Trattre, perfide.

H Tollé. Habitation, contrée ou
l’on fixe sa demeure, occuper, ha-
biter, emploi, poste. E I Sân 12;
V. page 323.

lù. Toit, emplacement d’une

habitation, territoire. I Î
7* Cheùu. Garder, défendre,

veiller sur. Il Cheôu. Pays sou-jt
mis à la juridiction d’un officier.

æ Ngàn. Paisible, calme, tran-3
quille, en sûreté, en sécurité, en

hon état, en bonne 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.

Tsôuug. Souche d’une famil-

le, aucetres, tous ceux qui sont is-
sus dlune souche commune et

0:5!
[la
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portentle même nom de famille;
chefd’une famille; vénérable, véné-

rer; lieu de réunion. i Ü 1- miné.

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.

Kouûn. Officier civil ou mili-
taire, charge publique. Ë I P6 f.
Les officiers de tout rang.

Î. Convenable, raisonnable, jus-

te, utile, commode.
Ting. Fixer, établir, détermi-

ner, cesser, arrêter, finir.
Sillén. Aller partout, procla-

mer, déployer, étendre.

Chéll. Maison, chambre; famil-
le, épouse. 3k I T’ai 1x V. page 280.

Iôu. Pardonner, faire grâce,
user d’indulgence.

Kôlung. Maison, établissement,

palais; peine de la castration.
V. page 386.

Tsài. Gouverner, ministre
diÉtat. Î I Tchôung 1’. Premier

ministre.
Hài. Nuire, causer du domma-

ge, soutirir. Il H0. Pourquoi?
É Slaô. Nuit.

î Kià. 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 7’: à tài tan ou d’un M

k’ing. V. p. 46. I Koub -i-.
L’empire.

lôlmg. Supporter avec patiena

ce, endurer, patient, indulgent.
V. page 399.

Slù. Garder, offrir, présenter.
V. page 279.

Rififi-filât Un)

In. Respectueux, traiter avec
respect; le troisième des caractères

horaires. V. page 403.
Ml. Secret, silence, dru, com-

. pacte.
È K’eôll. Voleur, brigand. Ê i

Sâu 1x Ministre de la justice.

’ Fou. Biche, richesse, abondant,
enrichir.

â "à". Froid, soufirir du froid.

Rond. Peu, rare, petit, peu
considérable, femme Veuve.

Ë Tch’à. Examiner.

Cheu. Plein, emplir; solide,
réel, véritable, sincère, en réalité.

Ê: Gnlng. Paisible. tranquille,
T rendre tranquille; il vaut mieux,
i) il est préférable. La première forme

est a présent interdite, parce qu’elle

a fait partie du nom de l’empereur
Ë 5E T26 konâng.

Chènn. Examiner avec soin,
discerner.

t K’onân. Large, vaste; indul-
gent, généreux, magnanime.

Ï Paf). Chose précieuse.

Tch’ôung. Faveur, bienfait,

accorder une faveur, gratifier.

RACINE 41. 1j-

Fôung. Levée de terre qui for-
mait la limite d’un État; frontière;

tertre, conférer une dignité ou une

charge.
Cité. Tirer de l’arc, archer.

V. page 5.6. Il Chèn. Lancer une
flèche contre un objet.

Tslûng. Être sur le point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; grand, fort; prendre, soigner,
diriger.

t
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Tchouën. Agir seul, comman-

der seul.
Tsuënn. Honorable, respecta-

ble, honorer, respecter.
Touél. Donner une réponse,

conforme, convenable.

a. Taô. Conduire, diriger, veiller
sur.

RACINE 42. xis

dg Siaô. Petit, peu considérable,
vil. I E 1- min. Bas peuple, sujets.
i A f jénn. Homme vulgaire,
homme méprisable. I 5P 1- un.

Enfant; moi petit enfant (l’empe-
reur se désigne ainsi lui-même).

Chao. Peu. [l Chao. Jeune,
moindre, aide.

Ë? Chang. Ajouter, encore, de
plus; par bonheur, espérer, dési-

rer, souhaiter; estimer.

RACINE 43. 75

Ë Iôu.
heur.

a Tsiôu. Aller à, approcher,
avancer, progresser. E I Sàn f.
V. page 26.

RACINE 44. P

P Cheu. Cadavre; celui qui dans
une cérémonie en l’honneur d’un

mort représentait la personne du

mort; officier inerte.
In. Gouverner, administrer, réa

gler, diriger, préfet, officier.

Æ Wèl. Queue; s’accoupler.

E Kio. Habiter, demeurer, occu-
par, demeure, contrée habitée;
magasin. ’

Ë Kiâi. Fin, limite, arriver.

Mauvais, blâmer, mal-

Ê Où. Maison.

Sié. Peu considérable, peu im-,

portant, dédaigner, mépriser.

Ë Tchèn. Étendre, développer.

Ping, Ping. Écarter, élotf
gner, enlever. II l”ing. Cloison,
paravent, rempart. V. page 350.

Ë Liû. Souvent.

Chôu. Appliquer, adhérent;
proche, uni, parent, communiquer,
appartenir à, dépendre de. [li
Tchôu. Réunir, procurer un
secours.

RACINE 46. tu

Il] Chan. Montagne, colline.

K’i. Nom de montagne. V. pag.

63 et 171.

F75] Kâng. Crète d’une montagne.

’ Tâi. Nom de montagne. Voyez
page 10.

É 16. Montagne. I son f.
V. pag. 10 et t7.

Min. Nom de montagne. Voyez
’ page 77.

K’iën. Nom de

Voyez page 80.

Tchèu. Amasser, réunir des
provisions.

Tsiùn, Siûn. Très
escarpé.

à Tub. ile.
à! Tch’Ôung. Haut, grand, émi-

nent, honorer; nom de montagne
(V. page 22 ); nom de principauté

( V. page 32 ).

montagne.

élevé,
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Kouënn. Nom de montagne.
V. pag. 80 et 99.

Llûn. Nom de montagne.
V. page 80.

Pèng. Siécronler. tomber,
mourir (se dit de l’empereur ).

lû. I Ë 1- l. Nom de pays.
V. page A.

Pouô. l Ï 1- tchànng. Nom
de montagne. V. page 77.

là Ï. Nom de montagne. V. page 69.

Ièn. æ I Erin f. Nom deiieu.
V. page 152.

RACINE 47. ç«

j" Tch’ouén. Cours d’eau, riviè-

re.
m Tcheôu. Province. il, I -I-

Z I man 1-, ahan du! 4.-. v. p. 20.

fi Siûn. Parcourir et visiter.

Tch’aô. Nid, hutte sur un
arbre. É I Nân 1a Nom de lieu.

RACINE 48. I
I Kôung. Artisan, ouvrier, mè-

tier, travail, officier, préfet; habile.

Tsouô. Côté gauche, main
gauche. il Tsouô. Aider.

K’iaô. Habite, adroit, ingé-

nieux, rusé.

E Kiù. Grand.

Æ Où. Magicienne, sorcier, devin.

Tch’â.

V. page 386.

Diil’érence, erreur.

RACINE 49. a
K1. Même, ipse, soi-même, lui-

même; lettre du cycle. V. page 403.

CHOU KING

Ï. Avoir une lin, prendre fin;
mettre tin, cesser, déjà, aupara-
vant, marque du temps passé; oui.

Séll. La sixième des lettres
horaires. V. page 403.

Suénn. Condescendant, sou-
mis, docile, obéir.

RACINE 50. m

Chéu. Place de marché.

Pôu. Toile, déployer, étendre.

HI. Peu, rare. cesser.

Pé. Tissu de soie. pièces de soie

oilertes en présent, présents.

Ti. Prince souverain, roi. empe-
reur,le souverain roi.V.pag.ll7,iSi,

312.1: I il magmas
1- t’ién 1- iè. Le Chang ti est le roi

du ciel.

Cheu. Mettre qui enseigne. mo-
dèle, chef. directeur de musique,
prendre pour mattre ou pour mo-
dèle, imiter; grand nombre de per-
sonnes; capitale d’un État; légion

de deux mille cinq cents hommes,
armée. 7; I un 1: Les six légions

dont se composait Ilarmèe impériale.

fic I il? I T’ai in chaô 12 Voy.

Part. lV, Ch XX. 5, page 333.

îliàblàlâi

1g SI. Natte, se reposer sur.

Chang (Tch’ang ). Règle
constante, loi, régulier, constant;

étendard. fi I Où "in V. page i3.
Pi. Étoile de soie, pièces de soie

offertes en présent, présents.

RACINE 51. :F
Kan. Bouclier, se heurter con.

tre, s’exposer à, encourir.



                                                                     

LETTRES ET NOMS PROPRES. 423
zF. P’ing. De niveau, uni, égal.

uniforme, ordinaire, commun. vul-
gaire, juste. impartial, bien tem-
péré, en équilibre, calme, paisible,

bien réglé, aplanir, rendre égal,

reluire tranquille, régler, arranger.
à? Gnlèn. Année, récolte de l’an-

nee, moisson.

Ë i Ping. Ensemble, tout à la fois.

Kim. Travail, occupation, de-
voir, emploi.

RACINE 52. fi
Houàn. Trompeur, ruse.

id] Iôu. Jeune.
lôu. Obscur, sombre, ne dé-

ployer aucun talent; nom de lieu.
V. pag. 20 et 22.

K1. Premiers indices, presque,
grand danger.

RACINE 53. Ï.
Slû. Mur situé à l’est ou à

l’ouest d’une habitation. V. p. 349.

[È Tl. Arriver à terme, fin.

Ê Këng. Lettre du cycle. Voyez
page 503.

"a. Fùu. Magasin ou dépôt del’État,

circonscription, préfecture. 7’; I
Lift 1’. Les six trésors de la nature.

. V. page 86.
Æ Tôu. Mesurerla longueur d’une

chose, mesure de longueur; loi,
règle, régler ; marcher, passer.
Il Touô. Réfléchir, conjecturer,

. deviner, délibérer.
Ë T’ing. La cour principale d’une

maison. cour d’un souverain.
Màng. Mêlé, de diliérentes sor-

, U les, confusion.

K’âng. Tranquille, heureux,
prospère, abondant.

Ë lOung. Se servir, employer,
mettre en charge, service rendu au
public (V. p. 20); nom de pays
(V. page 185 ).

fi Chôu. Grand nombre, multitu-
de, le peuple, le vulgaire, tout
l’ensemble, homme d’un rang peu

élevé; à peu prés, presque, je
désire, j’espère, heureusement.

Llèn.Angle; intègre, perspi-
cace, examiner, discerner.

Fél. Tomber en ruine, dépérir,

abolir, rendre inutile.

Æ Où. Végétation luxuriante.

Kouàng. Large,
s’étend au loin.

Miaô. Tablette portant le nom
de l’un des ancêtres défunts, salie

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. 13L

vaste, qui

RACINE 54. L
len. Étendre, prolonger, con-

duire.
Kién. Fonder, établir, consti-

tuer, dresser.

RACINE 55. il
Pién. Bonnet de peau. Voyez

page 354.

à Î. Finir, cesser, se désister.

RACINE se. æ;
A Î. Flèche munie d’un long fil

par lequel le chasseur la retire à
soi; viser, aspirer à.
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à Chëu. Régie, 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 voilure et saluer
quelqu’un en inclinant la tête.

RACINE 57. a

DE; Kôung.Arc.

a. In. Tirer à sol-la corde d’un arc
pour lancer une flèche, faire venir

v à soi, attirer, conduire, étendre.

m Tlaô. Avoir compassion, être
affligé. il Tl. Arriver.

. Heung. Grand, vaste, agran-
dir, développer.

Ë Fôu. Ne pas; écarter.

æ Tl. Frère pulné, cousin.

ü J6. Faible, peu considérable.
I 7k 1- chouèi. Nom de rivière.

V. page 79.
Tchàng. Bander un arc; dé-

ployer, étaler, exagérer.

fi Pi. Aider, aide.
K’làng. Fort, robuste, puis-

sant, violent.

ü Ml. Encore plus.

RACINE 58. a
Î. Loi naturelle, régie, constant,

régulier; coupe. V. page 52.

RACINE 59. a

7g Hing. Forme, ligure, apparen-
ce, représentation, paraitre.

’ T’Oung. Rouge; nom de prin-

cipauté. V. page 3.55.

lén. Homme remarquable par
sa vertu et sa science.

Tlnô. Travailler au ciseau,
I sculpter, ciseler.

Ë P’èng. Nom de lieu. V. p. 185.
I Ë 1- lî. Ancien nom du lac
P’ouo iang. V. page il.

Tchùng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

Ïng. Ombre.

RACINE 60. 4

î; Ï. Remplir un service public,
servir.

I Pèl. Celui-là, cela, ce lieu-là,
’ ce, cet.

VVàng. Aller à, s’en aller, pas-

ser, s’écouler, passé, écoulé, autre-

fois, désormais.

in: Tchèng. Marcher, expédition
militaire, soumettre par la voie des
armes un vassal ou des sujets re-
belles.

Ts’Ou. Aller, s’écouler, passer,

trépassé, mourir, autrefois, ensui-

te, désormais.

fi Tàl. Attendre.

a Siùn. Parcourir.
’ Hènn. Querelleur, colère, re-

belle, violent.
Llù. Tube musical (V. page 18);

loi, régie.

Heôu. Après, postérieur, fu-

tur, descendant, postérité, succes-
seur.

fi Slû. Nom de contrée. V. p. 393.
I 5H 1- tehebu. V. page 68.

T’ôu. Aller à pied. piéton, fan-

tassin, suivant, aide. Ë I sen 1*.
Ministre de l’instruction publique.
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Té. Obtenir, acquérir, possé-

der, arriver a. I 9E 1- tsouéi.
Ofienser.

Ts’Ôung. Suivre, poursuivre,

s’appliquer a, a partir de. il
Tsôung. Compagnon, suivant. Il
Ts’ôung. I Ë fiénng. A loi-

sir, avec calme.
lit. Conduire une voiture, aller

en voilure, voiturier; gouverner,
administrer; présenter, être auprès

de quelqu’un.

