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Revu 8: corrigé fur le Texte Chinois , accompagné de nouvelles Notes , de Planches gravées en
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LE P. Gaubils’efl plaint quelquefois, dans les Lettres qu’il m’a écrites , de ce qu on ne faifoit aucun ufage
des Mémoires 85 des Traduétions qu’il envoyoit en Eu-

rope , 8; de ce qu’elles relioient enfevelies dans l’oubli.

J’ai donc cru pouvoir faire imprimer la traduâion du
Chou-king , qu’il avoit envoyée autrefois de Pe-kin .
Le manufcrit original a été erdu 5 mais avant cet évenement, M; de Lisle en avort tiré une copie , d’après la-

quelle celle que je pollede ,13: enfuite une autre pour la
Bibliotheque du Roi ont été faites. La mienne e trouvant défeé’tueufe en quelques endroits , j’ai penfé d’abord

u’il me feroit ailé de la corriger par celle de la Biblio-ilieque; mais l’une 8e l’autre ne pouvant «exaé’tement

remplir mes vues a cet égard , j’ai eu recours au texte
Chinois , dont on trouve plulieurs éditions à la Bibliothe ue du Roi, d’autant plus qu’il étoit nécefÏaire de

téta lit en même-tems les noms Chinois qui étoient
altérés a: corrompus, 85 de vérifier s’il n’y avoit rien
d’oublié par les copil’res. D’ailleurs , avant que de don-

ner cette traduétion au Public, elle meparoifl’oit exiger en
beaucoup d’endroits des correé’tions 5 mais en faifant ces

changements , en fubfiituaîn: un mot à un autre , il étoit
à craindre qu’on ne s’écartât du fens que porte le texte;

il a donc fallu comparer cette traduétion toute entier!
ô: phtafe à phrafe avec le texte Chinois. Je me fuis alors
apperçu "que; le P. Gaubil , quoiqu’il prétende avoit
fuivi le plus littéralement qu’il a pu le texte, dans le
delfeïin de le faire mieux entendre , avoit (cuvent pana.

a
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phral’é 85 même répété la même idée en d’autres termes :

par-là , en allongeant la traduétion , il a fait perdre le
laconifme 86 la précifion qui regnent pat-tout dans ce
texte. Les Ouvrages moraux de Confucius , traduits par
le P. Couplet , se qui (ont imprimés, font ainfi noyés
dans une fparaphrafe continuelle. Le P. Gaubil n’a. pas
pris une 1 grande liberté , il a plus fuivi (on texte, mais
il s’en cil: encore trop écarté, parcequ’il paroit avoit eu

principalement pour uide la tradué’tion en Tartare
Mantchou , quia été aire à la Chine ; louvent encore
le texte cit noyé dans un long difcours. Ce texte m’a paru
pouvoir être rendu en François d’une maniere très me

telligible , fans ces répétitions 85 fans ces paraphrafesa
Je l’ai donc relu à plufieurs reptiles; dans les endroits
difficiles, j’ai confulté les Commentateurs Chinois, 8c
par ce travail, qui m’a occupé beaucoup plus que je ne
le penfois d’abord , j’ai beaucoup abrégé la traduétion du

P. Gaubil, ô; loin que la penfee de l’Auteur en devînt,

plus obfcure , elle m’a paru avoir plus de force, 65 le
refleurir davantage de la maniere de s’exprimer des Anciens , toujours fententieufe; ainfi cette traduôtion ePt’
beaucoup plus conforme à l’original qu’elle ne l’étoit au.

atavant, d’autant plus que j’ai fait enforte que chaque
idée du texte le trouvât à la même place en François.

Si je ne prétens pas encore avoir faifi par-tout cette
précilion du texte , je me flatte au moins que ceux qui
voudront s’occuper de l’étude du Chinois , pourront pro,

liter de cet Ouvrage; c’efl un des objets que je me fuis
propofé , 8; que je n’ai point perdu de vue. ’ Î " . On trouve dans le Cho’u-king quelques répétitions
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que j’aurois pu fupprimer; il m’eut été facile également

de donner plus d’ordre à quelques Chapitres, de retrancher des manieres de parler lin ulieres 5 mais j’ai penfé
qu’il valoit mieux réfenter ce Îivre avec l’on caraôtere

original a; (on air étranger , que de l’habiller , pour ainli
dire , à notre maniere : ain 1 j’ai confervé le texte tel
qu’il cit , dans toute fa fimplicité 8: avec toutes les répé-

tirions; j’y ai même remis les expreflions fingulieres que

le P. Gaubil avoit fupprimées. Il a mis plufieurs notes
pour réfuter ceux qui acculent les Chinois d’Athéifme 5
je les ai confervées; mais j’ai eu attention dans la traduc-

tion des pafl’ages qui concernent cette queltion , de rendre fidelement le texte a, n’ayant aucune prévention à

cet égard , 8e ne voulant pas entrer dans cette dif ure;
ainfi le Leâeur pourra juger par lui-même d’apres ces
textes. J’ai cru devoir ajoûter des l’ommaires à la tête de

chaque Chapitre; j’ai traduit quelques paragraphes ui
manquoient dans les deux copies, 85 enfin j’ai téta li

par-toutla prononciation des noms Chinois. Au relie ,
ceux ui feront curieux de voir la traduétion du P. Gaubil te le u’elle cit , pourront confulter le manufcrit de
la Biblioflieque du Roi. J’aurois pu me fetvir de cette
traduôtion uniquement comme de guide , 85 en donner
une nouvelle; mais ilétoit convenable , celle du P. Gaubil m’ayant été fi utile 86 fi nécellaire , de ne la as

anéantir , pour ainfi dire , en la faifant entierement ifparo’itre par le changement de quelques exprellions dans

es endroits qui ne fouffrent point de difficultés; ainfi
j’aiconfervé tout [on fond lorfque le fens du texte me

l’a permis. t
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v Je ne m’arrêterai point, dans cette Préface , à faire
l’éloge du Chou-king; peut-être me taxeroit-on de pré-

vention ilePublic en jugera lui-même. Je le prie feulement de confidérer que cet ouvrage Cil: le Livre facré
d’une Nation fage (Se éclairée , u’il en: la bafe de fou

Gouvernement, l’origine de fa Clégislation , le Livre

dans la leéture duquel les Souverains 8x les Minifires

doivent le former , la foutce la plus pure &lla- moins
équivoque de (on hilloire, le livre le plus important des
Livres lactés des Chinois , pour lequel ils ont autant de
refpeéi: 86 de vénération que nous en avons pour les textes

de l’Ecriture Sainte, 86 auquel ils n’oferoient changer
un [cul de les cataéteres, qu’ils ont tous comptés (I):

enfin des Empereùrs ont fait graver ce livre tout-entier
fur des monuments publics. Cependant cet Ouvrage ne
doit être regardé que comme les relies "d’une Hilloire
plus confidérable 5 on apperçoit en plufieurs endroits des

lacunes , quelques renverfements , de plufieurs Chapitres
5 ne font quedes fragments. On a la-lille d’un grand noma
bre d’autres qui étoient déja perdus lorfqu’on le re-

couvra. " ’

Ce Livre renferme une morale aufiere 5 il ptefcrit para

tout la vertu , l’attachement-le plus inviolable au Souveg

tain , comme à une performe lattée mile fur le Trône

ar le Ciel, dont il tient la place fur la terre, un profond
refpeé’t pour le culte religieux , la plus parfaite foumiffion aux Loix , une entiere obéilÏance aux Magilirats. Il

contient de" plus les devoirs de ces Magillrats 86 de tous.
-A-J
(u) lls [ont au nombre de vingt-cinq mille fept cents.
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les Officiers à l’égard des Peuples regardés comme’les

enfans du Souverain, .84 les obligations du Souverain
lui-même, auquel omaccordeià: peine ne nes.délalfen.
meurs.- Un Trâlze,.ditïllezClShour-ilting ,;e ile rage zigs em-a

barras 6’. des défoulas: r s. ’: -.. :. ,: . ; 2,? à.
’C’e’Pt en confidératiom de ces Loix , contenues dans:

cet Ouvrage , ue’ les Chinois. étoientanciennemènt les.
arbitres desrdi éteridsq’urarrivoieni: chez hors ’yoial’ms ,L
se .quÎen- général ils ont été admirés du toutes-les Nations.

qui les ont connus. Eufebe , dans la Préparation Bâtons...
gélique (r )-,. dit , d’après, .Bairdeli’anes.,".aue.càer lès S ares

il y a (les Laix qui ,a’efendemle maltant Ë, le libertinage ,-:
loyal, .6? le. caltai des» Idoles ;; t’ajl pourquoi r, ajoûte-toil , .

dans ce vajle pays, on maman: de temples; defèmmes *
débauchées, d’adultères.,";de voleurs; mi d’homicides: f
l’érdlle de Mars ne leur a point.imptye’..la dural achylie! .

de ruer les, hommes, celle de Kamis odeur a point’izf. pire’de. prendrelafimme d’autrui-5. quoique ces ’deaxî.
étoiles parcoureatzæous les joursrlearzcielj a (à auna-ga’iF

nafé tous [ajours é»? à. marcheur; des ses. Cctéloge :.
el’t certainement exagéré, comme ,rnpus-Iexa érdns ac’-”

tuellementceux .queînouls ricanons arum mois-iles»
mêmes ure-ries Sitresx mais; il; plieuse: ammoniaque-rial
vertu a crédepuislldngetcms carbonatent charriâtes Peu-.3
pies; Pline (in, emparlantxd’euxgqle’s quillâmdflpeùples
doux , S eres.’miresaquidem .; mais .ilïles;blânae à mure-de;
l’avcrfion aqu’ilszoiimpouralfia EUanCIQS; qtii’Cflùlmrcenuà

aviserait. 5&1. âàpfsfiêilïfimiles : Cm Comment?!
il!) .Lüred, (532.30; p. 21’41’. u, si; Ut 1’. .. mi (frillII’fiÙÎ1’3’? .l-l

(a) Lib. 6.n*?.z.o,de lancinai-lardonniez -’ L" W il” "’1’

..-
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’fiaec’lant , parceque , comme dit Martianus, cité par le.