Plén. Tout autour, partout,
universellement, généralement.

F611. Revenir, retourner, re-
prendre, recouvrer, réitérer, renou-

veler.
Slûn. S’accommoder à, con-

descendre.
NVéi. Petit, amoindrir, di-

minuer; nom de lieu (V. page lits);
nom de principauté (V. page l65).

Hi. Attendre.

Té. Vertu, disposition bonne ou
mauvaise de l’âme, conduite bon-

ne ou mauvaise, bonté, bienfai-
sance.

Houéi. Bon, parfait.

RACINE 61. où

Sln. Cœur. esprit, intelligence,
volonté, désir, intention, affection.

Pl. Certainement, nécessaire-

ment.
Ki. Craindre, éviter, avoir en

aversion.
Jeun. Supporter, endurer, per-

mettre; n’avoir pas compaSsion.
T’è. Erreur, faute, excès; in-

constant, trompeur.

NVàng. Oublier, être oublié.

q
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Tchéu. Tendance, désir, vo-
lonté, intention, projet.

Tchôung. Loyal, fidèle, sin-
cère, dévoué.

Nôu. Avoir honte, couvert de
honte.

Fénn. Colère, s’irriter.

T’lèn. Déshonorer.

Chenu. Digne de foi, sincère,
croire, avoir confiance.

Gnién. Penser à, se souvenir.

Hôu. Négliger, mépriser.

Nôu. Colère, s’irriler, s’in-

digner. hHétu. Avoir sa confiance ou
son appui en, présomptueux.

Sèu. Penser, réfléchir, pru-

dent. [l Séu. Prudent.

Gnl, Gnl. Avoir honte.

Kouài. Étrange.

Tch’Ôu. Craindre, effrayé.

Titi. Paresseux, négligent.

K]. Prompt, urgent; grande
difficulté.

Sing. Nature, vie.

l nén. Mècontentement, plainte,

ressentiment, inimitié.

K’ôung. Craindre.

lléng.
montagne (Voy. p.
rivière (Voy. p. (il ).

Constant; nom de
tu), nom de

Siûn, Sincère.



                                                                     

T’lén. Paisible, tranquille.

Slù. Avoir compassion, traiter
avec commisération, secourir.

Tch’èll. Avoir honte, faire
éprouver un sentiment de honte.

à!

K’Ô. Respectueux.

Kôung. Témoignerdu respect,

honorer, soigneux, diligent, veiller
sur soi-même.

Si. Respirer, s’arrêter, cesser,

se reposer, faire cesser.

mais
T’ôung. S’affiiger, triste.

Iuë. Joyeux, prendre plaisir à.

Si. Tout, entièrement, en toutes
Choses.

Ts’iùn. Se corriger, changer.

Où. S’apercevoir de, compren-

dre.

Houe]. Se repentir, se corri-
ger. V. page 2M.

Pél. Déraisonnable, injuste,
désordonné; opposé, contraire.

llouàn. Chagrin, cause de
chagrin, malheur.

SVéi. Seulement,

particule euphonique.
Houéi. Bienfaisant, bienfait,

bon, aimer, condescendre.
N96. Mauvais, méchant. il

Où. Avoir en aversion, haïr.
T’i. lnquiet, diligent, craindre,

respecter.
Ts’lng. Sentiment de l’âme,

bonté, alfection.

Œîëëiüüëtiâëâ

È

penser a;

fiât-fi

3E.

à Torrénn. Bon, vertueux, sin-
cère, généreux, grand. I Il?! -j- en.

Nom de montagne. V. page 79.

l’éi. Affiigé, triste.

CIIOU KING

Ê Touô. Paresseux, lent.

’ K’lën. Excès, défaut, faute,

erreur.
N91". Aimer, avoir de l’atta-

chement pour, être avare de.

[à Kàn. Toucher le cœur.

à Il]. Ignorant, peu intelligent.

Kouél. Avoir honte, avoir lieu
de rougir.

Chénn. Soigneux,
prendre garde, examiner.

attentif,

JE luén. Vertueux, sincère, franc.

T’aô. Licencieux, déréglé, per-

vers.

fi LI. Craindre.

Môu. Aimer, désirer, se rappe-

ler avec affection le souvenir de.

m Ts’an. Avoir honte.

Ë T’é. Vice caché, faute, vicieux,

pervers.
Màn. Lent, tardif, négligent,

peu respectueux.

il RVél. Consoler, encourager.

Liû. Penserà ce qu’on doit faire,

sollicitude, souci.
K’lllg. Féliciter, récompenser,

bonheur.
IÔu. Triste, inquiet, cause de

chagrin.

Ts’l. Triste, affiigé.

P’lng. S’appuyer sur ou contre.

Touéi. Avoir en horreur, haïr.

- Hién. Réglé, modèle, loi.
. I I 1* f. Joyeux.

&ââ

illi



                                                                     

LETTRES ET NOMS PROPRES. 427
. Îng. Répondre, conforme;nom

d’un petit tambour. l F5 1- mênn.

Nom d’une porte du palaisimpérial.

V. page 3H.
Î.Joyeux. aimable, réjouir. Z; I

Pou "in Maladie grave de l’empereur.

Slén. Flattcur rusé, médire,

murmurer.

m Meôu. Faire des efforts, dili-
gent; graud, distingué.

Ë Lin. Craindre, être effrayé.

TclIéu.

cruel.

Tch’éng. Réprimer, corriger.

irascible, méchant,

Houai. Sein, eInbraSSer, con-
cevoir ou garder une pensée ou un

sentiment, penser à, se rappeler le
souvenir de, aimer; tranquille.

Kiù. Craindre.

Î. Excellent, vertueux, sage.

RACINE 62. je:

jà Kouô. Lance, pique. Voyez
page 355.

Meôu, Où. Cinquième lettre
du cycle. V. page 403.

Siù. La onzième heure. Voyez

page 403. -aï Jôung. Arme, soldat, guerre,
nom de peuplades étrangères
répanduesà l’ouest de la Chine;

grand.
ü Tch’èng. Faire, exécuter,

terminer, mener à bonne fin, per-
fectionner, parfait, complet, ac-
compli, expérimenté; tin d’une
guerre] Æ- 1- T’âng. T’ang le

victorieux. V. page 104.

Klàl. Prendre garde, éviter,
s’abstenir, avertir quelqu’un de

prendre garde.

æ N90. Je. moi, nous.
Ts’iàng. Tuer, blesser, en-

dommager, faire violence.

Ë; Houe. Quelqu’un, quelques-

uns, ou bien, peut-âtre. .
Ts’l. Petite hache de guerre;

triste, mécontent.

æ Klà. Frapper légèrement. Il]
K’là. Loi, punir selon les lois.

’àn. Vaincre, soumettre; avoir

la force de.

Ë K’ouéi. Longue lance.

Tslè.C0uper, trancher. I I 1-
Discourir.

Lôu, Liôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte; faire
des efforts.

i" Tchén. Combattre, mener au
combat, craindre, trembler de peur.

m Hi. Jouer, s’amuser.

Tél. Porter un objet sur la
. tète; honorer, estimer.

RACINE 63. FI
Fa Chéu. Angle d’une salie ou d’une

plate-forme élevée. V. page 349.

Li. Terme, limite, arriver à,
s’arrèter à, arrêter, calmer, fixer;

mauvais, faute, malheur, contraire.
Fàng. Maison, nom d’une cons-

tellation qui fait partie du Scorpion.
V. page 98.

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 3.30.

Hôtl. Queue. cortège, nom de
principauté. V. page en.

RACINE 64. â-

; Cheùu. Main.
, Pôu. Frapper avec un laiton,

battre de verges.

2H: Bain. Protéger (lefendr’e.

Tch’êng. Présenler ou rece-

voir un objet avec respect; aider;
continuer, soutenir, résister.

Ki. Talent, habileté, bonne qua-
lité, ruse.

HI Î. Comprimer, déprimer, abais-
ser.

T’eôu. Lancer, se précipiter,

se réfugier, présenter.

Tchë. Casser, courber, dimi-
nuer, décider, juger.

P36. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir.

m Keôu. Retenir, saisir.

Tchotlô. inhabile, maladroit,
peu intelligent.

Pù. Tirer dehors, arracher, en.
lever.

Tchnô. Appeler quelqulun par
un signe de la main.

. Pàl. Saluer, courber. l Ë
1- k’i cheôu,l Æ fi Ë 1- choàu

ri cheôu. V. page 25.

w Fût]. Frapper légèrement.

Kouô. Extrémité ou coche.
d*une flèche.

9 Tchètl. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, faire connaltre.

Kôung. Joindre les mains, te-
i nir les mains jointes.

Tch’éll. Saisir on tenir un ai)-

jet diune main ferme.
Tchénn. Secouer. agiter, ex-

citer, arrétcr, faire cesser, faire re-
venir.

ah Chcôtl. Donner, livrer, trans-
mettre, enseigner.
Tchàng. La paume de la main;
diriger. administrer.

’l’sié Unir. réunir,

hériter, succéder.

lèn. Couvrir, voiler, cacher,
dissimuler, boucher, fermer.

recevoir,

æ T’ân. Toucher, essayer, attirer.

T’Ollëi. Pousser, faire avancer,

I repousser.
Kouéi. Examiner, apprécier.

i juger, mesurer. E IP6-f.Directeur
de tous les officiers. V. page il.

fi l. Saluer en joignant les mains.

Iàng. Siélever dans les airs.
haut, déployer, faire paraltre, pu-

blier, exalter, célébrer. i H
1- tchobu. V. page 70.

a; Pouf). Saisir, frapper
Seôu. Chercher. 2E l me f.

Nom de montagne. V. page 80.
Suénn. Diminuer, retrancher,

perdre.

æ Tchéu. Arriver.
Fût]. Consoler, rendre tranquil.

le. faire du bien, s’accommoder à.

Pouô. Semer, disséminer, ré-

pandre, propager, disperser, re-
pousser. I Î 1- tchônng. Nom de

montagne. V. page 77.

ü P’Ôu. Frapper légèrement.

Ë T’ai. Frapper, battre de verges.
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Tchè. Choisir, prendre de pré- t

férence, trier, séparer, distinguer.

æ KI. Frapper, battre,
Houo, llouô. Piége pour

prendre les quadrupèdes.

J86. Troubler, molester; ins-
truire, policer.

Jàng. Repousser,
dérober.

Hi. Se donner la main, conduire
par la main, tenir à la main.

enlever,

RACINE 65. si:

Ï Tchëu. Branche d’arbre

RACINE 66. si

ü V Cheôu. Reprendre, retirer, se
retirer.

ü lOu. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui siem-
ploie comme régime, et non comme

sujet du verbe.

a: KM. Changer, devenir autre,
rendre différent, corriger, réformer.

à KÔung. Attaquer, combattre,
blâmer; travailler.

ü Fana. Lâcher, laisser aller,
mettre en liberté, donner liberté,
licencieux, immodéré, négliger,

laisser perdre, rejeter, chasser,
bannir, reléguer dans un lieu dé-
terminé. I] Fana. Imiter, éten-
dre, arriver à. I 1- hiûn. Éten-

dre partout ses bienfaits; surnom
donné à llempereur lao.

a Tchéng. Gouvernement, ad-
ministration publique, lois de l’État,

gouverner. 4: I un 1: V. page
15. n Tchéng. a. Expédition
militaire.

ü Kôu. Cause, motif, à cause de;
ancien, vieux.

ü lllnô. Agir, faire, Constituer,
exécuter.

Ml. Alfermir, consolider, com-
piéter, accorder la plus grande
récompense. V. page 276.

Siù. Ordre, mettre en ordre,
arranger, disposer.

T ch’éu. Arranger, soigneux,

4 diligent.
Klaô. Enseigner, instruire,

enseignement, doctrine, avis. fi I
ou 1’. V. pag. 13 et 26.

Min. Prompt, actif, hâter, in-
telligence prompte.

Kiôu. Mettre un terme à un
mal, secourir, délivrer, sauver.

Pâl. Vaincre, détruire, ruiner,
corrompre, gâter.

Bât lù. Tigre musical. V. page 58.

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâte,

endommagé, vaincu, user.

fit Gnié. Boucher, remplir.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de. .

Sain. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, aller çà et la. I

King. Épreuver un sentiment
de respect, révérer; traiter avec

respect ou avec soin; attentif,
soigneux, diligent.

FOI]. Étendre, répandre au loin,

vaste, universel ; arranger, préparer.

à Chôu. Nombre, quantité, art,
science, régies. I LI f. Calcul
des temps, calendrier, astronomie,
série des événements, temps dé-

terminé par le ciel.

ü Lent). Arranger, réparer.

â Kiaô. Lier, nouer.
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Llèn. Recueillir, exiger ou per-

cevoir une taxe, impôt, contribu-
tion.

à Tôt]. Ruiner,détrulre, anéantir.
u l. Satiété, dégoût, dédain.

Hiaô. Enseigner, faire com-
prendre.

RACINE 67. 5c

Wènn. Llnéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps on
l’âme, orné, élégant, doux, humain,

poli, civil, qui n’est pas militaire.
I Ë 1- h60u. V. page 390. I 35 1’

. wang. Prince de H Tcheou. Il fut
le père de Ë SE on wâng, qui

fonda la dynastie des Tcheou en
1122 avant notre ère. V. page fit.

RACINE 69. fi-

fi Tch’éu. Terrain salé.

Ts’iang. Hache; nom d’hom-

me. V. page 27.

fi Tchouô. Couper, tailler.

Séu. Ce, cet, cela, ce lieu, à
cause de cela, ensuite, alors, aus-
sitôt.

Sln. Nouveau, récent, renou-
veler.

Tchouô. Hache, tailler avec
une hache, sculpter, polir.

Touân. Trancher, couper; sé-

parer, interrompre, cesser; déci-
der, certainement. I I 171-. Cœur
simple et droit.

RACINE 70. j;

Fâng. Carré, rectangulaire;
région, lieu; régie, régulier, à

liinstant même, juste en ce moment,

CHOU KING

juste au moment où, ne faire que
commencer, à peine. i Séu 1*.

Les quatre points cardinaux, tou-
tes les parties de la terre ou titan
État.

lù. Dans, en. à, par, au sujet
de. Il Où. 0h! hélas!

Chëu. Étaler, étendre, dé-

ployer, employer.
P’àng. 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 odert à l’esprit

diane montagne; nom de lieu.
V. page 209.

Tslng. Guidon formé de plumes

. de faisan, insigne, marque distinc-

L3.

live.
Tsôu. Tous ceux qui sont issus
diun même sang et portent le mé-

me nom de famille. il. I Kiôu in

V. pag. 3.

RACINE 71. 5E
Ki. Finir, terminer, épuiser, en-
tièrement; dans un temps passé.
déjà, auparavant, après que, quand.

puisque.

RACINE 72. B

Jeu. Soleil, jour, durant le
jour, chaque jour.

Tan. Matin.

Tchèu. Excellent, exquis; in-
tention, désir, volonté.

fi] Siûn. Dix jours.
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a Tsaô. Matin, de bonne heure,

tôt.

à Bain. Sec, sécheresse.

gag Haô. Grand, vaste, auguste.

Min. Compatissant; ciel d’au-

tomne, ciel destructeur. V. p. 282.
à La première de ces deux lettres

n’est plus employée, parce qu’elle

a fait partie du nom de Tao kouang.

Ming. Lumière, lumineux,
briller, éclairer; clair, évident,

manifeste; distingué, illustre. glo-
rieux; perspicace, esprit pénétrant.

Houënn. Crépuscule du soir,
obscur, ténébreux.

Î. Facile, rendre facile; changer,
échanger. Il l. Transformation.

dg? SI. Autrefois, jadis, hier.
Tch’âng. Brillant, beau, pros-

père, nombreux.

7?: Tché. Soleil couchant.

Kouënn. Futur, postérieur,
après.

M1: Gui. Proche, familier, favori.
Il Gnl.Pére défunt.

Ë Slng. Étoile, constellation,
’ T planète.

Ë Tch’ouën n. Printemps.

Houënn. Ténèbres, obscurité,

ignorance.

me M éi. Obscur.

fi: Mao. Les Pléiades.

Tchao. Lumière, briller, éclai-

rer, instruire, faire briller.
Chéu. Ce, cet, ceci, cela; vrai,

hon, louable, affirmer, approuver.

Chèll. Temps, moment oppor-
tun, saison; ce, cet, cela.

Tcheôu. Le temps qui s’écoule

depuis le lever du soleil jusqu’à
son coucher.

Ë Chenu, Tch’énn. Matin.

Æ Tchéu. Connaissance exacte et
juste appréciation des choses, pru-

dence, sagesse.

me. Repos, avoir le loisir de.

Chôu. Chaleur de l’été.

lang. Lumière du soleil.

Min. Violent.

Tsàn. Court espace de temps.

Pat’). Cruel, violent, traiter avec

cruauté.

Ki. Et, avec.

LI. Calcul du mouvement des
astres, calcul des temps. La pre-
mière de ces deux lettres ne s’ent-

ploie plus à présent, parce qu’elle

a fait partie du nom de l’empereur.
K’ien loung. La seconde lui a été

substituée. lK’ouàng. Vide, désert, inoc-

cupé, inutile, rendre inutile.

ëümàélâmâîvùhi’â

l

RACINE 73. Ei
Iué. Dire, nommer, signifier;

particule.
K’lù. Courbe, sinueux, désor-

donné, blâmable, injuste.

110. comment?
quand? on? qui?

Chôu. Écrire, écriture, pièce

écrite, document, livre. V

Pourquoi?
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T’i. Cesser, discontinuer, omet-

tre, négliger; remplacer.
Tséng. I R 1- snânn. Arrière-

petit-iils, descendant éloigné.

Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir, assemblée,

société, rencontre. H Broder.
V. page 52.

RACINE 74. H

H luë. Lune, mais lunaire.
fi lôu. Avoir, obtenir, acquérir,

posséder, tenir sous son autorité,

être, être vrai, arriver, survenir;
abondant. il, I kiôu 12 Les neuf
provinces. Il Iôu. Et, de plus.

m P’èng. Associé, ami, compa-
gnon.

m Fût]. Vêtement, porter un vè-
tement, prendre sur soi, entrepren-
dre, servir, service, occupation,
remplir un devoir, soumettre, être
soumis. obéir, subir; avoir confian-

ce, garder ou se rappeler le sou-
venir de; domaine. Æ. I Où 12 Les

cinq domaines. V. pages 56 et 8l.
il. I mon f. V. page 233.

Fèi. Le troisième jour du mais

lunaire.

ü Tchénn. Je, moi.

Chouô. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire;
nord, hiver.

à WVàng. La pleine (une; sacri-
fice offert de loin aux montagnes
et aux cours d’eau. V. page 16.

Ë; Tchaô. Matin, matinée. Il
Tch’ao. Lieu où le souverain
donne audience, cour diun souve-
rain, audience à la cour, avoir une
audience du souverain, aller a la
cour.

CIIOU KING

Ë Kl. Année, période de temps.

K’i. Terme fixé, avoir en vue,

espérer, se proposer, s’attendre à;

cent ans de vie.

RACINE 75. 7k

Môu. Arbre, bois (matière li-
gneuse).

W’éi. Pas encore, ne pas; la
huitième heure. V. page 403.

. M0116. Fin, enfin, dernier, peu
considérable.

z; Pènn. Racine, tronc, fonde-
ment.

Tchôu. Bouge. I Æ 1- iù.
Nom de montagne. V. page 8l.

Hiôu. Bois pourri, gaie.

Tôu. Arbre qui ressemble au
poirier; boucher, fermer.

H. Ts’àl. Bois de construction, bois

dont on peut faire des meubles ou
d’autres objets; qualité naturelle,
propriété, talent, habileté.

Où. Arbre sans branches, agité,
trouble, affligé.

ü Tchàng. Tenir, saisir.

fi Lin. Massif d’arbres, foret.

Kouù. Fruit; brave, audacieux,
d’un caractère résolu.

M; Tch’ôu. Pilon de bois.

12è Sôung. Pin, sapin.

SI. Fendre du bois, diviser, se
désunir. I 1- tchàu, I fli-
tch’èng. Noms de montagnes.
V. page 80.

Ê Tôung. Orient, printemps.
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Hz Tch’ouënn. Espèce de su-

mac.

Mèl. Tronc, tige; un.

Si. Chanvre.

Pë. Cyprès thuya.

Jeôu. Flexible, tendre, faible,
mon, souple; traiter avec bonté.

Meôu. Un tel.

Jèn. Teindre.

Tchôu. Colonne. JE ITchéu-j.

Nom de montagne. V. page 80.

assa-nuança

M lôu. Pamplemousse.

Tch’ài. Bois de chauffage ;

sacrifice offert au ciel. V. page i7.
Tchôu. Nom d’un instrument

de musique. V. page 57.

æ K6. Arriver, approcher; scruter,
examiner à fond; loi, règle, régler,

diriger, corriger.
Klè. Nom du dernier empereur

de la dynastie des 1 (18l8-l766).
T’aÔ. Pêcher. I fl-j-lin. 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 1- pè. Nom

de montagne. V. page 81.

Sâng. Mûrier.

Houai]. Colonne; nom de
rivière. V. page 77.

Leâng. Pont, barrage, poutre;
nom de province (V. page 76);
nom (le montagne (V. page G3).

ses âÊliëElSËië

m Mêl. Prunier, prune.

Tzèu. Arbre semblable au ces
talpa. V. page 9.5i.

T’iaô. Dispose en ordre, haut,

grand.
K’i. Quitter, abandonner, renon.

cer à, rejeter, délaisser.

Ï Fèi. Aider.

fi Fènn. Désordre, confusion.

Ë Tchouô. Frapper, faire eunu-
’ que.

11E Tchéu. Placer.

Hôu. Nom d’un arbuste épineux

dont on fait des flèches.

Ë Tsiè, Tsi. Rame, ramer.

æ lé. Patrimoine, possessions.
I I 1- 1-. Dangereux, craindre.

Ki. Extrémité, sommet, la plus

haute perfection, le plus grand
malheur. au plus haut degré.

Tchéng. ,Poteau,

V. page 396. .Kan. Nom d’arbre; planches
entre lesquelles on élevait les murs

de terre. V. page 396.

pieu.

fifi lôung. Gloire. glorieux.

Keôu. Arranger une charpente,
faire un toit.

Slé. Terrasse plantée d’arbres

ou surmontée d’un bâtiment.

æ 16. Musique.
P’ouô. Travailler le bois gros-

siérement.

fi Chôu. Planter, dresser.
’ K’Iuù. Arbre grand et droit,

peut.

30
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w Ki. Machine. ressort, force mo-

trice, 11on en, artifice, motif, cause.

Ë Klü. Orange.

Ë Kièn. Modérer, réprimer, ar-
réler.

lén. Mûrier sauvage.915

à lé. Rejeton, surgeon.

Æ 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 7e. et
Ts’éu. Ordre, succession ; ce-

lui qui est immédiatement après

un autre, le suivant; poste, station,
demeure.

Iü. Désirer, vouloir, bon ou
mauvais désir.

("dt

a K’in.

a

Si

Respectueux, attentif,
diligent.

lIîn. Se dit d’un esprit qui res-

pire avec joie l’odeur des offrandes.

& K6. Chant, chanter, composer
un chant.

a Houàn. Se réjouir, joyeux.

RACINE 77. Il;

u: 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; régie, loi,
modèle; chef; rendre droit, diri-
ger, régler, corriger. gouverner. Il

’ Tchéng.l.e premier mois de
farinée. V. 112151090.

’ -*m*-

lu: Ts’èu. Ce, cet, cela, ce lieu.

Pôu. Deux pas ou deux enjam-
bées; marcher.

ü Où. Robuste, actif, brave, mili-
taire, guerrier. martial, affaires
militaires. guerre, sévère; conti-
nuer. I I Wàng. Nom du fonda-
teur de la dynastie des Ë Tcheou

(1122-1115).v.page171. l T1-
ting ou a â; Kao noung. Empe-

reur de la dynastie des E3 In
(1324-1265 ).

Souéi. Année, la récolte de
l’année.

Æ LI. Passer, s’écouler; passer
par; cours des astres. cours des

Æ temps. I Il] 1- chân. Nom de mon-

tagne. V. page t3.
Kouéi. Retourner à la maison,

aller a, converger à, se réunir à;

envoyer.

RACINE 78. p

55 Sèll. Mourir, mort, finir.

Ts’ôn. l ü: 1- 16. Mourir.

V. page 22.

a 11mg. Malheur, calamité.

T’ièn. Détruire, anéantir, met-

tre fin, prendre fin.

fifi Tait. Dangereux, être en danger.

i5 Siùn. Chercher, désirer.

CIIOU. Différent, établir une

différence, discerner, distinguer.

Chèu. Planter, cultiver, pros-
pérer, se multiplier, amasser, ac-
cumuler.

Ts’àn. Grave dommage, nuire

gravement, malfaiteur, oppresseur,
tyran.

s
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K1. Infliger un grave châtiment,

reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.

Ê Î. Tuer, détruire, exterminer.

Æ Tsiën. Dètruire, anéantir.

RACINE 79. a
Chou. Lance; nom dtun om-

cier au service de Chouenn.
in. Grand, prospère, nombreux;

déterminer, régler; nom que prit

la dynastie des "fi Chang
(MOI-l P29); terre que les prin-
ces de cette famille possédaient
dans le fil i5 ne nân près de fifi
Ë la: Kouêi té fou. V. page 132.

Chai. Tuer, mettre à mort, pu-
nir de mort

Î. Dlun caractère résolu, brave,

intrépide, ferme, constant.

RACINE se. fi]:
Où. Ne pas, négation qui s’em-

ploie ordinairement avec llimpè-
ratif.

ËË

Môu. Mèxe.

Mèl. Chaque, chaque fois.

Tôt]. Poison, très nuisible, très

dangereux.

RACINE 81. th
il: Pl. Mettre en parallèle, compa-

rer, assimiler. l :1: 1- kân. Nom
d’homme. V. page 190. Il PI. S’as-

socier, s’unir, s’attacher à, unir.

Ë PI. Prendre garde, prendre

v .soin, avis, accabler de fatigue ou
de chagrin.

au; P’l. Aider, seconder.

ÉliËIE æ

RACINE 82. æ

Ë Mao. Poil, cheveu, duvet, nom
de principautè. V. page 345.

Sièn. Poil nouveau, plumes
nouvelles.

Jôung. Duvet ou poil bien
fourni et moelleux.

RACINE 33. 5E

Chéll. Branche d’une famille;

homme distingué (se place après

un nom).
Min. Peuple, homme, homme du

peuple, simple particulier. m I
8611 1: V. page 335."

RACINE 35. 7k

7k Chouèl. Eau, cours d’eau.

Ï lôung. De longue durée, per-

pétuel, perpétuer. l
K’iôu. Chercher. demander,

travailler à obtenir ou à connaltie.

.i Où. Eau trouble, lieu bas et
humide, sale, impur.

T ià Jou. Tu, vous.

Z]: Klâng. Grand fleuve; nom du
Ë ç il: Iâng un Kiâng. il. l

Kiôu 1a V. page 73. .
Tch’éu. Amas dieau stagnante,

fossé plein d’eau.

m Kôu. Mettre le trouble.

’ Jouéi. Côte septentrional d’une

rivière, terrain compris dans le
tournant d’une rivière; nom de
rivière. V. page 79.

0-” Wénn. Nom d’un affluent de
la Ë? Tu. t. page 08.

Kiué. Ouvrir un passage à
l’eau.



                                                                     

436 CHOUÎ. Nom d’une rivière qui prend

sa source dans le Chan toung.
V. page 69.

Où, 16. Arroser,
enrichir, fertile.

fertiliser,

m
a: Tch’enn. Plongé dans l’eau,

noyé, perdu.

Mien. Nom de rivière. Voy.
page 77.

H) Tch’ôung. Jeune. et faible.
L’empereur s’appelle I Ë 1- un

ou] Â 1- jénn.