P. Hardouin , apprfirt’one mercium fine 601109qu gaudenr iniplere eanrraâ’unt ; c’elt avec peine qu’ils fe-com-.

muniquent avec les. Nations quife rendent dans leurs.
ports. Tel cil encore le caraétete des Chinois 5 85 le
Chou-king, fans défendre le commerce, infilte beaucoup fur ce que. l’on ne doit pas rechercher les choies
rares 85 récieufes qui viennent des Errangers. Il n’y a
que les S’ages , dit-il, que l’on doive, s’empreflèr de re-

cevoir. w , . ;. .

.. Quoiqu’en fait de morale le Chou-king ne nous apprenne tien . de nouveau , on ne. fera pas fâché cepen-

dant. de. commutes quelles étoient les mœurs , les
triages , la maniere- de’penfer 8; des’exprirrier de ces

Peuples il y arrois mille ans , quels [oncles fondements;
d’un édifice. fi «l’olidement’ établi, je veux dire’d’unr

Empirerquilubfifie depuis fi long-tems , &auleoix
duquel les Vainqueurs minutâmes ont. étébbligés de le;

. fouineurs. On. ravaudas; IePoôme tr) compofépan
l’impereur Kienè-longs;üqui.. occupe. actuellement le:
Trône de la! Chine ,zque: le âChou-king cil encorela baie

du Gouvernement Chinois; .1? Empereur en al tiré plu-.
fleurs: belles immesttid’ailleulrs’ , miliaire renferme ce.
qœl’omfaitde l’ancienheï-lifioiredela Nation; u . il
.: ;Si:le’Çhou.liing étoicmoins ancien, on. feroit tenté;
(13113110113 quettoutes’fes maximes font poilées dans les.
écrits des Stoïciqnsrg elles en ont toute l’empreinte; mais ;

in mirai"; ursin 1 tu... Le w ’ ’
.(I en;quiaimprtmc
imprimé’clle’zle
même.
Libraire
ce volante...
’. ’ ,,: 1 , . -
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Confucius cil: mort. avant que les Fondateurs de cette
Seé’te enlient paru , 86 ce Philofophe Chinois n’efl: que

le compilateur 86 le revifeur de ce livre , dont lesdifférentes parties exilloient avant lui, c’elLà-dire , l’an: 5 se
avant J. C. Le Chou-king «el’t dème un des plus anciens

livres que nous ayons. S’il faut en croire les Chinois ,
il s’y trouve des parties quiferoient encore plus anciennes , puifqu’ils penfent que les Chapitres qui. contiennent ce que l’on rapporte d’Yao’ô’t de Chun ont été com-

pofés par des Hil’tOriens qui vivoient du teins ’mêrne’de

ces Princes : or Yao , le plus ancien, régnoit, fuiVant la
chronologie ordinaire des Chinois, Vers l’an a; 57 avant
J. C. Les Chinois , qui n’ont aucune connoili’ance de
l’I-Iil’toire des autres Nations, ne forment aucun doute
fur ce qui el’t ra porté dans ces Chapitres; qluant a nous ,
il faudroit être bien crédule pour admettre que tous ces
faits ont été écrits , 86 même (ont arrivés dans des tems
fi reculés 86 dans un pays fi éloigné. Ces premiers Chapi-

tres feroient les lus anciens écrits qui fuirent au monde;
mais quand on lies examine avec attention , on y’remarque des détails qui font naître de violents foupçons fur
l’ancien état de l’Empire Chinois. Cet Empire, pendant le regne des deux premieres Dyïnallies, C’ÇlÏ-ài-dlfe ;

jufqu’àil’anvr I 2.7. avant J. C. , paroit, pour airili dire;
être renfermé dans un territoire médiocrement étendu ,

je dirois volontiers dans un feul canton , que l’on quittoit
iorfque la nécellité des vivres (obligeoit àiïenç aller cher-

cherlailleurs. A [l’époque dont je viënsaæpsnjerwstiz
varig , ’fondateur’de la troili’cmè’Dyn’aïf’ielPariive de 1’00;

cident avec trois mille hommes, dont une partie émient

;viij
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des Barbares veifin’s de la Chine , il s’empare de .l’Em:
pire , 86 renferme dans une ville tous les anciens fujets
de l’Empereur détrôné ; il leur donne de nouvelles loix,

les fait infimité ,’ 86 arvient infenfiblement à changer
toute la Nation :- voilà ce que l’on apprend dans le Chou-

king. Tcheou-kon , frere du conquérant, poliça la
Nation , 86, fut le veritable Législateur des Chinois. Les

Loix 86 le Gouvernement prennent alors une nouvelle
forme , les cérémonies religieul’es (ont mieux réglées ’5’

on commence às’appliquer ala Philofo hie. Un Chapitre
entier du Chou-king renferme les idées que l’on avoit

alors de cette Science. Ce Chapitre a quelque rapport
avec le traité d’Ocellus Lucanus’, mais il cit lus ’imparf

fait , Parcequ’il eli plus ancien. L’Empire Chinois etoit
encore peu confidérable.

Pendant le regne de la Dynallie des Tcheou , qui
commença , comme je l’ai dit , vers l’an I 17.2. avant
J. C, , il furvint des troubles ,coniidérables dans l’Em ire ,

qui firent ;négliger les établiffemeiits du Philo ophe
Tcheou-kong. Les monuments hilioriques furent abandonnés jufqu’au tems que Confucius les rallembla en un
fcul corps avec des;Mémoires concernant l’établillement
de la. trofie’me Dynal’tie,86 principalementce qui a rap:
portgrà la législation. que Confucius ne, fit .pat’llàique r65
pppvçller 5 engorein’a-t-on pas tous -les’ Chapitres qui

ailloientnnciennementf. On remar ne , en lifant le
Chouglgingmupe,différence aile-z5con’. idérable entre. les

aphorismes! même sa bavarderas s; dans celleaci on.
voir dessaoulerai. en; sinistréfléchiù qui font-plus
Meute sans l’émeute issrëliprédérslïeursas. mais ces

’ ’ derniers ,
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derniers , guidés par les feules lumieresde la raifon’ limple 86 naturelle , n’en étoient pas moins (ages.
D’après tout ce que j’ai dit du Chou-king , on croira
peut-être que cet Ouvrage n’elt qu’un traitéade morale.

86 de politique 5 nous devons le regarder encore comme
l’unique monument de l’ancienne Hil’roire de la Chine :’ ’

toutes les .inlh’ué’tions qui s’y trouvent n’y font rapporà
tées :qu’â l’occafion des événements. Tantôt c’el’t .zun ’

Prince qui établit un Valfal ou un Minil’tre, 86 qui, à
cette occafion, luieni’eigne de quelle maniere il doit le ’
comporter dans la nouvelle .place 5 tantôt c’efi un Minif-

tre qui imitait fou Maître .encote jeune 5 quelquefois
c’el’t un événement qui détermine l’Empereur ou plu-

tôt le Roi, car alors les. Souverains de la Chine ne portoient que ce titre , à communiquer les réflexions 86 à

publier les ordres. Dans un Chapitre on voit la forme du
Gouvernement 86 le nombre des MagiPtrats , dans un
autre les expéditions militaires-5 en un mot a, c’eli un
livre hillorique dans lequel les différents événements
font naître l’occafion-de donner des préceptes 86 désinf-

truétions au Souverain , aux Grands, aux MinillreS’Sc

aux Peuples. Il fembleroit que le Chou-ki «ne contiendroit que. lÎHiPtoire des.te"ms héroïques liais-Chine;
mais , ils font bien. différents de ces mêmes terris chez
les Grecs 5 les Héros de ceux-ci étoient des. efpeces de
brigands qui étoient le Heau des pays par lefquels ils paffoient ,A-une. bravoure féroce-étoit leur caraéIere 5; ceux de

la Chineau contraire. ne [ont occupés qu’à faire le bonheur des. hommes , à le erfeé’tionne’r dans ilarpratique
de la vertu, à établir desl’oix fages, pleines d’humanité

86 de douceur. ’ « 6 ’
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. J’ai dit qu’il y’ a peu d’ordre dans ce livre , 86 que l’on

n’y parle que d’un petit nombre de Princes. Il ne contient en efi’ettque très" imparfaitement l’ancienne Hil-

toire de lavChine 5iil n’y cil mention que de vingt
Empereurs:,qui.n’e le futœdent’pas immédiatement 5
86 quelqu’BS-Auns de ceux-là même n’y [ont qu’indiqttés.

On commence tu Yao 86 par Chun , enfoiré on vient
à la première .El’ynaflzie nominéehHiamn ne fait men-

t’ionïquë de cinq de les Empereurs , les doue autres A
fiant omis; «la faconde Dy’nafiie,,de’ vingt-huit

Empereurs , on ne parle que de terrifia pour la. troifieine, jufquiau régné de Ping-vang , 770 ans avant
J1. C..,ril"n’eft quefiion: quadras: Empereurs, 86 on
agarde’lezfileneefin les huit autres 5 du reflue on n’y fixe
vanucune’époqueni’aucune date, 86 en général on n’y mat.

que point la durée des agites , fi l’on en excepte ceux de
a’quatre ou Cinq Princes. Le cycle chinois n’y tell employé

p (que pour défigner les jours’8z. non lesannées, comme les
îlHilioriens poltérieurs ont fait. .
Tel el’t l’état du Chou-king: mais pour donner une
- idée plus exaé’te de l’ancienne. Hiltoire de la Chine , j’ai

-nappor’té , entre les deEérents Chapitres de cellivr’e an-

mien, iifluliflifioireides. Princes mêmeî dont le Chou.
fait mention t, parbequïehle n’y. en pas complerœ ,
là que tousiesaévénemenrsyfappofés corinus’, n’y l’ont pas

indiqués. a°.ÏCelle des Princes qui y’font entierement
Domisïyc’efi pourquoi, enraie les difi’érents Chapitres

tChoulking, j’ai joint intimide que :j’intiwle.AxlrlLtwn

tangua-Kir: J: atoll on pourra? lue ce livre l’exil a: tel
ï qu’il tribus a vêlé éonfewé ,’ 86 ceux qui voudront joindre
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â cette leâure celle des Additions , auront une idée

beaucoup plus exaéte de ce qui nous telle de l’ ancienne
Hifloite Chinoife. J ’ai tiré toutes ces additions d’un au-

cien livre Chinois intitulé fila-chou , compofé avant
l’incendie des livres, c’el’t-à-dire , vers lÎan 1.97avant
J. C. , 86 découvert environ l’an 2.8»; de l’ErefChrétien-

ne. J’ai joint, mais en les diftinguant, quel ures remarques tirées d’un Ouvrage authentique, ethnie univerl’el;

lement à la Chine , 86 ui porte le titre de Kong-ara : ces
remarques ferviront à faire connaître les variations 86 les
incertitudes de la Chronologie Chinoil’e. J’ai mis en

marge des Chapitres du Chou-king le commencement
86 la fin du regne de chaque Prince, fuivant le calcul
des deux Ouvrages que je viens de citer , en les rapportant â l’Ere Chrétienne. Enfin, aux notes que le P.’-Gau-,

bil a faites fur le texte , notes qui font en grand nombre",
86 toutes tirées des Commentateurs Chinois , j’en ai
ajoûté quelques-unes qui m’ont paru nécell’aires , 86 que

j’ai diftinguées par deux crochets. Mais pour ne pas
tr0p les multip ier, j’ai renvoyé à "la fin de. l’ouvra

une fuite de notes qui forment une efpece d’ellai à:
les Antiquitélehinoil’eS5 je les ai tirées du Diâionnaire

intitulé TchingV-rfi-tong, renferme beaucoup de traits
hil’totiques , 86 d’un autre livre quia pour titre Lodltingtau , c’eilz-à-dire , recueil deSfiIgzrrarqaije’ "ment dans

les King. On y veit gravés tous-les vafes , les infiniment;
86 habits, les cartes , lés détails des cérémonies dont il eh:

parlérdans les King. Le P. iGaùbil pima n’avoir- pas
connu cet excellent Ouvrage, pirifqtr’il dit guelquefois’,
z]
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dans les notes, qu’il a été arrêté pour les noms de cet-4

tains inflruments : il ne s’agifl’oit que de confulter cet
Ouvrage , qui préfente à cet égard le l’entiment des Chinois fur ces monuments anciens. C’el’l: d’après ce livre

. ue l’on a ravé les inflruments dont il cit fait mention
dans le C ou-king 5 j’ai choifi les principaux, que j’ai

diliribués fur quatre lanches, pour les ajoûter a cette
traduction , qui par-la devient plus conforme aux Edirions Chinoifes de ce livre , à la tête defquelles on les
trouve toujours , patceque ces figures l’ont nécellaires

pour
l’intelligence du texte. i ’
. Avant que d’achever ce qui concerne le Chou-king’,
je crois devoir dire un mot de l’on &er , qui cil appellé
par les Chinois Kan-van , c’el’t-à-dire , ancienne compojz’rion. Il furpall’e en fimplicité , en noblefl’e 86 en’éléva-

tion, tout autre flyle: il confillre à dire beaucoup de
choies en peu de mots; toutes les penfées y portent l’em-

preinte de maximes importantes : par-tout on y voit
régner la vérité dans les idées 86 l’élégance dans l’exprel’;

fion. Souvent chaque membre d’une phral’e ePt compofé
d’un même nombre de caraé’teres qui riment 86 jouent,

pour ainfi dire , entr’eux. Par exemple , pour dire qu’il
faut toujours être fur l’es gardes , 86 que c’eli dans le tems

ne l’on ne craint rien qu’on a plus fujet de craindre , le

hou-king s’exprime ainfi en quatre mots Fotgoei ,
ge-goez’ , que l’on peut rendre littéralement par ces

mots non timentz’ advenir timon On me permettra de
citer encore un fécond exemple 5 après avoir dit que le
Ciel ne change jamais de conduite à l’égard des hom-
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mes , pour faire entendre que le bien ou le mal qui nous
arrivent ne dépendent que de la maniere dont nous nous
comportons , l’Auteur s’exprime ainli :
T ço-chen , kiang-tchi-pe-rfiang ,

T fovpo-chen , hiang-rchi-pe-yang;
c’eli-à-dire , celui quifizir le bien ejl comble’ de biens ,

celui quifi’zit le mal cg! accable’a’e maux. .
Ce qui contribue eaucoup à rendre ce l’tylei’erré 86
en même-tems très difficile à entendre , c’el’t qu’en Chi-L

nois il n’ya aucune marque de déclinaifon , de conjugail

[on , de tems, de perfonnes, ni prefque point de articules 5 en un mot, tout ce que nous avons ima ine pour
rendre le langage plus clair , en cil banni. Les deux der;
nieres phral’es ne je viens de citer, rendues en fiançois
littéralement , l’ontfizire bien , arriver lui cent bonheurs,

frire non bien , arriver lui cent malheurs : telle cit la
maniere de s’ex rimer des Chinois. L’abfence des formes
grammaticales l’ért à rendre ce Il:er plus l’ententieux 5 de-

là réfulte ne, ce ui dans les autres Langues ne s’adrell’e
qu’à une Pénale perl’onne , devient, en Chinois, une pro-

pofition générale 86 une maxime dite pour tout le mon-

de. Au relie, la forme de confiruôtion que nous venons
de voir , cil: la même que celle des Langues Orientales,
86 princi alement de l’Arabe. J ’ajoûte que les Hébreux ,

86 aétuel ement. les Arabes, font encore dans l’ufage de
rimer leur roi’e , (oit à la fin des phrafes, (oit aux diffé-

rents mem res de la même phrafe. On voit par le Chou:
king , 86 l’on fait d’ailleurs , que chez tous les anciens
Peuples , les infiruélzions , 86 ce que l’on vouloit tranf-
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mettre à la pofiérité , étoit mis en mnfiqu’e 86 chanté;

c’efi vrail’emblablement pour cette raifon que cet ancien
fiyle le relient encore de cette efpece de poéfie prol’aïque ,
rimée 86 à- eu-près mefurée; Les maximes 86 les préceptes n’en croient que plus ailés à retenir; Les Hebreux ,
les Arabes 86 les Chinois l’ont confervée dans leur profe.
Nous appercevons de ces rimes dans la Genel’e , l’Alco-

tan en el’t rempli 5 elles font un monument de la plus
haute antiquité qui s’elt confervé dans le fiyle. L’Hif-

coite , dcfiinée à infiruire les hommes ar les exemples
des fiécles panés , plutôt qu’à les amu et , étoit écrite
ainfi. L’Hillorien ne cherchoit pas à intéreli’er l’on Lec-

teur par des defcriptions agréables , il le bornoit à rendre
en peu de mots les événements , ou plutôt à les indiquer

fimplement; aulli voyons-nous que les anciens écrits. ont
peu étendus : cette brieveté cil la marque de leur ancienneté. Confucius , né vers l’an 5 5 o avant J. C. , a écrit une
Hil’toire de l’on pays qui el’t admirée par tous les Chinois,

86 regardée comme un vrai modele : cependant cette
Hifioire , écrite dans le fiyle du Chou-king , ne palleroit chez nous que pour une fimple table chronologique;
c’el’r qu’à la Chine on a confervé le goût 86 la maniere

des anciens pe les de l’Orient,586 que nous avons imité
les Grecs 86 légumins. Chez les Chinois-,.1’Hifl:oire
contenoit les Loix de l’Empire , 88 la. Morale .5 aufli. le
Chou-king en recommande-nil fréquemment laleé’tu re.
Î out homme qui - efl en place, dit-il , doit être inflruirde
l antiguire’ : avec cette cana ’ once il parle à propos, il ne
je trompepas dans fis déciji’ons : des Mag’jlrats gui ne

pas agirais-font comme Jeux murailles quifi regardent;
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C’efi une folie , ajoûte-t-il , de dire, comme les jeunes

ens : nos Ancêtres ne fivaienr rien. L’Hifioire en
Égypte émit regardée (bus le même point de me, a: tous
la jours le Souverain émit obligé d’en entendre. la labium

.«
a rendre
à,figtandeidée
mer. de- l’Hifioire,
l
Pmëglgeuples
(pæan: en une
ont dû ne rien négliger pour la tranfmetrreàla pofiériré.