ü, Chai. Sable. ü I mon in Sable
mouvant, désert de Gobi. V. p. 82.

æ Tsiù. Rivière du Cheu si
(voy. page 79); rivière du Chan
toung (voy. page 65 ).

T’ouô. Branches
V. pag. 73, 77, 8l.

à] H0. Fleuve-Jaune. V. page 62.
I I 1- t’ôu. V. page 352.

Tch’éu. Prendre soin de, rè-

gler, diriger. Il Tchéu. Gouverne-
ment bien règle.

len. Nom de rivière. V. page 84.

du Kiang.

. Séu. Rivière qui prend sa sour-
ce dans le Chan toung. V. page 09.

. VT11: ICI. Verser des larmes.

ü Gnl. Boue, mortier.

Fù. Règle, modèle, loi, procè-

dè, moyen, méthode, plan, confor-

me aux lois, conforme à lajustice,

se conformer aux lois, prendre
pour règle ou pour modèle, imiter.

o luên, Ièn. Suivre le bord de
l’eau, le long de.

fié Î. Dissipation, vie dissipée.

Pouô. Flot, rides sur l’eau;
nom de rivière. V. page 75.

KING

Ë T’ai. Grand; nom d’homme.il.
i Min. Détruire, anéantir, périr.

I I 1- 1-. Trouble. obscur.
rag. L0. Nom de rivière et de ville.

v. pag. 232 et 270. l a 1- chou.
V. page. l9(i.

fi Iûng. Grande étendue d’eau.
I I 1- 1-. Vaste, nombreux.

: Klàng. Eaux débordées; nom
de rivière. V. page 83. V

rye Hôung. Grande inondation,
grand. vaste.

’ Tsin. Gué. î I léng in
Gué de Mena. V. page 82.

T’aô. Se laver les mains.

Hià. Pénétrer, imbiber, répan-

dre des bienfaits, concorde.

Tcheôu. lie, terre entourée
d’eau.

Si. Laver. il
une liqueur.

m Liôu. Couler, le cours de l’eau;

se propager, mouvant, errant, not-
tant; exiler. 35. I ou 1’. V. p. 27.

I a f obi. v. page 82.
Feôu. Nager, flotter, aller sur

l’eau; surpasser.

King. Rivière du æ Ë Cheu
Il. V. page 79.

Hàl. Mer. E I 86a 1: Tout le
pays compris entre les quatre mers,
l’empire chinois.

Sièn. Clarifier

ëïlë

â

Slûn. Creuser, profond; régler.

Hao. Grande étendue d’eau.

vaste. intense.
Ë Chè. Marcher dans l’eau, tra-

verser l’eau en barque.

lia k Làng. Flot, vague. Il Lama.
i5 I Ts’âng 1: Rivière. v. page 83.

u’ Houai. Rivière qui traverse le.
Ho nan et le Ngan houei.V.p.69et85.
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a Il) Grand, excessif, déréglé,

licencieux.

u Chénn. Profond, subtil, inten-
se, couleur foncée.

Liùn. Rides sur l’eau; submer-

ger, ruiner, périr.

-’ luën. Eau très profonde, abhne,

profond.
Ts’ing. Limpide, pur, paisible,

silencieux, exempt de préjugé.

Ë Ts’ièn. Eau peu profonde.

ü lai. Bord de l’eau.

:æ Tchéu. Rivière du Chantoung.
J

V. page 67.

in Chôu. Bon, vertueux, heureux.

S K’iû. Canal, grand. I Ë 1-
IeOu. Nom de montagne. V. page 80.

fiai: K6. Nom d’un lac. Voy. page 75.

’ lôll. Aller çà et la, se récréer;

flotter.
’ T’àng. Eau bouillante. I 13 il

I Tch’èng 1’. Nom du fondateur de

la dynastie des È Châng (1766-
1753 ). l] Chàng. Grandes eaux.

’ Wénn. Douce chaleur; tem-
péré, doux, affable.

Wél. Rivière du ü E Chèn si.

V. page 77.

Ë Mièn. Plongé dans l’ivresse.

Tchouènn. Niveau d’eau,
règle, loi.

t Iuên. Source d’eau,
. d’une rivière.

Ï. Déborder, inonder; se répan-

dre; répandre des bienfaits.

a T’aô. Grande crue des eaux;
enflé d’orgueil.

ü Tl. Laver, nettoyer.

50 urce

ü Mlë. Éteindre, mettre fin.

° Ts’âng. Vaste étendue d’eau.

Voy. 2E Lâng.

Hlôung. Ruisseau; nom de
rivière. V. page 75.

’ Tzëu. S’ètendre, crottre, aug-

menter, abondant.
i Bain. Nom d’une rivière qui

traverse le Hou pe et se jette dans
le Kiang. V. page 83.

’ Màn. Empiir, plein; enflé,

d’orgueil. ’ è
à? P’iaô. Flotter, surnager.

Ts’l. Vernis; nom de rivière.

V. page 79.

Ë Tchâng. Nom de rivière:
V. page 63.

Tslén. Avancer pas à pas,
progresser. Il Tsiën. Mouiller,
se déverser.

v làng. Rivière du Cheu si.
V. page 83.

fg T’ai. Nom de rivière. V. page 66.

Tsién, Ts’ien. Se cacher au

fond de l’eau; nom de rivières.

V. pag. 73 et 77.
En Klén, Klén. Nom de rivière.

V. page 75.
Juénn, lûn. Mouiller, enri-

chir, faire du bien.
: Chèu. E I Sân 12 Nom de

rivière. V.page 83.

r Tché. Amas d’eau stagnante;
bienfait, faveur.

Ë L1. Nom de rivière. V. page 84.

’ Rouet.
V. page 50.

Pôu. Nom de rivière et de
contrée. V. page 185.

Canal d’irrigation.
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Tsi. Rivière qui donne son nom
a la ville de I Ê Æ: -I- nàn fou,

capitale du Chan toung. V. page 85.
I l -l- -I-. Beau, distingué, nom-
breux. Il Tsi. Traverser l’eau à

gué ou en bateau; aider, secourir;
réussir.

VVèi. Rivière du Chan toung.
V. page 67.

ü Pin. Rive, rivage.

r8 Siùn. Profond, perspicace.

Tch’èn. Nom de rivière.
V. page 75.

’ Fôung. Nom de rivière.
V. page 79.

’ lôung. Nom de rivière.
V. page 65.

RACINE se. Je

n Bout). Feu; nom de l’une des
étoiles du Scorpion. V. page 5.

Tchô. S’enfiammer, brûler,

briller.

(f4
Tsül. Calamitè, malheur, dom-

mage, nuire gravement.
à Tchéu. Faire rôtir, viande rô-

fi
ü T’ân. Charbon.

533!

len. Flamme, brûler.

Lié. Feu très ardent, mettre le

feu; violent, cruel, intense; gio-
rieux; service signalé.

Tchéng. Cuire à la vapeur;
avancer, présenter, offrir; offrande

faite aux morts en hiver; beau-

coup, tous. lR.
len. Particule finale.

CHOU KING

Ë Fènn. Brûler.
Où. N’exister pas. n’avoir pas,

la! néant. rien, non. ne pas, sans.

9k Jén. De cette manière, ainsi.
lDDi

K’lôung. Seul, qui n’a pas de

frère.

HI. Brillant, glorieux, large,
vaste.

Tchad. Éclaircr, briller, ins-
truire.

Æ Fân. Ennuyeux, molester.

Hiôung. Ours. l E 1- but.
Nom de montagne. V page 75.

a Chôu. Cuit. mûr.

fifi

a

lén. S’enliammer, progrès du

feu.

Ién. Repos, loisir.

Lenô. Brûler, briller.

lng. Tracer le contour ou le
plan d’un bâtiment; former un
projet.

Siè. Conforme, accommodant,
obéissant, concorde, harmonie.

Il]. Chaud, qui donne de la cha-
leur.

RACINE 87. m
Tchëng. Lutter, contester.

combattre. Aluén. Ensuite, a cause de cela,
dans; particule initiale.

Wéi. Faire, agir, exercer, ac-

tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer
pour; juger, considérer comme.
u l i -I-. Faire par ce moyen,
juger, considérer ou traiter comme,
passer pour. Il W’éi.Motif, acau-

se de, en vue de. dans l’intérêt de.

22

Ê.
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à Tsiô. Nom générique des petits

oiseaux, moineau; dignité, conférer
une dignité. fi I Où -l-. Les cinq

ordres de feudataires de l’empire

institués par lao et Chouenn; à
savoir, à Ë i? Æ kaung
beau p6 taon nân.

RACINE 88. 52’,

jà Fôu. 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. à

Ë Chouûng. Briller; erreur,
faute, vice. défectueux. déchoir.

æ Eùl. Tu, vous; particule finale
qui forme des adverbes ou des di-
minutifs.

RACINE 90. ;l
ËË Ts’iâng. Mur.

RACINE 91. H:
lût]. Fenêtre, éclairer.

RACINE 92. a]:
la. Dent, ivoire; défense.

RACINE 93. 4:
IÔu (Gniôu). Bœuf, vache.

Pin. Femelle.

Meôu. Mille.

Môu. Faire paitre, brouter,
paître, pasteur, pâturage, gouver-

neur, chef. V. p. 2L l fi -I- ié.
Nom de lieu. V. page t8t.

Rififi-i? 3H à

Où. Chose, objet, substance,

animal. 4Chéng. Bœuf d’une seule cou-

leur, victime; animal domestique.
T’è. Taureau, animal de trois

ans; un seul.

Ë Ts’iuèn. Victime sans défaut.

Kôu. Enclos ou étable pour les

animaux.
K’iën. Conduire un animal

derrière soi à l’aide d’une corde.

æ Li. vieillard décrépit.

Il i. Animal d’une seule couleur,

victime.

RACINE 94. jà

fi K’iuèn. Chien.

Fàn. Heurter, offenser, s’ex-
poser à être puni.

fi K’ouàng. Présomptueux, té-

méraire, ambitieux, insensé. .

ü Tl. Tribus barbares du nord.

m Gniôu. Habitué, accoutumé.

me. Proche, familier, traiter

avec mépris. ’
Hôu. Renard.

me. Étroit, resserré.

I. Particule.

Mèng. Furieux, cruel, violent.

lôu. Plan, combiner un pian;

ËËËÈËÈ

oh!
IÔII. Encore, néanmoins, encore

plus.

fi Houai. Troubler. . .5
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Iü. Procès, atraire litigieuse;

prison. ’
æ N080. Chien de grande taille.

Tôt]. Seul, solitaire, privé de
secours, vieillard sans enfant.

noué. Obtenir, gagner, trou-
ver, saisir, se rendre coupable,
encourir un châtiment.

Cheôu. Quadrupède, animal
quelconque. V. page 58.

Hléu. Offrir, présenter, mon-

trer; homme sage.

. RACINE 95. 5è:
32 llluèn. Couleur d’azur, noira-

tre, brun foncé, mystérieux.

Chouè. Conduire, diriger, suivre,
se conformer à, imiter; tout, partout.

RACINE 96. a;
lù. Pierre de prix, jade, pré-

cieux. fi I ou f. Les cinq sortes
de tablettes de jade. V. page 19.
I î 1- châu. Comestibles de grand

prix otferts en tribut à l’empereur

ou aux princes.
VVâng. Souverain de tout

l’empire, empereur, rendre hom-
mageàl’empereur. k I un 1a
Aieul de Wenn wang. I æ 1- hi.
Père de Wenn wang. V. page l7t.
[Ë 1- bu. Nom de montagne.
V. page 80.

Kilt]. a I Lâng f. Nom d’une

pierre de prix.

35

H
fi Wàn.Jouer, se jouer (le.

É Tchënn. Perle, précieux,
rare.

fi Kouei. Tablette de jade.

CIIOU KING

[5k Tchôu. Perle.

Pan. Distribuer,
mettre en ordre, classer.

K’iôu. Nom d’une pierre de

prix.
Lima. Nom d’une pierre de

prix.
LI. Régler,

doctrine.
Kouënn. Nom d’une pierre

de prix.

arranger,

Æ

règle, principe,

lié lnèn. Tablette de jade.

Ièn. Tablette de jade terminée

en pointe.

Lin. Nom d’une pierre de prix.filii

à! K’in. Luth à cinq ou sept cor-
des. V. page 57.

Ché. Luth à dix-neuf ou vingt-

cinq cordes. V. page 57.

me. Défaut, tache; blâmer.fié

É Chouéi. Tablette de jade.
35. I Où 1a V. page 16.

Maô. Forme des tablettes de
jade. V. page 356.

fi
Ï; K’iôu. Nom d’une belle pien’e.

luô. Nom d’une pierre de prix.

Tchàng. La moitié d’une ta-

blette Î houai.

â Kl. Perle qui n’est pas ronde.

ë Pi. Tablette de jade de forme
annulaire que les feudatairesde
quatrième et de cinquième rang
:1: æ tatin nân recevaient de

l’empereur comme marque de leur

dignité. V. page 16.
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Siuén. Nom d’une pierre de
prix. I É 1- H. Nom d’un ins-

trument astronomique. V. page 15.

RACINE 99. 11»

Kân. Doux, trouver agréable;
nom de lieu. V. page 89. l Ë 1-
p’ân. Nom d’homme. V. page 158.

RACINE 100. si?

5E Chëng. Produire, engendrer,
nattre, croître, 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 Tsou 1x Par
ce moyen, a cause de cela.

RACINE 102. B]
T’ièn. Champ cultivé; chasse,

chasser.
lôu. Venir de, passer par, sui-

vre, se servir de, dépendre de; à
partir de.

Kià. Cuirasse; premier; la pre-
mière lettre du cycle. V. page 403.

Chènn. Répéter, de nouveau,

encore; la neuvième heure.
V. page 503.

Nàn. Nom de dignité. V. p. 16.

Tién. Régler, gouverner; do-
maine impérial des in; la troisième

des circonscriptions (les Tcheou.
V. pag. 56 et 233.

R Pi. Donner, accorder.

ü:

àïifi dit-E EH

T’ién. Cultiver la terre ;cllasse.

à?

5E

lié

M1

Kinén. Canal
vallée. V. page 50.