Les Chinois prétendent en effet que dès la plus hanse
antiquité, i’Emperieur- 8; les Princes tributaires avoient:
rimeur: leurs- Hii’coriens publies, ainfi la rédaâaion de
l’Hifioirc n’éroit pas abandonnée à mes fortes de per-

,fixmes. Sous les deux premieræ.D7nafiies,c’eR-â-dire,

[ces celle de Ria , qui a commence vers l’an zzo7avant
.1; C. , ô: fous celle de Chang , qui a fini vers l’an 1 ’I 2.2.

-avanc I. C. , il y avoit à la tout deux Hiflzoriens , l’un
3p ellé l’Hiflorien de la gauche (1) , qui étoit chargé
»d” cr-ire les paroles des Princes , Parme ,l’Hiflorien de la

(imitera), qui écrivoit leurs filions. Sons la Dynamo

- [uhlan-te on en ajoûta encore deux ( 3 ). I
Comme la Chine étoit alors clivifée en pluiieurs petits
Royaumes, mus les Souverains de ces États avoient fuivi
l’exemple de. .l’Empereur. Ces Hifizoriens apportoient:

un foin extraordinaire pour ne rien mettre que de vrai
dans leurs écrits; auiii purifioient-ils de la plus grande
confidération auprès des Empereurs. Ils faifoienc en leur

préfence la leâure de ces angennes Annales, afin que

i . (r)
lebfir ou Îjofe,ou Îfo-dxc. I . .
(z) Teoufi ou Yeou- e; on Prononce 2mm ce dernierlmor Cire.
(5) Noubfi a: Va. , würmien de l’intérieur â; celuide l’extérieur.
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l’exemple des Princes vertueux fervît à reôtifier la con:

duite de celui qui régnoit. Plufieurs de ces Hifl’oriens
ont mieux aimé s’expofer à la mort que de ne pas inférer

dans leurs Annales les défauts du Souverain. Le grand
H iliorien étoit un des principaux Officiers de l’Empire 5 il
étoit autant confidéré que le premier Minifire; quelque-

fois il aéré en même teins le Grand Prêtre de la Re-

ligibn. 4 . ’ l

.L’Hifioire étoit faite alors, moins pour donner la
connoilrance des terns 85 des regnes que pour inflruirc

’ par des exemples ceux qui étoient à la tête du Gouver-Î

nement. n Quels hommes , dit un Philofophe Chinois,
a que nos anciens Rois l leurs paroles étoient autant de
a: maximes propres à fervir de loix à tout l’Univers ,
u leurs actions autant d’exemples propres à fervit de mo-

u dele à tous les fiécles. Cependant tout [ages 8: tout
. u vertueux qu’étoient ces grands hommes , ils le déi n fioient encore d’euxmêmes , ils daignoient de le ren lâcher 84 de s’oublier. Pour le tenir en haleine ou pour
a être redrefrés en cas de befoin , parmi les Officiers de
n leur-fuite, ils en avoient dont l’emploi étoit de remarv u quer leurs paroles &c leurs actions , d’en porter un ju. v» ’gement équitable , 86 de les faire palier aux fiécles

r a fuivants. Telle étoit ; dans la premiere infiitution , la
- n fonôtion principale des Hifioriens : tenir un regître
w des mois 8: des jours pour avertir à terris des téréu monies , n’étoit que l’acceffoire de cet emploi n. .
’ Tous ces foins pris à la Chine pour écrire l’Hifioire,’

[ont prefque devenus inutiles. Les quarres civiles ni
arriverent çinq à fix cents avant J. , ont d’abord ait
négliger.
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négli ces. établifiîement’s’, on prétend qu’il In’dy eut"

plus Hifloriens publics. Enfuite, l’an 2. 13’- avant J. Cr;
l’Empereur, Chiëhoang-ti ayant fait - brûler les 4 anciens

monuments , il ne; relia plus quequelques livres; des
fragments ,f’qu’il ei’t [cuvent difficile de» concilier. Cei

Prince, qui vouloit changer entierement la forme du
Gouvernement Chinois , 8; le rendre abfolu dansl’Ema
pire,rcr.ut que’f’pour aboli: les loix anciens ufages ,’

il falloit détruite les monuments hifloriquesqui les rengfermoient ,r;d’ahtant plus que les Lettres ne .celÎoient de
blâmer [a conduite en lui citant ces ancienS’monuments.
il ordonna donc que l’on brûlât le Chou-king ,le Chia
akin’g ,r 88 plufieurs autres Traités dïflifioire:ôcïde.Mo-Ï
tale ,’ jcontraires au Gouvernement’p’réfent ,*.,&Ï iane con;
ferva que les livres deS?Scienees’.& l’I-Itii’toire de fa ’Fao’

mille. Ses Ordres furent exécutés avec. la A lus grande
Cruauté :’ on z brûla , avec leurs’livres , quatre :agcinq cents

Lettres qui s’éteien’t retirés dans les. montagnes, pour

fauVer cesanc’iens monuments gmaistrente; l tansaprès
:cétte plat-(écurion, r76 aVantJL’C. ,. l’Em eréurîVenLti

:fit tec ercher les livres qui avoientvpuëchapper àcet
incendiai on découvrit prindpalement le Chouakingd
raz-Après la’ïlécouvette de Céline &de qu A. ues autres

del’Empire ,Îon rétablit lafihar e de Grand f iliorienz,
v8: Sè-ma-tfien ,Ïqui enfuc: nèvetu’, rafl’embla, vers l’an

v9 7 avant J. , tous ces fragments, qui le réduifent à
un. petit nombre, a: com g fa des-.Mémoiœs fur,’lÎan.mienne .H-i-fioire.. Il: formai un ’Sy’f’tême de Chronologie;

dans la fuite d’aùtreszen: .propoferenn de contraires :r ain-fi ’
-;les-Çhinois,â cet égard ne font pas (d’accord .entr’eux.

L * . . , 1: ’ ’
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Cet Ouvrage de Se-ma-tfien ell la premiere Habite
Chinoife complette qui exil’te à rpréfent. Dans la fuite ,
8c de (meule enfiecle’, en en a Publié pour chaque D1;
naflie, qui, depuis cette époque, a gouvernél’vEmpir’e. Ce

beauReCueil, qui’eft tout entier à la Bibliotheque du

Roi , cit connu fous le nom des vin Juan Hifloriens: il
efl d’une étendue immenl’e , 85 renferme l’I-Iifioite au-

thentique de l’Empire, faire par des HiPtoriens publics,
ferais du fuccdli’v’ementde la carapater. Voilà la

premie’rec a: des Livres Hilbtiques. Chacun de ces
différents ouvrages efl’divifé en plufieurs’livres , de con-

tient l’Hilboire des Empereurs, des Impératrices , des

Princes leurs enfants , celle des grands Officiers , Miniftres ou Généraux d’Armée , celle des petits Royaumes

voifins ou tributaires , les liaifons avec les Pays Emma
gers , l’I-Iiflzoite de toutes- les :perfonn’es de l’un 8: de
l’autre (une qui .fe (ont diiiinguées par leur’fcience 86 par

lmimérite a l’Hifioire patticuliere des Rebelles , les Obfervations Afitonomi ues , les .phénomenes , à: en général ,il’I-Iifloire des Sciences à: des Arts: les nouvelles

inventions , les livres qui ont paru pendant le regne de
lalDynafli’e , la Géographie. de l’Empire , les Loix 8; ce

qui; rapport à ’J’adminifiration: en un mut , toutes
les parties qui peuvent entrer dans’l’I-Iif’toire y [ont trai.
ftées , mais chacune fépârément , ce qui met de la reche-

terre dans chaque article ; chaque fuiet y paroit avec ce
i lui.eltrpropre,l& n’ePc point embelli par des détails

23m rs; mais ilme faut point perdre. de vue ne tous
"ces details une commencent qu’environ deux fi es avant
.l’Ere Chrétienne, 8: que ce qui précede cette époqt’æ
n’ePt pasëgalement detaillé.
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Après cette premiere clafl’e d’Hiiioriens ’authenti;

ques , les Chinois placent les Chroniques. Parmi les anciens monuments échap ès à l’incendie , on trouva. une

petite chronique intitulee :Tcllun-rfi’eou , faire par Con:
fucius 5 elle fezrviÎt de modele pour en compofer de femblables, mais plus étendues. D’abord ces chroniques ne
contenoient que l’hifloir’e de quelques Familles particu-

lieres, dans la fuite On en compofa qui renfermerent
celle de toute la Chine. Les plus confidérables font à la

Bibliotheque du Roi.
Les anciens Chinois avoient un Écrivain , ni, fous
le titre d’Hijlorien de l’intérieur, étoit oblige d’écrire

ce qui fe Pafibit, 8e même ce qui le difoit ait-dedans du
Palais. Cette Charge avoit été abolie pendant les gilet?
res civiles , mais de uis le rétablilfement des Lettres;
vers le premier fiée e de l’Ere Chrétienne, comme oit

vouloit imiter en tout les Anciens , on fit revivre cette
Charge , qui ,0in sciant. de demeurer. dans l’intérieur du
Palais ,3 fut donnée a une femmeJDans’le [eptiem’e Jiéele

de FEreéChrétieMe, on publia beaucoup de ces’Méà

moires , qui étoient revus parties Minimes 8: par des

Savantshabiies;
. g - 1 - Ut i "A
» cramais:claires-’deÎlivresrenfermene- l’Hilteîr-e’ au: I
mentiquefdeu Chine, ou celle a i a été comparée par
ordre "du i GbuVernement. Îileis”Chin’ojis ne "(ont
pas bornés-à ces feule ouvrages 5 ils ont encore com ” l
diverfesîfîifi’oiires l’Empire , Chroniqùes i 8e: des

Mémoires-,5 qui ,-" ses: pas revêtus de tautomé- palma
, [ont moins mhmtiques que les précédents”, 56 par;
Galiléquehtfotînent trois autresr’dail’es d’un ordre. me;

c z] -
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Tieur.’ Elles renferment des livres très tourieux pour
l’Hifioite de la Chine , entr’autres d’anciens écrits com.Pofés avant l’incendie: tel elii ,,pan’ exemple ,nune petite
Chmnique ap ellée 13511-47201; -, qui eflileafeu’l monument

fuivi , mais tres, abrégé, ne les Chinois, raient-fur leur
ancienne Hifioire.IDed.. oupçons fur’fon’ autorité n’ont

Pas permis qu’on le rangeât dans les premieres claires: il
en eB: de meme d’une. petite hifloiredes T chœur, elle a
habile même fort pareequ’elle. contredit: le. ÇhQu-king’; ..

Les Chinois prétendent qu’indépendgmmentï r«in.
Chousking’,’il. QexiiÏQit- anciennement un livre «intitulé

Sanfin ,,,qui. renfermoit’l’Hifioire des premiers tems’
delîEmpire, c’eflàadire , telle. deliœhi s" de Chih-nong
ô; de Heaugëtir .le,’premier. .fiéclc’ de-liEre Chie-ï

tiennent) découvritigâchezlun.particulier yun peut ouamage qui porte; ce titre ’, mais on n’ofa le regarder comme

[ancien San-fenpÇet Ouvrage , que. nQus avons à la

Biblioth. je .tduîfleitainfi gluten-quais: viens de
sien, ten. ÎmQ)llmLhîI.’ËQiÎÊ trèsnbré ée dB’EÔ-biirîdd

ChÏnrnpng; et defiaaag-ri-s précéder destine la
ççéatipn dunionda. fo-hi y. en moisant: Empereur- de

la Chine qu’un chef du genre humain a, (ce, lui qui;

. . x .c .- l l . A

apprit maliennes fliiYiMLfi en fouetta A la. tçtcldç . du.

entre. des. trais Parties-du;San-feus: en? tamtam; certain
nombre -ïdea maximesromemans des deveirSïdesSouve-a
gaîmenyetsuleurs fujets. fiente mouler énoncée-en peu
de. mets,» 99:. difpoféc de, manier?! qui c119 , .fe-î’ rapporte en;

même-semeur 64 fymbqlesëe l’XfJ-kings,v.&auxdifféa
sentes participe-figues; du. mçndeslaiflârla..1’:byfique.ôç
lii’Bhilethie;’Qlëméfiiflllçuïêfleëâ dentelures à sans
x
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morale , dont les maximes , combinées. huit par huit, ,
forment le nombre 64., qui cit répété trois. fois dans,

chaque partie 5. ces maximes font par conféquentag,

nombrede
. adonner
,-fH
3-; Les Chinois ne le19.2.4
font pas bornés
des, ;
mires de leur Empire 86 de toutes les parties qui peuvent
le concerner , ni même celle des pays voifinsi; comme
dans les Hifldriens il le rencontre des difficultés qu’il
efitnéeeffaire d’éclaircir , ils ont encore compofé plufieurs’

Ouvrages qu’ils renferment dans une feptieme claire a
ce.font des obfervations ou des difI’ertations critiques fur.

le caraétere des Hifioriens ou fur quelques points particuliers , des nbtes , à; des commentaires fur diverfes

parties de l’HiPtoire. i ’ l I. æ p r , .
. Dans une huitieme claire ils rangent les collections
des Réglements faits fous les diflrérentes Dynal’ties ,

lÎHiPtoire du Gouvernement , les Monnoies , le Cornmerce , en. La Bibliotheque du Roi polfede un magni-Y
fique Ouvrage de Cette efpece V, qui :eltun recueil. anciennes. piéces rali’ernblées’ par (ordre de l’Empereur

Kang-hi. Il contient des Edits 8c des Déclarations des
différents Empereurs , des Remontrançes 8c des Mémoi-.
res’faits par; les MiniPtres pour la réforme du. Gouver-ç
nement, des infirué’tipns’des Empereursà ces mêmes

Minimes , des difcours fur les calamités publiques , fut
les moyens de foulager les Peuples , fur l’art de régner ,

fur la guerre, fut les Lettres , 8re; toutes ces piéces rang,
gées par ordre chronolOgique, , font. accompagnées de
notes 85 de réflexions, Rien ne’,peut’. égaler la beauté de

cette édition a les.notes mife’s par le premier Auteur de
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cette concrétion , a: celles u’il a prifes dans les Ouvrages

des Savans qui’l’ont précedé, font im rimées en bleu ,

couleur affeé’fée aux morts. Celles des avans , qui , dur
19m3 de Kang-hi ,donnerent l’édition dont il s’agit, font.

en rouge , couleur i défigne ceux qui font vivans , 86
enfin celles que cet mpereur y ajouta de fa prOpte main’
font en jaune , qui cil la couleur de la Dynaftie’ régnarïte.

La liflle ô: l’HiIloire de tous les Officiers publics 5 les
ColleCtions d’Ordonnances fur les peines décernées con-’

tre les criminels forment encore deux claires d’ouvra es.
Les Loix émanées d’e-l’Autorité Impériale font regat ées

comme aérions des Empereurs , 8; font par con équent

partie
de l’I-Iifioire.
,li 5
Les Chinoispfont
riches en Ouvrages de.Géographie
ils ont décrit avecla’fpl’u’s rande exaéiitude leur pays; mais

ils ne lavent point aireâes cartes : celles qui fe trouvent
dans leurs Ouvrages ne préfentent qu’un amas de noms
placés feulement au nord ou auxfud , à l’orient ou afocc’ident d’un fleuve ou d’ une montagne. Pour donner une
idée des ouvrages de Géographie , qu’il me foit permis de
préfenter ici l’analyfe de la defcri tion de l’Empite,faitep

par ordre de l’Em eteur Kang- i. Ce grand ouvrage ,5
en plus de 300 V0 urnes , 8: qui cit à la Bibliotheque du
Roi , contient quinze parties , dont chacune renferme la
defcription d’une Province. Il cil fait pour les principaux
Officiers , afin que , lorfqu’ ils paroiffent devant 1’ Empeteur , ils fuient en état de ré ’ndr’e’à tontes les queftions
que ce Prince pourroit leurrair’e’; une réponfe peu exaéte’

tariferoit la perte de leurs places. On y trouve la Carte
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, .Géo ’ l de la Provineeentiere , le planche toutes

les-v1 mfiïœmier ordre ., celui desabâtiments remarf
quabies, carmine Temples, Pont.,’P-ælais, &c. gquelques
vues de montagnes 84 de cours de fleuves :’l’état du Ciel

relativement à la Province , les obfervations afironomiques , une fuite exacte de tous les Phénomenes, desdébordernents, des épidémies , des tremblements de terre ,
des famines , 8x. .: Cie-là on paire-à la Géographie ancienne a; moderne’de l’Empire , en donnant routes les
différentes divifions de laProvince , fluant les difiérents
.fie’cles , les changements de noms. On fixe la fituation

. de toutes les villes , relativement à celles du premier ordre dentelles dépendent , celle des montagnes’,des rivieres , des lacs , des Ponts , des «gorges qui fervent de
allège. On faitconnoître en quel teins les murs des viles ont été confiruits on rétablis : son parle de même de

tous les bâtiments publics. On rapporte le dénombre-

ment des troupes , celui des Peuples , les tributs a; les
produâions der-la Province , les minéraux , les végétaux
ôz les animaux. ’On indique les hommes célebres qui en

font me , en commençant par les Em cœurs a: les
Princes. On donne la liliale tous les O ciers qui ont
gouverné fucceflîvement la Province. On termine cette
defcription par une biliaire abrégée des hommes ’84 des

femmes qui le [ont dif’tingués dans les Arts a: dans les

Sciences. On commence , pour tous ces différents objets, à la fondation de l’Empire, a; l’on finit au regne
de Kang-hi , vers l’an i 600 de 1C. Les Dynailies pré-cédentes ont été é lement curieufes de faire çômpofer

de femblables deËiiPtions , mais moins étendues. La

en
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Bibliotheque’du Roi en pollede encore une deila W4
naftie qui régnoit avant celle-ci , de même que plufieurs
autres livres géographiques. Les n. , r 3 56 r4. claires de
livres hifloriques contiennent les calendriers , les énéa-

logies , la connoillance des Familles , les tables cgronologiques 8c les Diâionnaires hil’roriques. .’
’ Voila toutes leswdifiiérentes foudivilions de la clafle

shifiorique chez les Chinois , et l’on peut juger par-là
qu’ils n’ont négligé aucune partie de’l’I-Iiltoire. Ils ont

encoreeu .l’attentionlde conferver dans de grands recueils tous les petits ouvrages qui pourroient reperdre 1
ils les font réimprimer fous un même format. Il y a aï la
Bibliorheque’du Roi deux de ces Recueils qui contiennent