VVéI. Craindre. respecter, at-
telllif, vigilant.

Pân. Limite; déserter, quitter,

abandonner, rejeter.
Hiü. Nourrir, entretenir, re-

tenir.
Liôu. Retenir, garder, laisser,

rester, continuer.
Meôu. Mesure agraire coute-

nant cent pôu carrés et valant
environ tu 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. Délinliter,

plan, procédé.

Î. Diilérent, autre, extraordinai-

re, étrange, étranger. l

Pour). l l 1- 1-. Vieillard à
cheveux blancs.

Houà. Tracerdes lignes, rayer,

dessiner, peindre. l] floué.
Tracer les limites d’un terrain.

Tâng. Il faut, il est nécessaire;

être sur, être dans.

Kiâng. Limite, borne, terme,
lin.

Tch’eôu. Classe,
compagnon, égal; qui?

d’irrigation ;,

déterminer,

division,

RACINE 103. 2E

Î. Denier, soupçonner, hésiter.

RACINE 104. a"

Tsi. Maladie; défaut, chagrin,
déplaisir, haine, rapide, violent,
sévir.

3l



                                                                     

A i2 CIIOUw Tl’êu. Maladie, défaut, mal
moral.

fi Ping. Maladie. soutl’rance.

P’ôu, Fôu. Malade, mailleu-

reux, rendre malade.
Kouân. Maladie, souffrance,

affliger, rendre inutile.

Ë Tsi.Maigre, mourir d’inanition.

Tch’eôu, Leaô. Guérir, aller

mieux.

la Tain. Douleur, maltraiter, affli-
y gel;

RACINE 105. R
Kouèi. La dernière des dix let-

I tres du cycle. V. page 403.
Tëng. Monter, faire monter,

élever, promouvoir, achever, son-

tenir.
Fâ. Produire, envoyer, distri-

buer, manifester, commencer; nom
de Ou wang.

RACINE 106. [à

É Pé. Blanc, nu, vide, inutile.

Pè. Cent; de toute sorte, de
tout rang, tous.

Kim. Tous, ensemble, de toute
espèce.

Houâng. Grand, auguste, ma-
gnifique, seigneur souverain, em-
pereur. l] Avoir du loisir.

RACINE 107. Ba

È P’l. Peau, cuir, fourrure.

RACINE 108. lm
Inn. Plein; plein de SUÎ’llitÎ’tllc,

orgueilleux.

KING

13fit
l. Augmenter, ajouter, crottre;

avantage; nom d’un ministre de
Chouenn. V. page 28.

Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand, beaucoup, au
plus haut degré. II Tch’éng.

Millet préparé dans un vase pour

être otfert aux esprits; mettre dans,

placer dans.

à

Taô. Voleur. dérober. Bâæ’r’

Mena, Mina. 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, tin, prendre tin,
mettre tin.

Ë Kién. Surveiller,
considérer, gouverner.

P’ân. Plat, bassin, aller çà et

la, se divertir.
Lôu. Noir; nom d’une tribu

sauvage. V. page 185.

inspecter,

Æ. Kouàn. Se laver les mains.

RACINE 109. E1

Môu. Œil.Ë

Tchëu. Droit, juste, équitable,
honnète, sincère.

Æ Slang. Ensemble, mutuelle-
ment. i] Siàng. Considérer, voir,

aider, aide.

ë Sing. Examiner, observer,
surveiller.

B1); Miaù. Petit, faible, peu con-
sidèrable.

èàî Chèng, Slng. Faute invo-
lontaire.

lliuèn. Vue trouble, troubler

la vue. ’
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.Kiuéfl. Considérer avec affec-

tion, faveur, favorable.
Tchôung. Nombreux, foule,

multitude, tous, le peuple.
MÔu. Accommodant, concorde,

bonne intelligence.
Jouéi. Regard pénétrant, es-

prit pénétrant, perspicace.

Seôtl. Aveugle.

Mlén. Vue trouble.

Kiù. Sorte de lance.

Kôu. Aveugle, musicien. I fifi
1- seôu. Nom du père de Chouenn.

Œlflifiü

RACINE 110. î

Î Meôu. Lance.

King. Avoir compassion, digne

I de compassion; orgueilleux, van-
tard.

RACINE 111. 9;;

Cheu. Flèche. H il. Serment,
harangue, discours.

Ë Ï. Particule finale.

Tchëu. Conllaitre, savoir,
prendre connaissance, comprendre.

Chènn. A plus ’forte raison,

encore moins.

ïa- Touàn. Court, raccourcir.

Kim). Felndre, prétendre faus-

sement, falsifier, tromper.

RACINE 112. a

:6 Chèll. Pierre, rocher, poids de
120 livres.

Tchèu. Pierre meulière, pierre ’

. à aiguiser.

NOu. Pierres dont non faisait
des pointes de. fléchés.

Kié. Pierre dressée verticale-
ment. I E 1- chéu. Nom de colli-

ne. V. page 64.

Ë len. Escarpé, dangereux.

K’ing. Instrument de musique

consistant en une ou plusieurs
tablettes de pierre qu’on suspend

à une traverse, et qu’on frappe
pour en tirer des sons. V. page 57.

fi LI. Pierre à aiguiser, aiguiser.

RACINE 113. 7).?

73:; Chéu. Avertir, montrer.

* Ohé. Autel élevé à l’esprit ou

aux esprits de la terre, sacrifice
offert à la Terre.

fifi K’l. Grand, vaste.

iræ Séu. Sacrifice, otfrande, faire
un sacrifice ou une ofirande;allnèe.

Ë? K’I. Prier, demander.

"* K’l. L’esprit ou les esprits de la
terre. H TchèuÏE. Respectueux.

terTchëu. Respectueux, respec-

IÎÏË TSÔII. Aïeul, ancêtres.

Séu. Otl’rande faite aux ance-
tres en printemps.

i2 ’l’chôu. Celui qui dans les
cérémonies lisait des panégyriques

.en l’honneur des esprits, leur adres-

sait des demandes, recevaitet trans-

mettait leurs réponses. [j
Tcheou. Maudire.

in] Chélin. Esprit, spirituel, mys-
térieux; mânes des morts.



                                                                     

tu
fi Siàng. Présage, bonheur, favo-

rable.

I, Tsi. Sacrifice, offrande, sacri-
fier, faire une ottrandc.

fi Kouân. Libation. V. page 380.

Lôu. Revenus des domaines,
traitement d’un officier.

il:m Kln. Prohiber, décret prohibitif.

ü Houo. Calamitè. mailleur,
causer un grave dommage.

Fôu. Bonheur, faveur. EH. I
ou. V. page 200.

in. SaCrifice offert avec une
intention pure.

Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie. témoignage de

respect, urbanité, politesse. li l
ou 13V. p. 10 e148. E I Sàn 41-.

V. page 29.

RACINE 114. [il

Iù. Nom du fondateur de la
dynastie des Hia (2205-2197).

K’in. Oiseaux, animaux de
toute sorte.

RACINE 115. si:

Ï Houo. Céréales.

Séu. Propre, particulier, privé,
intéreSsé, partial.

Ping. Saisir, maintenir, obser-
ver, posséder, employer.

ËC Ts’lôu. Automne, moisson.

fil: Pi. Grain vide.

T chéri. Ranger en ordre, clas-

ser, ordre, classe, rang.

15 Kiù. 1111101 noir.

CHOU KING

Ts’in. Nom de principauté.

V. page 396.
Klà. Paille de céréales dépouil-

lée de ses feuilles.

I. Changer, devenir autre, trans
porter. éloigner.

È Pin. Recevoir un ordre.

Tchôung. Semence, progé-
niture. Il Tchôung.Semer,en-
semencer.

Tch’eng. 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 Rotin 1’.

Le Prince Tsi, nom d’un ministre

de Chouenn. V. page 25.
Kiâ.Semer,cutturedeschamps,

moisson.
Ki. Examiner, considérer. con-

sulter. délibérer, soigner, cultiver.

il K’l. Se mettre a genoux et
incliner la tète jusqu’à terre en

signe de respect. V. page 25.
Kôu. Grains qui servent à la

nourriture de l’homme; bon, ver-

tueux. favorable.
M011. 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.

Ohé. Moissonner, récolter.
Ë I me 1: Travaux des champs.

ü VVél. Sale, impur.

Ê Houo. Moissonner, récolter.
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RACINE 116. à:

ë K’ôung. Vide, creux, inoccupé,
qui n’est pas employé. Ë l 35:11-.

Ministre des travaux publics.
V. page 335.

g Tsing. Fosse.
K’lôung. Pauvre, dépouvu de

tout, finir; nom de principauté.
V. page 92.

a Ts’ouàn. Envoyer
dans un lieu déterminé.

en exil

fi Ts’lè. Dérober, voler.

RACINE 117. Ï]:
LI. Être debout, se mettre de-

bout, dresser; ferme, atlermir; éta-

blir, constituer, fonder; mettre en
charge.

Ping. Deux personnes ou deux
choses 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.

lil-

Ëâtütr imitâ

RACINE 118. ’r’;

fi TchÛll. Bambou.

à Séu. Corbeille ou panier carré.

Chëng. Flûte composée de

treize ou de dix-neuf tuyaux. Voy.
page 57.

Slùn. Jeune pousse de baln-
bou. Il Inn. Bambou mince.

ë

fit T11. Donner une réponse, s’acè.

corder, payer de retour.
Chéu. Deviner au moyen de

brins d’achiliée. V. page 201.

l K1. Van; nom de principauté,
v. pag. 169 et 191. ’

Kouàn. Roseau, tube, flûte à

deux tuyaux (V. page 57); nom de
principauté (V. page 217 ).

â Kiùn, K’lün. Espèce de bam-

bou.
Tchènn. Piquer, adresser des

représentations.

m Fàn. Moule, modèle, régie.

Tsiè. Modérer, régler, tablette

ou bâton qui servait de diplôme.
V. page 211.

æ Tchôu. Élever un mur de terre,

bâtir, habitation. 1
Ë Féi. Corbeille ronde.

T611. Solide, ferme, sincère,
généreux, diligent.

a Siaô. Bambou mince.

’ Mie. Mince baguette de bambou

fendu.

Ë: Kouéi. Panier, corbeille.

Ë Tàng. Gros bambou.

Kièn. Modéré, négligent, peu

respectueux, choisir.

Ë. L611. Bambou mince.

Siaô. Flûte composée de seize

ou de vingt-trois tuyaux.

fi [6. Flûte traversière, clef.

Pién. Vase de bois dans lequel

on attrait aux esprits des viandes,
des fruits,...



                                                                     

.446 CHOUIù. Crier vers, en appeler a,
invoquer.

RACINE 119. 5K

* Ml. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain
de céréale.

Fènn. Farine, grain de millet.
V. page 52.

LI. Grain de céréale; particule

numérale des grains.

Siü. Grain de riz, de millet ou
d’une autre céréale avec son enve-

loppe.

fi Tzëu. Grain de millet.

Tslng. Pur, choisi, discerner,
perspicace.

K’iôu. Grains grillés, biseult,

aliment sec.
Leàng. Grain grillé, provision

de grain.

Ë lé. Grain germé, drèche.

RACINE 120. fi,
Kiôu. Régler, corriger, réfor-

mer, réprimer.

Ki. Régler, régie, statut; écrire;

révolution complète de Jupiter,
période de douze ans. V. page 36.5.

N11. Faire entrer, porter dans,
présenter, recevoir, rapporter, ra-
conter. I Ê 1- ién. V. p. 30.

Chouenn. Simple, sans mé-
lange, pur, être tout entier à. il
Tchouènn. Bordure.

æ Wénn. Confus, mêlé.

æ Souô. Corde, épuiser, ruiner.

Fënn. Embrouillé, pèle-mêle,

grand nombre.

KING

fi Lèl. Lier, lien, impllquer.

m Si. Mince, menu.

Chaô. Continuer, succéder;
joindre ensemble, communiquer.

V. page 2’22. .
Tchôu. Abutilon, sorte de

gros chanvre. sTchôlmg. Fin, jusquià la lin,
pour toujours, tout, entier. I É
1- min. Nom de montagne. V. p. 79.

fié

Tsôu. Ruban ou cordon de
soie.

Tsiuè. Rompre, mettre tin,
séparer.

â: Sëu. Soie.

Ë Kiè. Lier, serrer, contracter.

T’ôung. Réunir; réunir sons

son autorité, commander en chef,

gouverner tout l’empire.

g King. Chalne diun tissu; faire
un tracé, tracer un plan, chercher
ou combiner les moyens pour at-
teindre une lin, combiner, dispo-
ser, régler, diriger; règle constan-
te; passer par. fi I 6h61: 1’. Recueil

de documents qui doivent servir
ùrégler la conduite des princes et

des officiers. l
fifi

Ili

Tch’éu. Toile fine.

Souél. Paisible, heureux, pro-
curer ia tranquillité; nom de cir-
conscription. V. pag. 56, 88, 233.

Tch’ô. Large. vaste, libérai,

bienfaisant, accommodant.
Tchouéi. Être attaché à,*dé-

pendre (le, appendice, dépendance.
K’l. Gris noir. I J?- -1- pieu.

Bonnet de peau de daim.
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Æ wang. Filet.
Rang. Corde de filet, principe

ou règle, régler.

Siù. Extrémité extérieure du fil

d’un cocon; commencement, en-

treprise, succession, héritage.

n; Km). Soie blanche, simple, sans
ornement.

T’èng. 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
toute sorte.

Iaô. Abondant, luxuriant.

Tchèu. Tisser, tresser.

Siôu. Broder.

Chêng. Corde, cordeau de
charpentier, régler, corriger.

Ï. Dévider, continuer.

Hiün. Soie rouge.

K’ouâng. Ouate de soie.

Sil). Continuer.

Slën. Tissu de soie dont la
chaîne est noire et la trame blan-

che.
Tsouàn. Continuer, succéder.

Kl. Continuer, succéder, ensuite.

RACINE 121. a?
K’iliè. Vase cassé, défectueux,

faire défaut.

RACINE 122. En

m VVting. Filet; ne pas, sans.