119; ouvrages , tous anciens, fur dillérents fujetsrde Lit-

térature; On y trouve des morceaux rares, ne les Millionnaires eux-mêmes dirent n’avoir u decouvrir à la
Chine , parcequ’ils ne feuilletent pas alFez ces grands Re-

cueils. Nous avons encore à la Bibliotheque du Roi les
ouvrages les plus efiimés- à la Chine fur l’Hiltoire. Elle
n’efl pas moins riche dans les autres claires , c’efl-à-dire’,

en éditions se en commentaires des Kin ou Livres fa«crésn, en livres ui appartiennent à la cla e de la Philolotphie ôta celle des Mélan es. Les Chinois partagent tous
leurs livres en quatre cla es. La premiere el’t cel e des Li-

vres [actés , fous laquelle ils comprennent tout ce qui a
rapport àl’étude de la Lan ne 5 la feconde ,r celle des

Hilioriens 5 la troifieme , celle des Philofophesl,s& la
quatrième ,h celle1 des Mélanges , cômm’e Poéfie ,» E10:-

quence,&:c.
i »je viens
’ I de dire , combien les
On voit, par tout ce que
Chinois
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Chinois ont été attentifs à recueillir ce qui concerne leur
Hil’toire.

.I Quoique, fousjune domination étrangere , ils prennent encore les plus; grandes ptéCautions à cet égard , des
Savants .choilis à; ipomée de connoître, tout ce u’il le
palle dans le Gouvernement,;écrivent ,’ chacun réparé-r

ment, ce qu’ils prennent , 8c dépofent ces manufcrirs
dans un Bateauîlérmé , qui ne sÎoruvre qu’après Perrine-s

tion de la Famille. régnante. Alors on examine tous ces fi
écrits, &on, en-compofe l’HiPtoire de la Dynallie. Il y.

adans les Provinces de (emblables Bureaux, qui ne font
ouverts que tous les quarante ans, pour faire l’Hifioiredei la. Province. Mais ces foins 84 ces précautions , pour
dire librement; la vérité , ne, mettent pas l’hifiqirelâî

l’abri de la corruption. Cômme il ell: honorable pour les
Familles d’être nommé dans ces, Hîl’COires , l’argent. 8.5

les préfentsy font introduire des détails flatteurs a; alté:
tés : probablement à la Cent , les’graccs 86 les faveurs du,

Prince produifent le même effet. Maisquel n’ingonvé;
nient qui puilÏe le rencontrer dans ce bel "éta figement,
il fait toujours l’éloge de la Nation chez. laquelle-,’il

exille. . , .. ; ’ I ,

Ï aïeul; de [bills , &cette km , e fuite dÎQuyra’ges bif-

toriques en ont impofé se aux giflionnaires 86 aux sa:
vants de l’Europe, qui ont ldonné’les "phis grands éloges
à l’I-Iiltoire de la Chine , 8: qui l’ont mile au-delÎus des

monuments de toutes les autres Nations; La plûpartèont
qui que la Chronologie Chinoife méritoit une. âttfiâtiâïl) très particuliere , ô; qu’elle-étoitpréféiable à tout ce que

in!
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nous avons en ce gente. D’autres Écrivains ont été
core plus loin pour prolonger l’antiquité du monde.

» Les Chinois flirt-on , ont pris des précautions linga.lieres pour tranfmetrre à la fiérité les faits de leurs
Ancêtres, St dèsle raguer?» au, a; 57 avant J. C. , ils:-

avoient- des Hilizoriens a de plus des Aflronomes qui".
étoient chargés d’eiraminer tous les mouvements célef-

tes. Un Empereur delaChine moi-avant J. C. , fit bru-s
1er tous: les - monuments. bill-criques; mais peu de teinsJ
aprëson raffembla avec [ointe-e qui avoitxpu être épargné ,’

8c on parvint à former un corps de tous Ces anciens monuments, qui, avec l’hifioire des fiécles fuivantsàcomd

ploient aujourd’hui les Annales Chinoiles. Ces Annales

remontent, ajoûte-t-on , fans interruption , depuis le
teins préfent jufqu’au pregne d’Yao , sa elles nous pré

Entent une lifte non interrompue d’Empereurs. Les Chie
riois [ont li perfuadés de l’exil’tence d’Yao ver-s l’an
1-557 , dit leE P. du Halde , "qu’on s’expoferoit à de grau-a

des peines, fi l’en lofoit fourenir le contraire. Cette chroa

noie ie , continue-vil , 84 dei! le ïfenrimenr de tous les
Milligonnaires, 8c celui de plulieurs autres Savants, mérite en effet qu’on y ajoûte foi.

i in Parce n’aie cil: f i c rame sa bien circonf-

tanciée. l f * i ’ i *

2°. Parcequ’elle n’a pas l’air de fable comme celle de

plufieurs autres Peuples. r ’ ’

If. Parcequ-’elle cit appuyée fur plufieurs Obfervas

tians Aflronomiques, qui le trouvent conformes au cab
seul des plusfavants Altronomes de ces derniers teins. -
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. 49.; contes les patries; du cette ancienne

Hifloire ont eté écrites par des Auteurs contemporains.

. J’ornets ici pluficurs autres tarifons moins importait.tes, alléguées par le P. du Halde a: par ceux qui ont
écrit en faveur des Annales Chinoifes. Cet éloge cil: vrai
dans le général, 86 abfolument faux relativement à Cer-

tains tems. Que nous importe que les Chinois aient prit
tant de foin pour écrire leur ancienne Hil’roire , s’il n’en

relie que des fragments, dont la liaifon foulfre les plus
grandes diliicultés, a: qu’ils aient été Afironomes , s’ils
n’ont point confervé d’obl’ervations , ou li ces oblerva-

rions ne peuvent être foumifes au calcul!
Examinons d’abord l’étendue des Annales par pro.

portion dans toutes. leurs parties: cette efpece de procédé, fulceprible d’être laifi par tout le monde , peut
faire quelqu’imprellion. En effet , l’immenfe Recueil des

vingt-un Hifioriens dont j’ai parlé plus haut, Recueil

qui peut contenir environ cin cents volumes, quatorze
çrirs renferment. tous les Mémoires hifioriques depuis
aopjufques vers l’an zoo avant J. C. a, le relie appartient

aux tems pollérieurs: de ces quatorze ,.fept.nc.contienrient que de fimples tables énéalogiques.. Mais établifà
Ions ce parallele fui: un abregé univerfellement intimé il

la Chine , dans lequel on a: employé ces Mémoires , 84
dans lequel par conféquent;.il n’y a. pas de répétitions

comme dans l’Ouvrage dont je viens de parler. cet
abrégé, intitulé Tong-kien-kang me, ePt en cinquante5.x volumes (Il. La moitié dufçcend. 2.9’Çfl-àfdiîîs .71
C

.q:

’( n) Suivant l’éditiôn que je poli’ede”; en cent;

du

me PFR-E et Albin:

pages ,8: île troiliemeivolume entier ,-qui eli ’der a: I 1
pages ’,’ remplies d’une multitude de notes pour éclaircir

le tente , 8: qui font’plu’s étendues-que ce texte , nous
bfientl’Hilloire depuis. le regne - d’Y’ap jufqu’au com;

mencement de la troifiemeaDyn’afiie , c’elbà-dire , toute

celle de la premiere , qui aduré 4.4.0 ans , ôc celle de la
l’econde, qui a fubfilié pendant 64.6 ans : ajoûtonsâ cela

raja-ans pour la durée des regnes d’Yao 8: de Chun;
Telle ellrl’étendue de l’Hifioire de la Chine pendant en-

viron les I236 premieres années. Celle de la troifieme
ô; de la quatrieme Dynallie , jufqu’à l’an 207 avant J. C. ,
eli plus etendue, ou plutôt devient plus étendue à mel’ure
qu’elle s’éloigne des tems anciens z elle efi renfermée-

dans neuf volumes. Les quarante-quatre autres contiennent t0ute l’Hilloi-re , de uisl’an 2.07 avant J. C. jufques
vers l’an r 3 68 de l’Ere Chrétienne. Une li grande dif-

proportion entre ces différentes parties prouve évidem-

ment que la premiere, qui renferme douze fiécles , 86
quilel’t la principale par rapport à la Chronologie ancienne, ne doit préfenter que très peu de détails. Ce
n’el’t cependant que fur-cette premiere partie que ceux
ui [ont entêtés des Antiquités Chinoil’es peuvent inilierê’ajoûton’s encore que dans cette partie l’on trouve

beaucoup de longs difcours moraux qui ne peuvent fervir

ni ourla chronologie ni pour les faits , 85 qui (ont tous

tires du Chou-king. a

a Tel eli l’état des Annales Chinoifes’ pour les tems am

v

o

à làlilibli’otlieque tin-Roi. Cette différence ne vient que du caraétere plus

peut-diluait! prêtaient ’ .l
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ciens. On pourroit cependant s’en former une idée favorable , en fuppofant que , malgré la Ptérilité des détails,

elles confervent une fuite exaéte de regnes , de généra-

rions 8; d’obfervations allronomiques , que ar conféquent elles peuvent nous faire connoître le veritable intervalle du tems qui s’elt écoulé depuis la fondation de
l’Empire jufqu’à réfent. Entrons donc dans un examen

particulier à cet egard , en commençant par les Obferva-

rions
Alironomiques. A v .
Nous avons vu plus haut que l’on a beaucoup vanté
cet accord de l’Afironomie avec l’Hiltoire. En elfet , dès
’ le tems d’Yao , les Chinois , s’il faut les en croire , fe font
occupés fingulieremen’t de l’Al’tronomie , a: l’on cit tenté

d’admettre , d’après ce qu’ils difent, qu’ils doivent avoir

confervé une longue fuite d’obfervations qui conflatent

le rogne de chaque Prince. Cependant il ne relie pour
les douze premiers flécles de leur Hil’toire , qu’une feule
éclipfe de foleil , énoncée d’une maniere très obfcure ,

dans le paffage du Chou-king ,oû elle cit rapportée (1). «

r On peut confulter ce que M. Freret 8: d’autres ont
dit fur cette éclipfe. Il réfulte de-là que les Alironomes
Chinois pollérieurs, qui ont voulu la calculer , ne s’accordent pas entr’eux , parceque le Chou-king ne marque
ni l’annee du regne de l’Empereur Tcliong-kang dans
laquelle elle arriva , ni le jour du cycle; d’où l’on doit
conclure que cette éclipfe ne eut être regardée comme

l’époque fondamentale de a Chronologie Chinoife.
C’ell donc un abus de prétendre que l’ancienne Hifioire
” (l) Voyez le Chou-king , pag. 67;
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Chinoife efl accompa née d’obfiervations d’écliplès,

puilqire celle-ci ei’t la (seule qui fait rapportée dans les
douze premiers fiécles, 8c qu’elle ne peut être calculée

que par hypothefe. Le P. Gaubil fuppofant qu’elle pouvoit erre arrivée la fixieme année du regne de Tchong.
kang , l’a fixée à l’an a r 54. avant J. C. M. Freret, d’a-

près la même fuppofition, 8: conformément au calcul
de M. Callini, la met à l’an 2.007. Avec une pareille
incertitude , peut-on propofer cette éclipfe pour fixer la.

Chronologie. r - - -

Indépendamment de cette éclipfe , le Chomking rapporte encore l’obfervation des folllices du tems d’Yao ,

mais avenant d’obfcurité ô: avec fi peu de détails que
les AlironOmes ne peuvent s’accorder pour leurs calculs.
Il faut toujours partir d’après des hypothefes hafardées 86

incertaines.
Dans le fecond efpace de tems ,c’el’t-à-dire , depuis

le commencement de la troifieme Dynal’tie, r r 2.2. ans
avant J. C. jufqu’à l’an 72.2. , ce qui comprend encore

4.00 ans , on parle fous le regne de Vou-vang, vers
l’an r I 04. , d’une autre obfervation de folfiice s c’ell: ,

dit M. Freret , la premiere de cette efpece qui ait quelque certitude. De-lâ. juf u’à l’an 776 , on ne trouve
qu’une feule éclipfe arrivée cette année fous le regne

d’Yeou-van . Voilà toutes les Obfervations Allronomiques des iseize premiers liécles de l’Hil’toire Chinoife.

Celles du premier intervalle , qui cil de 1 zoo ans , n’ont
aucune certitude , ô: ne peuvent fervir pour fixer la chro-

nologie a celles du fecond ne font pas allez anciennes ,
relativement à la haute antiquité que l’on veut attribuer
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aux," Chinois, puifqu’elles font poltérieures aux douze

premiers fiéeles de leur Hilloire. I -’
. r Cette unperfeétion de l’Hiltoire Chinoife n’ef’t répare

rée que vers l’an 712. avant]. C. Dans l’ouvrage intitulé

Tchuu«tfioou , compol’é par Confucius , on Voir tes
écli es marqoéœ avec exaâitude de d’une maniere pro.
’ en confirmeri’Hiflzoire. Depuis cette époque jufqu’à

l’alto 480 avant J. C. Confucius en a rap rté trente- l!

dont centenaire [ont parfaitement confîmes au calcul

alironomiqtre.
j A, dont’ on vante
Il ciblaient lingulier que les Chinois
fi fort les commuâmes dans l’Al’rronomie , n’aient pas
confiné uneplus longue hile d’éclipl’es, qu’ils n’en aient

indiqpéqp; deum l’efpace de quinze cents ans , oc
que sa ervations fuivies ne commencent qu’en 72.2..
avant J. C. Il cit encore plus ’finguliet que cette époque
d’obl’ervations fuivies 8c certaines concoure avec l’Ere de

Nabonail’at, delaquelle les Afironomes Grecs partoient
. pour le calcul de leurs obfervations. Cette époque étoit
fixée au premier jour d’une année Égyptienne qui avoit
commencé le 2.6 Février de l’année 747 avant J. C. , à

midi fous le méridien de Babylone , elle eli antérieure
d’une vingtaine d’années à l’époque du Tchun-tfieou.

Par quel hafatdat-on commencé alors à la Chine à mar,quer les éclipfes dans l’Hilloire Chinoife? La premiere
des éclipfes , indiquée dans le Tchun-tlieou , efi du 2.2.
février de l’an 710. Il y a beaucoup d’apparence que
Confucius Auteur de cet Ouvrage , 8c qui el’t né en 5 je
avant J. C. , avoit eu connoili’ance des opérations alitonorniques faites à Babylone , a; que ces opérations ont
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fervi’alors àaugmenter les rogrès’ de l’Aflronoiriie à la
Chine , comme elles ont ait dans la Grece. Si les Chinois avoient été plus habiles au aravant , ils auroient
confervé un plus grand nombre obfervations anciennés , 86 ces obfervarions auroient été rapportées avec.

routes les circonfiances nécefiàires ourles vérifier. Il y

a beaucoup d’apparence que les C inois, pour ce qui
concerne leur Afironomie 8: leurs anciens Afironomes ,
ont copié 86 inféré dans leur Hifioire , ce que l’on a dit

des Afironomes Chaldéens 8: E priens. Par exemple ,Simplicius nous apprend , d’apres Porphyre , que dans
le (ajour qu’Alexandre fit à Babylone , l’an 3 31 avant
J. C. , Callif’thene découvrit de très anciennes obfervav

rions aflronomiques, parmi lefquelles il y en avoit de
1903 ans d’ancienneté, ce ui remonte à l’an 2.2.34.

avant J; C. Or , fuivant plucheurs Chronologil’tes Chinois ,h Yao, ui établit , dit-on , à la Chine des Aflronomes pour o ferver les mouvements célefles , 85 fous le
regne duquel on fit l’obfervation des foll’tices, ré noir

en 2.7.2.7 avant J. C. a ce qui ne diEere que de (in: a. fept
ans de l’époque donnée par Callif’thene. De plus, fui-s

vant Ariflote , les Égyptiens avoient de très anciennes
.obfervations aüronomiques : il parle d’une conjonction
des planetes entr’elles avec les étoiles fixes, qui étoit de

la plus haute antiquité. De même, chez les Chinois , il
cil: fait mention d’une conjonétion abfolument femblable qui arriva fous le regne de Tchuen-hio , c’eilz-à-dire,
dans les rems incertains sa dont on n’a que des tonnoif-

lances très confufes. Les Chinois auroient-ils eu communication de toutes Ces obfervations , ô: fe les feroientils

par r A c a. mai;

ils Îppropriées dans leur Hifioire 2 Je ne décide rien fur
ce ujet a mais le rapport de l’époque des Obfervations
Chaldéennes, indiquées par Ca lift ene , avec celles des

Chinois ,- mérite quelqu’attention. .
» Quittons maintenant les Obfervations Alizronomiques , furlefquelles on voit qu’il ne faut pas trop compter ,
86 jettons un coup’d’œil fur les regnes des premiers Em-

pereurs de la Chine pendant les douze premiers fiécles;
on fera furpris de n’y trouver que de l’incertitude: l’hif-

taire n’eft qu’une fim le table chronologique prefque
entierement deflituée e détails.