Tsouéi. Faute, offense, crime,
châtiment, inculper.

Tchéu. Placer, disposer, dres-
ser, établir, constituer.

fi Fil. Châtiment, punir.

Li. Chagrin, infortune, tomber.
dans un malheur.

fié. P’l, Pl. Ours de grande taille.

RACINE 123. æ

Ring. Brebis, chèvre.æ

K’iüng. Tribus de l’ouest.

V. page 185.

ær Mèi. Beau, excellent.

* Iôu. Diriger; lieu ou Wenn;
wang fut incarcéré. V. page 360.

Ë Siôu. Otfrlr, présenter, propo-
ser, promouvoir, nourrir, avoir
honte.

K’iûn. Troupeau, troupe, beau-l

coup, tous, ensemble; semblable,
d’accord.

Î. Justice, juste, équitable, hon-

néte, convenable.

Ë Kéng. Bouillon, sauce, pota-V

gc. .HI. Nom d’une famille d’astro-

nomes.

RACINE 124. m
Iù. Plume; nom de montagnet

V. pages 22 et 69. i



                                                                     

M8 CHOUÎ. Nom diun prince rebelle.

V. page 92.
Si. S’exercer, s’accoutumer, ré-

péter.

à HI. Union, accord, ensemble.

Ë . Tl. Faisan, plumes de faisan.

Ï. Aile; aider; bâtiment latéral,

jour suivant. I ï 1- ahan.
V. page 149.

RACINE 125. æ

Lai). Vieux, vieillard, ancien
ministre. d’État.

K’aô. Examiner; accomplir, vie
’ longue, vieux; père défunt.

M86. Vieillard qui a soixante-
dix ans ou plus.

Tchè. Sufllxe du participe et
quelquefois de l’adjectif; qui; par-

ticule.

Ë K’l. Homme de soixante ans.

Keôu. Rides de la vieillesse,
vieillard.

RACINE 126. fi
Eûl. Et, mais, néanmoins, au

contraire.

RACINE 128. E

E Èul. Oreille.
Kèng. Brillant, ferme; nom de

lieu. V. page 132.
Tan. Joie, amusement, adonné

aux plaisirs.
Kouô. Parler beaucoup, parler

sans discernement.

æ Chéng. Sage.

KING

sa VVênn. Entendre, être infor-
mé. Il Wénn. Réputation, re-

nom; parvenir jusqu’à (en parlant

du son ou de hideur).
Ts’Ôung. Entendre claire-

ment, comprendre, esprit perspi-
cace.

Chenu. Son, bruit, voix, chant,
réputation. .Ïi I Où f. Les cinq

sons de la gamme. V. p. 29.
Tchéu. Charge publique,

emploi, profession, travail, devoir;
occupation unique ou principale.

â T’lng. Écouter, entendre.

RACINE 129. à

Iù. Ensuite; particule.à

æ Î. Fatigue, peine, travail.

. Séu. Étendre, étaler, répandre,

. propager, ensuite.
Sil). Respectueux,

maintien grave, sévère.

Tchao. Commencer, fonder,
d’abord.

attentif,

RACINE 130. sa

Siaô. Fils semblable à son
père, ressembler.

l 01mg. Renouveler un sacrifice
le lendemain. V. page 162.l

KÔu. Cuisse.Æ

Ë Kién. Épaule, soutenir.

- Kôung. La partie supérieure
du bras.

Ë K’èng. Vouloir, consentir.

Iù. Produire, nourrir, entre-
tenir, soigner.
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Tcheou. Fils,

héritier.

Péi. 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.

Siü. Ensemble, mutuellement;
employé.

Nêng. Pouvoir, être capable
de. puissance, force, habileté.

Blé. Côte, côté, forcer, con-

traindre.

Æ Hing. Jambe, tibia.

Tsouô. Viande hachée. I
Ts’ôung 12 Minutieux, vexatoire.

Ë Chénn. Rein.

a! T’ièn. Abondant, prospère, de
bonne qualité.

descendant,

Ë Slng. Viande crue, odeur fétide.

Ë Fôu. Ventre, estomac.

Ë Liù. Épine dorsale.

Fôu. Peau; superficiel, incon-
sidéré.

[fi lng. Poitrine, recevoir, résister.

RACINE 131. Ë
Æ Tch’ènn. Sujet diun prince,

ministre d’Etat, grand dignitaire,

- officier, serviteur.
Ë Tsïmg. Bon, honnête, pros-

père, approuver.

Ë Lin. Visiterun inférieur, veiller
sur, gouverner, diriger, approcher,

aider. i

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-4

même, vous-mémé; de soi-même,

spontané, naturel, sans effort.

à]; lé. Loi.

à Tch’eôu. Odeur fétide.

Kao. Appeler. I fi fiat Nom
de l’un des ministres de Chouenn.

RACINE 133. î

î 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; cm.
ployer; faire venir, attirer, exciter.

T’ai. Lieu élevé d’où la vue

s’étend au loin, tour.

æ Tchënn. Arriver, parvenir.

RACINE 134. E1

Æ Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,
aider; donner, accorder, permettre,
à, en faveur de, au détriment de;

donner son assentiment. Il
Iù. Prendre part à, assister.
Iù. Particule.

a Ring. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,
exciter, émouvoir; élever, élever à

une charge, parvenir à un rang
élevé; prospère, florissant, rendre

prospère.

Kiù. Lever, soulever, s’élever,

promouvoir.

32
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a

Klôu. Vieux, ancien, ancien
ministre.

RACINE 135. â-

Chè. Quitter, renoncer a. met-
tre en liberté.

Chôu. Étendre; relâcher, trai-

ter avec bonté.

RACINE 136. tu;

Chouénn. Hibiscus; nom d’un

ancien empereur (2255-2205).
Où. Représentation mimique

accompagnée de chant; danser.

RACINE 137. fi-

Tcheôu. Barque, navire.

RACINE 133. Et

K Leâng. Bon, habile, sincère.

Klén. Difficile, difficulté, péni-

ble, peine, souffrance.

RACINE 139. Ê.

Chè. Couleur; apparence, air
du visage; manière d’être, mani-

festation. Æ, I ou f. V. page 53.

RACINE 140. a]:

, Jouet. Ancienne principauté.
V. page 3.15.

Tch’Ôu. Herbe pour le chauf-

fage, foin.
Miao. Moisson en herbe. E I

Sân f. Ancienne principauté située

dans le nord du lion nan actuel.
V. page 21’.

K’ùu. Amer, amertume, souf-

franco, fatigue.

CHOU KING

Ë: J6. Si, s’il s’agit de, quant a;

comme si, comme, de la même
manière, de cette maniéré, sembla-

ble, mémé, conforme, se conformer

à, obéir, conforme aux désirs, con-
venable. l a J; chéu, l ne 1- chéri,

I Ë 1- tzén. Comme cela, ainsi.
I 2 fi 1- tchéu hot A cela que
faire ?

â: Mao. Plante semblable au jonc.

æ Kiaô. Foin.

â Ts’éu. Couvrir de chaume.

Tzéu. Ce, ceci, cela, ce lieu,
ce temps.

g Ts’aô. Nom générique des
à. plantes herbacées.

King. Nom de plusieurs arbus-
tes épineux; nom de montagnes.
V. pag. 72 et 79. I 5H 1; tcheu.
V. page 72.

Houàng. Terre couverte de
mauvaises herbes; inutile, oisif,
perdre le temps; rendre inutile,
ruiner; nom (le circonscription.
V. pag. 56 et 233.

lôu. Mauvaise herbe qui res-
semble au millet, nuisible, inju-
rierrx.

T’Ou. Laiteron; amer, amertu-
me, poison.

Ë Mono. Ne pas, nul, rien.
filé Li. Visiter un inférieur, inspec;

ter, gouverner.
Lai. I æ 1- i. Nom de pays.

V. page 68.
Tsing. I à: 1- maô. Plante

semblable aujonc.

g Tchêu. Défriclrer, labourer.
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floua. Fleur, aux couleurs va-

riées. I E 1- hià. Florissant et
grand: la Chine.V. p. 26. H Houâ.

Nom de montagne. V. page 10.

à VVàn. Dix mille, tous.

ü: L6. Descendre, tomber, mou-
rir.

K6. Nom d’une plante textile,

dolic; nom de pays. V. page 106.
Tôung. Gouverner, diriger,

corriger.
Môung. Couvrir, nuageux,

jeune, ignorant; nom de monta-
gnes. V. pag. 69 et 77.

Ts’üng. Verdoyant, azuré.

Tch’ôu. Arnasser, accumuler.

Kvài. Couvrir.

M lé. Non, n’avoir pas.

Ts’àl. Nom de principauté

l T (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. Il
fi. Haie, défense.

Ë Tâng, T’àng. Grand, im-
mense; dispersé, dissipé, dissolu.

Pour). Arriver à, s’élendrejus-

qu’à; proche, longer, presser,
poursuivre.

fi Ts’ang. Cacher, terrir caché.

Ë

fi
fi Seôu. Grand marais.

entasse

Î. Semer, planter, cultiver, ta-

lent, art, métier.

IÔ. Plante médicinale, renréde.

Tsaô. Algues et antres plantes

semblables. V. page 52. " I
SÔu. Revivre, reprendre des

h forces.

Ë Mâng. Faire des efforts.

RACINE 141. Æ

" È Hôu. Tigre, brave, courageux:

I 10. Cruel, perturbateur, oppri-
I mer, vexer.

à K’ièn. Respecter, diviser, cou-l
per, user de violence.

Ë Hiü. Vide, inutile, oisif; nom.
d’étoile. V. page 5. I

a Iù. Prévoir, conjecturer, devi-’
ner; inspecteur des parcs impé-
riaux; nom d’une ancienne prin-
cipauté, a présent EF- Ë P’ing 16a;

dans le Li] Ë Chan si; nom de
famille de fi- chouénn.

ü Hao. Crier. Il H36. Nom,
signe, commandement.

Korrô. Nom de trois principau-
tés. V. page 302.

E71: K’ouéi. Manquer, faire défaut.

RACINE 142. Il;

Houèi. i Tchôung 12
Ministre de T’arrg. V. page 103.

Tch’ëu. I Ï 14011. Nom d’un

prince rebelle.
Chôu. Tribu établie dans le

T Sen tch’ouen actuel. V. page 185.
Tch’Ôung. Reptile, insecte,

aninral quelconque. V. page 52.

Ê Ï. Fourmi.

Ë l”ln, I”ièn. liuftre, perle.

Li. Ë); I P’éng in Ancien nom

du lac fils Pour) iâng.
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Tch’ouènn. Mouvement des

insectes, se remuer, s’agiter, stu-
pide.

fifi Kiuën. Pur, purifier.

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des

vers a soie.
Mû". Tribus méridionales et

autres.

RACINE 143. [in

[in Hiué. Sang.

Tchôung. Nombreux, tous.
foule.

n Hi. Triste, affligé.

RACINE 144. fi
fi King. Marcher, voyager, partir,

suivre un chemin, agir, exécuter,
accomplir; chemin, voie. li I où 1-.

Les cinq éléments. V. page 90.

Il Hing. Action, conduite. Il
Hàng. 1c I T’ài 1-. Nom de mon-

tagne. V. page 80.
fi; lèn. Déduire une conclusion,
- conjecturer, deviner.

fi VVéi. Garder, défendre; nom
d’une clrcorrscription (V. page 233);

nom de rivière (V. page 61); nom
de principauté (V. page 345).

* 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. je
I. Veste, tunique, vêtement. Il

i. Vétir, habiller.

Piaô. La partie extérieure d’un

vêtement doublé, extérieur, dehors;

signal, marque, signaler. -

Tchôrrng. Bonté morale, bon

naturel, loi morale. V. page 109.
Jénn. Les deux parties d’une

tunique qui croisent l’une sur l’au-

tre par devant.
Péi. Vétlr, couvrir, s’étendre

jusqu’à.

i. Bord inférieur d’un vêtement;

descendant.

38 la. Abondant, riche, libéral.

Ë Chang. Partie de l’habillement
qui couvrait le corps depuis les
reins jusqu’au-dessous des genoux.

Sié. Prendre des libertés, trai-

ter sans respect.
Siâng. Aider, exécuter, cou-

vrir.

a SI. Double, réitérer, répéter.

RACINE 146. mi

SI. Occident, occidental. l il
1- k’tng. Nom de montagne. Voy.

page 77.

lat). Examiner a fond, con-
traindre; nom de circonscription.
V. pag. 56 et 233. Il laô. Essentiel,
important.

T’tln. I m 1- houâi. Pays qui

fait partie du Houai k’ing fou
(Ho nan ).

É Fôu.Renverser, bouleverser.

RACINE 147. E

Kién. Voir, faire visite. n
Hién. Parattre devant, se montrer.

fi Kouéi. Compas, régie, avertir.

ü Chéri. Regarder, voir, montrer.

Ts’ln. Soi-mémé; aimer, appro-

cirer.
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Km. Faire visite, avoir une au-

dience de l’empereur, donner au-

dience.
Ë K16. S’apercevoir de, compren-

dre. i -Kouün. Regarder de loin, ob«

server, considérer, examiner.

RACINE 148. fi

fi Kiô. Corne.
RACINE. 149. 2;?

à len. Parole, mot, expression,
sentence, discours, adage, parler,
dire.

à]. T’aô. Punir, châtier, répri-

mander.
au Hil’ln. Instruire, enseigner, en-

seignement,
K1. Finir, mettre tin, continuer

jusqu’à la lin. Il HI. Parvenir à.

æ Ki. Mentionner, inscrire.

âfl:

ï Fàng. Interroger, consulter.

a,
- : Hiù. Promettre, permettre, ac-

corder.
æ Sôung. AccuSer, se plaindre,

quereller.
Tchao. Informer, avertir, an-

noncer à.

Ë Li. Parler mal de, dénigrer.

Houai. Transformer.

Ché. Placer, disposer, établir.

Tchôu. Prononcer une impré-

cation.

à]!

Ë Ohé". Vers, pièce de vers.

Iôung. Chanter.

m Chéu. Essayer, exercer, em-

ployer. i- Houai. Parole, discours, adres-.

ser la parole. "
Ë Slang. Examiner à fond.

Ë] Slùn. Consulter, délibérer.

Ëâê Tchôn. Mettre à mort, punir,
réprimander; retrancher.

K’i. Faire une enquête, punir,

réprimer; mettre en bon état.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle, harangue.

Ë lôu. Diriger, exhorter, séduit-(9.,

Tch’èng. Vrai, véritable, sin-

cère, parfait. lOù. Tromper par la parole,-
alléguer faussement. *

Tain. Grand, grandement,
agrandir, augmenter, licencieux. ’

Ts’iaô. Blâmer, réprimander. I

Où. Se tromper.

Kaô. Annoncer, avertir, lavis. A

Houéi. Enseigner, instruire.

Chouô. Parler, parole, dis-
cours. ll lué. Nom d’un ministre
d’État. V. page 150.

Chouei. Qui?fifi
Ts’lng. Demander, prier.

Llùn. Parler, raconter, expli-
quer.

â Iù. Flatter.

æ Chéu. Examiner,juger. ,
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â Kién. Remontrer à quelquiun

ses fautes ou ses défauts.

Chènn. Avoirconiiance, digne
de confiance.

Tchôu. Plusieurs, nombreux,
tous; dans, à, en, par. I Ë 1-
heôu. Tous les princes feudataires,
«l’un d’entre tous les princes.

- Meôn. Former un projet, com-
biner un plan, délibérer, projet,

plan.
æ Wél. Adresser la parole, par-

ler de, informer; se dire à soi-
ménle, penser, juger, conjecturer.

Plén, P’iên. Paroles artifi-

cieuses.

filai. Accord, harmonie, con-
corde.

- Hlén. Sincère, accord, con-
corde.

Ién. Propos grossier.

K’lén. Modeste, respectueux.

Mlôu. Erreur, se tromper. mW
1 MOI). Former un projet, com-
i biner un plan, délibérer, projet,

plan, conseil.
Km. Attentif, soigneux, cir-

conspect, prendre soin de, prendre
garde à.

l â Houà. Conversation bruyante.

Chéu. Connattre, savoir, com-
prendre, connaissances, expérien-

ce. ll Tchéu. Se graver une
chose dans la mémoire.

i. Examiner, délibérer, décider.
fiât

Iù. Éloge, renom, louer, vanter.

uA

* .Tcheôu. Tromper.

Plén. Changer, devenir autre;-

Tch’eôu. Ennemi, inimitié.

Tch’àn. Dènigrer, calomnier.

ËSËfilfi

J àng. Céder, modeste, se met-

tre au-dessous d’un autre.

RACINE 150. à:
ë Kôu. Vallée.

RACINE 151. Ë

Ë Teôu. Vase de bois dans lequel
on offrait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève.

à K’l. Comment? pourquoi?

Fôung. Abondant, luxuriant;
. nom de la capitale des a TcheOn

dans le Ë Ë Chéri si. V. page 17L

RACINE 152. Ï
Ï Chèu. Cochon.

Siâng Éléphant; représenter,

peindre, emblème, figure; nom du
frère de Chouenn.

5g Tchôu. Cochon; amas d’eau.
I If 1- iè. Nom d’un lac. V. page 79.

Iù. Joie, plaisir, dissipation;
nom de province. V. page 7L. K I
Pou 1. L’empereur est malade.
V. page 2i3.

RACINE 153. à

Mé. Nom d’anciennes tribus

septentrionales.
Maô. Aspect, apparence, visa-

ge; témoignage de respect. A

fi LI. Chat sauvage.
P’l. Ours blanc ou autre animal

semblable.
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RACINE 154. â

Ë Pél. Beau coquillage marin.

Fôu. Porter un fardeau sur les
épaules.

Tchéng. Ferme. vertu cons-
tante, soutenir. V. page ’204.

Ts’ài. Richesses, objet de
quelque valeur.

Kôung. Impôt, tribut, offrir,
présenter. V. page 61.

à P’in. Pauvre, pauvreté.

floué. Marchandise. richesses,

objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

Tchè. Réprimander, punir,
adresser des remontrances pressan-
tes; imposer une charge.

Kouàn. Pénétrer à travers,

enfiler; série, succession, enchat-
nement, relation.

Féi. Dépenser, employer. l]
Pi. Nom de principauté. V. p. 393.

Eûl. Deux, deuxième, deux
fois, double, duplicité, ditférent.

Kouél. Noble, honorable, ex-
cellent, précieux, estimer beaucoup,
honorer.

Ë

Ili! mm

Î. Donner, transmettre, don.

Pi. Bien orné, élégant. Il

Fènn. Grand. Il Pènn. Ardent,
brave.

Kôu. Marchand à demeure fixe,

commerce.

Tzèu. Ressource pour vivre,
secours, moyen.

Tsë. Nuire gravement, voleur,
assassin.

Pin. Celui qui reçoit I’hospita-«

lité, hôte, visiteur.

grémil ME?

455

Ë Lâi. Donner, don, récompen-A
ser.

Fôu. Impôt, contribution.
V. page 6l.

Bien. Homme d’un talent et
d’une vertu remarquables, surpas-
3er.

Tslén. De peu (le valeur, d’un

rang peu élevé, vil, méprisable,

attacher peu de prix à,.mépriser.

Ë Kèng. Continuer.

Ë Chàng. Récompenser.

Làl. S’appuyer sur, aide, se-
cours.

Ë

Ë Tsàn. Aider.

Ë

Tchéu. Don, présent.

Chôu. Racheter.

RACINE 155. a:
Tch’èu. Rouge, incarnat. I 5?

1- tzèu. Jeune enfant.

Ché. Pardonner, remettre une
partie d’une peine.

fifi

RACINE 156. Ë

Ë Tseôu. Marcher vite, courir.
fi I Péan 1: Agir avec empresse-

ment, remplir les devoirs d’un
emploi.

K’I. Se lever, faire lever, pro-

duire, exciter.
luè. Aller au delà, excéder,

transgresser, surmonter, terrasser,
s’écouler, passer, après, ensuite,

faire connaitre.
Ts’il’l. Marcher vite. I]-

Ts’côu. I 1- ms. Officier
chargé du soin des chevaux.
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Ë Ts’lù. Marcher vite.

RACINE 157. Æ

E Tsiü. Pied, jambe; suffire.

Kiû.

r arriver à.
Résister, s’opposer,

Ë Sièn. Marcher nus pieds.

Lôu. Chemin, route; grand,
grande voiture, grand tambour.
V. page 349.

Tslén.

continuer.
Marcher sur, suivre,

à Iù. Sauter ou passer par-dessus.

Taô. Fouler (in pied, suivre un
chemin, marcher.

æ Ts’lâng. Sauter, tressaillir.

RACINE 158. a

Chenu. Corps, soi-mémé, en

personne, la personne.

5g Kôung. Soi-mémé, en person-
’ ne.

RACINE 159. æ

Ë Km. Voiture.

æ Lôu. Grande voiture. Voyez
page 353.

Tsâl. Charge d’une voiture ou

A 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. Il Tsài. Année.

Fôu. Pièces destinéesà renfor-

cer les roues d’une voiture, aide,
ailler.

K’îng. Léger, qui n’est pas

lourd, peu important, peu consi-
dérable, considérer ou traiter une

personne ou une chose comme peu
importante, mépriser, négliger.

fit Tsi. Réunir, concorde, accord.

Chôn. Faire un rapport à un
supérieur.

RACINE 160. à?

Sln. Saveur acre;
cycle. V. page 403.

lettre du

Ë Kôu. Faute, crime, coupable.

W PI. Roi, empereur, chef d’un
État; loi, règle, régler, prendre
soin de. [l P’l. Mauvais, dépravé,

injuste, faux, dissimulé; punir,
supplice. j: I Té -j-. Peine capi-

tale.
Séu. Paroles, discours, renom.

mée. plaidoyer, excuse.

Plén. Discuter, discours arti-
ficieux ; diriger, régler, modérer.

RACINE 161. E:

Chénn, Tch’ènn. Astre,
constellation; heure, jour, saison.
V. pag. 47 et 403.

Nôung. Culture des champs,
laboureur.

’

RACINE 162. Ê

à: Iù. S’écarter, faire dévier, per-

vertir.
s Kin. Proche, s’approcher, at-

tirer à soi.

là. Aller chercher, aller au-
devant, rencontrer.

ü Chôu. Raconter, rapporter.
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laj . Tl. Avancer, suivre, imiter.

diriger, suivre la voie de la vertu.

Ë Î. Tourner, suivre un détour.

SË Ml. Errer, se tromper.

Î. Marcher contre, se révolter,
résister, rencontrer, s’accorder.

Tsi. Traces de pas: exemples
bons ou mauvais.

Tchouél. Aller après quel-
qu’un qui s’en va; revenir sur le
passé.

filii
à,

T’aô. Fuir, se cacher.

T’ouéi. Revenir sur ses pas, se

retirer.
Chéu. Aller à, marcher, s’en

aller, passer, s’écouler.

Ë.

Fôung. Rencontrer.

Sôu. Inviter, appeler, presser,
rapide.

Tchôu. Poursuivre, chasser. ëflâfl

T’Ôung. Passer à travers, pé-

nétrer; communiquer.

T’I. Aller loin, éloigné. fié!
T536. Inventer, faire, exécuter.

Il Ts’uô. Aller à, faire des pro-
grès. Ë’î l Leâng 1’. L’accusateur

et l’accusé.

POU. S’enfuir, se cacher.

Î. Repos, loisir, vie commode,
vie déréglée, excès. V. page 290.

Houàn. Fuir, échapper.

Tàl. Arriver, atteindre.

Tsin.
avancer, introduire.
IsaAvancer, entrer, faire-

;E me. Éloigné.

8g Houâng. Repos, loisir, avoir
le loisir de.

r lût]. Se promener, aller çà et là,

rechercher les amusemnts.

Ë Iù. Rencontrer, survenir.

P Kouô. Aller au delà, faute,
erreur. (l Kouô. Passer par.

:5. N96. Arrêter, réprimer.

Ë Sonéi. Conduire à bonne fin,
accomplir, continuer; ensuite; nom
(le circonscription. V. page 395.

Tà. Se faire jour, parvenir a.

Iù. Passer, traverser, s’écouler. ,ëm
Iûn. Se mouvoir en rond, faire

tourner, transporter.
T36. Voie, route, moyen, la

voie du devoir, parler.’

fait

Ts’iôu. Se réunir, héraut.
midi!

Wèl. Quitter, marcher contre,
résister. éviter.

Suélln. Céder, s’accommoder,

obéir, observer, s’accorder, se reti-

rer. modeste.

fiât

luèn. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lieu ou de
temps, très différent. [l luén.
Éloigner, se tenir loin de.

E55

KeÔIl. Rencontrer.filii
Chèu. Aller à. tendre vers, re-

chercher, arriver par hasard.

Touénn. Fuir, se cacher.

fifi Tsiùn. Suivre un chemin,
suivre une loi.

33
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Mita

êtâëllî" Ë’ËÎÛ

àü

En?

des

Ts’lén. Passer d’un lieu ou

d’un état à un autre, faire passer

d’un lieu ou d’un état a un autre.

Sluèn. Choisir.

Î. Laisser, omettre, négliger,
délaisser, oublier.

Iù. Suivre, imiter, continuer.

Mali. Marcher, s’écouler, suivre

une voie, faire des efforts.
Siuén. Revenir sur ses pas,

se retirer.

Eùl. Proche, approcher.

RACINE 163. a

Î. Ville, territoire; terrain com-
prenant quatre à? tsing. Voyez
page. 289.

Pâng. État, principauté, con-
(rée.

Slè. Qui n’est pas droit, per-
vers, mauvais, erroné.

Kiaô. Zone de terrain qui s’é-

tendait depuis les koub fau-
bourgs de la capitale jusqu’à une
distance de cent 51 li stades; sa-
crifice offert au Ciel ou a la Terre
dans la plaine w kiao.

Kouü. Faubourg. I a 1- lin.
Nom de lien.

Tôu. Ville capitale ; beau, bien;

domaine d’un prince ou d’un
ministre d’lËtat. V. page 324i.

Pl. Pays situé à une extrémité

de l’empire. réduire il la condition

de pays qui forme la limite de
l’clllpirc.

Lin. Voisin, limitrophe, proche.

Tcht’lllg. Nom de principauté.

V. page son.

CIIOU KING

Ë

El!

RËFÊ

RËËÆ

E5

Ë

5R

RACINE 164. E
lût]. La dixième heure. Voyez

page 103.
P’él. Conforme, semblable,égal,

convenable, associé, compagnon.

Tsiùu. Liqueur fermentée.

Hlû.
l’ivresse.

T50. Se dit d’un invité qui,

aprés avoir bu le vin offert par le
maître de la maison, verse lui-
méme 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. 5E
Ts’àl. Couleurs variées, affai-

res; diriger les affaires; domaines
concédés aux ministres de l’em-

pereur; nom de circonscription.
V. pag. 87 et 233.

Cllèu. Laisser aller, lâcher.
mettre en liberté, laisser de coté.

RACINE 166. Æ

Li. Réunion de vingt-cinq ou de

cinquante familles, village, ha-
meau; habitation, demeure; stade
de 300 pria. (Sous les Tcheou, le
pou valait six R tch’êu, le trh’m

environ vingt centimétres. Le stade
étoit de 360 métros).
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a Tchôung. Pesant, lourd, dif- ’

ficile à supporter, important, consi-

derahle, noble, grave, sérieux,
attentif, soigneux, beaucoup. appe-
santir, aggraver, rendre plus cousi-
dérable, considérer comme impor-

tant. estimer beaucoup, soigner,
préférer. [I Tch’ôung Double,

deux fois.
lé. Campagne, champêtre; qui

niest pas cultivé, sauvage, sans art.
l.eùng. Mesurer; délibérer. H

Leàng. Mesure de capacité,
capacité, quantité, limite; talent.

Ë Li. Diriger, donner.

RACINE 167. à
à Km. Métal. or. doré.

en Tchao. Arrondir; nom de
K’ang wang.

à] Kiûn. Poids de trente livres.
Il 1’51.Égal,...

ü Iuè. Hache de guerre.

a: luèn (K’ièn). Plomb.

Kiù. Acier, grand. l 1-
k’iaô. Nom de lieu. V. page 190.

ü In. Argent.

Tchëu. L’épi avec la moitié de

la tige.
ü Jouéi. Pointu, arme terminée

en pointe.

a FÔung. Pointe d’une arme.

a SI. Étain; donner, don.

Ts’ouô. Pierre meulière; môle.

V. page 6.6.

æ Touàn. Fer, forger.

Houai]. Poids de six W leàng
onces.

H116. Ville capitale de l’em-

pire sous Ou wang et ses succes-
seurs. V. page 3It.

æ Iùung. Gr05se cloche.

fi LeÔll. Acier; ciseler.

Ë T’iè. Fer.

T6. Clochette. 7k I mon in
Clochette à battant de bois.

Ë Klén. Miroir; fait qui peut
servir d’avertissement. -

RACINE 168. Ë

Ë Tch’âng. Long. de grande
taille, de longue durée. l!
Tchàng. Le premier par ordre
de temps. le premier par Page ou
la dignité, ancien, avance en age;

chef, commander, gouverner.

RACiNE 169. Fa

F13 Ménn. Porte, maison, famille.
Sur les différentes portes du palais
impérial, voyez page 357.

PI. Fermer; arn’-ler.

K’âi. Ouvrir, commencer, de-

lier.

Bien.
réprimer.

Min. Avoir compassion, malheu-
reux.

Jllénn (lûn ). Mois interca-
laire. V. pag. 7 et 8.

llûung. Porte; nom de fa-
mille.

Klën. Intervalle, entre. parmi.
Il Kién. Se mettre dans l’inter-

valle,lnlervenir, séparer.

Barrière; restreindre,

ËEŒÆEËŒŒ
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[la

F51

lia

PI. Fermer, arrêter.

Liù. Porte de vlllage.

Illè. Examiner. choisir.

Kouân. Commun, d’un usage
général.

Æ P’l. Ouvrir.

RACINE 170. E

à Feùll. Monticule, haut, grand.

Fàn. Versant d’une colline,
escarpé, dangereux.

Tsôu. Degrés qui étaient au

côté oriental de la salle principale

et par lesquels montait le maître
de la maison. V. page 3.59.

litt FOI]. Adhérent, adjoint, ajouté.

N96. Colline. anfractuosité;
grand et beau. l 1- hèng. Pre-
mier ministre, titre donné à fi!" 95’

l in. V. page 118.
Péi. Versant d’une colline,

bord escarpé, digue, talus. Il
P’ouô. Incliné.

Tchôn. Obstacle, passage dif-
ficile, arrêter, empêcher.

Kiàng. Descendre, faire des-
cendre, donner une chose à un
inférieur, diminuer.

Leôll. Humble, de basse con-
dition.

Tchèu. Monter, élever, pro-
mouvoir.

Tch’ôu. Enlever, écarter,

rejeter.
In. Obscur. nuageux, caché;

côté septentrional dione montagne.
l meiàng.v.p.333. n Ngûn.É.-3 I

Leâng f. Cabane funèbre.

CIIOU KING

Llng. Colline, monticule; op-
primer, faire violence.

Liù. Terre ferme. lieu élevé.
i: I Té f. Nom de pays. V. p. 64.

P’él. Compagnon, assistant.

I Ë 1- wéi. Montagne. V. p. 81.
T’aû. Ouvrage d’argile; nom

de principauté. V. page 95. Il
laô. Ë I Kao f. Nom d’un minis-

tre de Chouenn.
Tch’énn. Étaler. déployer.

disposer. ranger en ordre ; vieux.
lâng. Soleil, brillant; le côté

méridional d’une montagne.

Ë

Il?

fi Iù. Angle.

Kim. Marche. degré, échelle,

escalier. V. page 319.

ln. Digue, opposer une digue.[Ë

F51.

Ë

[ü

lé. Instable, mal assuré.

Iùn. Tomber.

Hièn. Escarpé, danger.

Iù. Terrain compris dans le
tournant dtune rivière,appartemenl
retiré. terre habitable sur le bord
de l’eau.

Tsl. Monter; tomber; tomber
en ruine.

m SI. Terrain bas et humide.

In. Avoir compassion.

RACINE 172. 1E

Ë Tslô. Moineau.

Tsl. Oiseaux réunls sur les ar-
bres, réunir. se réunir.

Keôu. Cri du falsan.fifi



                                                                     

LETTRES ET NOMS PROPRES. 161

fi Téhéu. Faisan.

lôung. Concorde; nom de
province. V. page 78.

Æ Tiaô. Graver.

m Souëi. Bien que, quand même.

YVÔ. Couleur rouge, peindre
en rouge.

fi Ri. Coq, poule.
Li. Quitter, s’éloigner, se dis-

perser.
Na... Difficile, pénible. n

Nain. Peine, souffrance.

RACINE 173. Æ

Iù. Pluie. Iù. Pleuvoir,
tomber du ciel.

- lûn. Nuage. I Ë 1- môung.
Nom de deux lacs. V. page 73.

Lei. Tonnerre. I à 1- hià. Nom
d’un lac. V. page 65. I Ë ’l-cheôu.

Nom de montagne. V. page 80.

Ë Tlén. Éclair.

- Tchénn. Ébranler, trembler,
agiter, exciter; nom d’un Iac.V.p.71.

Houô. Nom de principauté.

V. page 308.

à Lin. Pluie qui dure troisjours.

Ê Tsi. Cessation de la pluie.

Llng. intelligent, bon, âme
d’un défunt. Sur l’existence de

l’âme après la mort, voyez pag. ’22,

138, 144, M5, 164, 262, 351.

RACINE 174. fi

Ts’ing. Vert, bleu, verdoyant;

nom de province. V. page 66.

Tsing. Paisible, tranquille,
procurer la paix.

Ë Tsing. Paisible, silencieux;

pur. *RACINE 175. a;
Fëi. Non, a moins que. ce n’est

pas que; faux, mai, mauvais.

Ë Mi. Non, ne pas.

RACINE 176. Ë

Ë] Mién. Face, face à face.

RACINE 177. ï

K6. Peau dépouillée de son poil,

cuir; changer, muer. .
Kiù. Nourrir, entretenir; em-

ployer entièrement, épuiser.

fi Piën. Fouet.

RACINE 180. la;

În. Son, musique. A I Pi f.
V. page 22.

Chao. I Sise 1a Musique
de Chouenn.

Æ Hlàng. Écho.

RACINE 181. Ë

Chouénn. Suivre, condescen-
dre, obéir, consentir.

Æ Siü. Attendre; nécessaire, re-
quis.

fig WVàn. Stupide, opiniâtre, obsti-
nément mauvais.

ü P’ân. Propager, publier.

Ë P’ouô. Partial, pervers.

N06. Front. i i 1- 12 Sans
CESSE.

fi Houéi. Se laver le visage.

len. Front, visage, air du

visage. i
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Ë luén. Désirer.

Léi. Espèce, discerner. sembla-

ble; bien; sacrifice offert au Chang
li. V. page 16.

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. lit
Fôung. Vent, influence, répu-

tation, manière. V. page 310.

lûng. Parler rapidement et a
haute voix, publier.

RACINE 184. Ë
È Chèu. Manger, repas, mets.

aliment; produits du tribut. EE I
là f. Mets exquis, tribut oifert à
l’empereur ou aux princes. I "â 1-

ièn. Manquer à sa parole. V. p. 103.

fil, K1. Avoir faim.

fic In. Boire.

Ë Paô. Manger son soûl, rassasié.

Hiàng. Porter la nourriture
aux laboureurs dans les champs.

Iàng. Nourrir, élever. Il
Iâng. Fournir le nécessaire.

æ Iù. Restant, superflu.
Tslén. Offrir des présents à

un voyageur qui s’en va.

a Kouéi. Offrir des mets.
Hiàng. Offrir des mets; agréer

une offrande.

RACINE 185. Ë

Cheou. Tété, premier, prin-

cipal.

RACINE 186. ê

Ë Hlüng. Odeur agréable, par-
tum.

g Hlng. Odoriférant.
RACINE 187. Æ

MIL Cheval. Ë] I sen-ln Minis-

tre de la guerre. V. page 335.

a Iù. Conduire une voilure.
Tch’èu. Courir vite. presser la

course de ses chevaux.

Tsiûn. Courir vite, rapide. fifi
Slng. Roux, victime rousse.

Tchèu. Monter, fixer, établir.

Kinô. Orgueilleux.

King. Eifrayer, alarmer.

, I. interruption, manque de con-
tinuitè.

lm Houân.l È «l- teon. Ministre
de Chouenn. V. pag. 9 et 2l.

RACINES 188-192.
T’i. Corps, membres du corps;

un tout complet; substantiel.

Ê; Kaô. Haut, élevé, éminent.

fiæfiëfi

Ë Fà. 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.

4 Iù. Massif d’arbres; triste, sou-

cieux.

RACINE 194. m
t Kouél. Esprit inférieur, génie.

mânes, démon.
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fifi K’ouël. Chef, principal.

P’è. Les premiers et les der-

niers jours du mois lunaire.

RACINE 195. Ë
l...

Iù. Poisson.
Ah

LÔn. Ancienne principauté qui
a formé le 33 in Kg. v. p.393.

’. Siën. Poisson frais. récent. Il

m Sièn. Peu, rare, excellent.

fi Kouènn. Père du grand lu.
Kouân. Veuf,

n’est pas marié.

homme qui

RACINE 196. E;

Gniaô. Oiseau; nom de cons-
tellation. V. page 4. l Ë 1- chôu.

Nom de montagne. V. page 85.

’13 Kiôu. Pigeon ramier, réunir.

Fôung. Phénix male. Voyez
page 58.

Mina. Chant d’oiseau. cri. son,
bruit. I fi 1- t’iaô. V. page 32.

æ Hiaô. Hibou.
Tch’èu. l 55 î me. Hibou;

titre d’un chant. V. page 2l8.

RACINE 197. [à

fi Bien. Salé. *

Ë Ién. Sel.

RACINE 193. Æ

LOI]. Cerf.Æ
LI. Appui. secours, mettre son

appui en; circonstances; s’exposer

à; beau, brillant.
Lôu. Pied d’une montagne,

foret sur une montagne.

RACINES 199-201.
K’lù. Levain, ferment.

Mil. Chanvre.

Houël. Faire signe.

Houàng. Jaune ; chevelure
jaunissante d’un vieillard.

ËEËIËË

RACINE 202.
Ë Chôu. Millet à panicules.

æ LI. Noir; nom de rivière
(V. page 270); nom de principauté

(V. page 163). I E f mln. Les
hommes à la chevelure noire: tous
ceux dont la chevelure ne blanchit
pas encore, le peuple chinois.

RACINE 203. æ

ne. Noir. l 7k 1L chouei. Nom
Ide deux rivières. V. pag. 76 et 78. A

Ex Më. Silencieux.

Tcll’ôu. Destituer, dégrader,

exclure.
Tàng. Société,

tialité. Vçà K’ing. Imprimer une marque
noire au front d’un criminel.

Tôu. Noircir, tache,
" défaut.

parti, par-

salir,

RACINE 204. fifi

Fôu. La lettre Ë brodée en
noir et en bleu sur un tissu, vêle.
ment brode. V. page se.

Fou. Hache brodée en blanc
et en noir sur le vêtement
inférieur ou sur le paravent de
l’empereur. V. page 52.
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RACINES 205’213 Ts’i. Égal, uniforme, bien ar-

Ë Pie. Tortue molle. rangé, juste, équitable. régler,
Kôu Tambour battre le [au]- ajuster, respectueux; nom de prie-

hmm cipauté. V. page 357.
T’aô. Petit tambour a manche. Ë Terreau Dem’ âge’ par rang

d’âge, inscrire.

LÔllng. I H 1- mânn. Nom de

montagne. V. page 80.
Kouéi. Tortue munie de ca-

rapace. V. pag. 74 et 222.

V. page 57.

Ë Fènn. Grand tambour.

a Chôu. Rat, souris.

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

Page l. È Chan signifie écriture, pièce écrite; Æ Ring, règle, livre qui ml de

règle. Le sens du titre E 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 æ, lisez Le mont Ë fièng.

Page 145. Voici le texte complet de Tchou Hi:
FÉLHÆÊ-EËËEEËËËËZË’ÏËËIËÈJÇLË

&WËI.ËZËËÎËÙËB ÆZËIËÂÏHËËIÏËWJÇIË’È
ËZBÏÈ.’ËÊËÈWWÆËËE.ÎËÎEËŒËÎSQËIËIJËËËÎ

m2.*fiBFlË-ÜW.ZRSÊËË. .ÈÜZÆ.ÆÀËË

Æ Ë ÈME. Il 2 ÎI «lib. (Ï ç è Î Ë E -I- E! ). L’interlocuteur dit

que cette question lui parait avoir rapport aux esprits, et demande si les âmes des
morts existent réellement, comme on le croyait à l’époque des ln. Le matu-e répond
qu’il l’ignore.

Pase203.fiüâ’..i:25iljlfl-F.EEÈË.T23? Il î .i:
il!" ( i1: ), 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 olTertes au souverain par les sujets. Ë E; æ "B El, ËE Ê. 372 Î
( fi Ë Q Æ ) Lou Te ming dit: Iù. Chëu, vivres précieux.

Page 333.Les mots Ë gin iàng ont-ils dans le Chou Ring la signification que
leur ont attribuée les philosophes du douzième siècle de notre ère ? Désignent-ils

les deux éléments constitutifs des choses? Il est permis d’en douter. Ë signifie H
(fifi ï) ngàn, obscur; ü, Ë ( à illi ) ti tao, action de la terre. Ë signifie
i5 a)! (Ë ï) ne ming. élevé et lumineux. Cf. E 3 A, L’expression
Ê F3 signifie l’action combinée du ciel et de la terre dans la production et la

transformation des êtres Ï Ë 2 Æ Ê.
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