Je ne dirai rien ici des re nes de Fo-hi , de Chinnon ’ 8; de Hoan -ti , dont Hifioire n’efi remplie que

de ables : les binois n’ont confervé que les noms
de ces Princes , dont les regnes’ tiennent encore des rems
mythologiques. Suivant les uns , Fo-hi auroit cammencé
à régner vers l’an 2. 9 52. , ou fuivant d’autres , l’an 3 300

avant J. C. 5 mais aucun Ouvra e authentique ne peut
conflater ces époques, qui ne fiant déterminées qu’au
hafard 8: par des Écrivains afl’ez modernes; 8: l’Hifioire
de ce Prince , ainfi que celle de l’es fuccefl’eurs , jufqu’à
Yao , n’a été écrite qu’après l’Ere Chrétienne. Tout ce

que l’on pourroit conclure en ri ueur , c’efi que ces Prinf
ces ont exiflé , mais que leur lâilloire n’el’c formée que.

d’après les fables inventées par les Bonzes. . *
Quant à ce qui précède Fohi , c’efl le fiécle des Efprits ou celui des Éléments perfonn-ifiés ;-c’efi ce que re-

connaîtront aifément ceux qui liront, avec attention les
fables que l’on débite fur ces prétendus anciens Rois.
C
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Les Lettrés Chinois rejettent tous ces teins mythologie-

ques: devons-nous être plus crédules qu’eux? .
. [Ils ne doutent point de l’exillenoe des regnes d’Yao
8: de Chun , &l’l-Iifioire peut avoir alorsquelque Certitude, mais ils nel’on’t point d’accord fur les epoques , ccqui

eft ici le principal objet pour déterminer le tems de la
fondation de l’Empire. Sema-dieu , le pere de l’Hilloire
Chinoife- , ne donne rien de précis (ut l’époque d’Yao;

il réfulte feulement de [on calcul , que ce Prince régnoit

environ 2.000 ans avant J. C..Pan-kou, prefque contemporain de Se-ma-tfien , d’après les hypothel’es d’un

Al’tronorne , mettoit Yao en 2. 3o; , a; il parle de Chronologiftes qui le plaçoient en 2. t 3 2. g d’autres le mettent

en 2.2.00 84 en 2.300. L’an 976 après J. C. on tenta encore de fixer l’époque d’Yao , 8: d’après une infcription

du troifieme fiecle de l’Ere Chrétienne , on la détermina

à l’an 2. 3 2.6. Quelques Chrono ilies dans le même
tems la mirent à l’an 2.41 I . Le Tri unal des Mathématiques fe décida pour l’an 2. 3 3o ou 2.3 31. Il y a encore
plufieurs. autres opinions , qui ne difi’erent entr’ellesrque
de peu d’années ; mais on voit qu’il y a plus de 300 ans

de différence entre ces diverl’es opinions, 8; que ces
dates ne (ont données que par voie e raifonnement, ou
d’une maniere conjeélurale , 8: non. fut des témoignages

pofitifs.’ .

. L’Hifioire des. d’eux Dynallies fuivantes , celle de
Hia ancelle. de Chang, n’elt pas plus certaine: elle varie
pour la durée de chaque regne , 86 tel Prince qu’un Hil-

tprien fait régner dix-huit ans , regne, fuivant un autre
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filaorien’, ’cinquante-un ans. La durée totale de la Dy-

nal’tie de Hia, fuivant les uns, cil de 471 ans , fuivant
d’autres, de 4.82. ou de 440 ans. Celle de la feconde

Dynafiie nommée Chang cil ou de 4.96 ou de 600 ,
ou de 64 5 , ce qui fait une différence confidérable. Les

Chronologifles Chinois le partagent entre ces opinions

ou en propol’ent de nouvelles. ’ - -

.A cette incertitude de la Chronologie, joignons la

«’fiérilité dans les détails hilloriques. Peut-on , d’après

une Hil’toire Laufli incertaine pour la chronologie, 8:
aufli dép0urvuede détails, donner une idée julle 8c pré-

cire , comme on veut le faire croire , des tems qui le (ont
écoulés depuis la fondation de ’l’Empire jul’qu’à J. C. , ou

’jufqu’auxte’ms connus , ô: fur lel’quels les Chronologilles

fiant d’accord. I ’ - k

’ Les re nes d’Yao , de Chun ôz d’Yu doivent l’éten-

due ’ des étails’ u’ils panifient préfenter au premier
ceup d’œil; à de ’ gs difcours moraux qui (ont tirés du
ChOu-king’,’ au récit de quelques Sacrifices que les Emi-

pereurs alloient faire fur les montagnes, 8c à plulieursv
autres circ0nlltances qui annoncent un bon Gouvernement , sa qui ne (ont communément qu’indiquéesf. Les
autres Empereurs punifl’ent quelques Rebelles, ou reçoi-

ventiles (humiliions de quelques Princes tributaires, ce
’qui n’efi: toujours marqué qu’en peu demots,i&fl’on

ne trouve que deux ou trois événements. de cette cf ce
fous chaque regne , enc0re n’ell-on pas - [cuvent in ruit

quels (ont les perfonnages , ni quel cil leur pays stout y
lei! indiqué d’une manière vague s on nefait rien
de plulieurs Empereurs , ô: l’on l’escon’tente deltapporæt

et]

5?:
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leurs noms: L’Hif’toire dela .l’econde Dyn’afiie n’eûsæs ’

mieux traitée, c’eft-à-dire , qu’elle cil: aulli fiérile. n

Zvoir que. pendant ces deux Dynallies il y avoit de petits
Souverains en différentes Provmces a mais quelquefois

même
ils ne font pas nommés. Les defcendances généalogiques qui ont rapport a
ces deux Dynaflies , ne l’ont ni p us claires ni plus. certaines. Il y a des contradiâions manifel’tes 8l des difiicultés confidérables que les Chinois’apperçoivent , qu’ik

examinent 8a qu’ils difcutent, Par exemple , les fonda-teurs des trois premieres DynaPties defcendent du même
Prince; par les tables énéalogiques, le fondateur de la
troifieme n’efl: pas plus éloigné du Chef commun
que le fondateur de la l’econde’, ils l’e trouvent l’un 8:

l’autre contemporains, endant que celui de la troilieme
devroit être â’feize génerations plus bas. Quand on exa-

mine toutes ces généalogies , on voit que ces Annales ne
font pas aulli certaines qu’on voudroit nais le perfuader ,
8: les Chinois riroient de l’intérêt aveuigle que nous vom,10ns prendre à l’authenticité de leur Hi cire.
La del’crâprion de la Chine, rÎpportée dans le Chou’king , (ou
e les plus grandes flicultés pour
où l’on fuppol’e qu’elle a été faire, delta-dire , pour. le

ri

le teins

.tems d’Yao. La nature des tributs ne l’on tiroit des
Provinces , efi difficile à admettre, &i y ades détails fur
les lieux qui paroill’ent impli uer contradié’tion.
Ce n’efl donc qu’a la troi?ieme Dynal’tie que l’Hifi-

-t0ire de la Chine change de face, c’ell-a-dire , qu’elle efl:

us détaillée. Il y a cependant encore des regnes don;
durée n’ait pas certaine , 8c des fynchronil’mes ne

m
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uvent fe concilier. Ce n’ell: précifément qu’à la feconde

gauche de cette Dynallie , vers le regne de Pin -vang
où finit le Chou-king , que les Chinois [ont 1d accord
entr’eux : cette époque tombe a l’an 72.0 ou 72.2. avant
J. C. , année à laquelle Confucius commence l’es Anna-f,

les intitulées Tchun-tfieou. Se-ma-tlien ne croyoit pou’. voir remonter avec certitude que jufqu’à l’an 841 , 8;

Lieou-chou a l’an 82.7 avant J. C. . - 4 . A 3.
A La troifieme Dynal’tievnom’mée TcheOu ,. commença

vers l’an gr ,1 2.2. avant J. C.L,’Empire.fut alors partagé en

différents petits Royaumes, dont quelques-uns s’éten;

doient un eu au-delà du Kiang, ac ce n’efi , que depuis
l’Ere Chréiienne , que , la Chine,s’étantaccruejversde

midi à: l’occident , on a formé les uinze. Provinces que

nous connoill’ons. Lajlifie de tous (lespetits Bois dont
je viens de parler , depuis l’an r 12.2.«jul’ques. vers l’an

800 avant J. C. , e13; communément deflituée de faire
a; de datesÂchfonologiques , danskquelqneseunes’jles noms
des.;Princesine. font pas même indiqués; ainfi l’obl’c’uq

tiré ’re ne. encore fur les premiers ficelez; de la ,Dynafiie;

desTcîeou.’
,- :.. il.yen avoinant:
-- Parmi toutes ces petites Principautés,
qui étoit appellée Tfin ; c’eût de cetteR’Dynaltieque dei?

cendl’Empereur qui fit brûler dans la fuite tous’les livres
hifiori ues-vOn-g prétend qu’il en excepta... 1’ brasaient.

[a fami le 86 plufieurs ouvrages qui concernoient ksi-lins
à; les Sciences.Çette exception n’a pas rendu des CM9,
mais plus riches en «monumens :1 il ne tant reflet amande
ces anciens "livres , ’85 l’Hiflqoirej de cette, »;premierel

branche de la Dynafiie des Tfin n’eltini "plus étendue hi
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plus certaine que celle des autres Dynafiïies.’Elle ne te;

1 monte s alu-delà l’an 800 avant Ï. C. pour les dates
chronol’of’giques.’- ’ i I’ - I- ’ » a r r - Rien n’efls moins favorable encore â’la’ haute idée que

l’on a conçue-de l’ancienne Hifloirede la Chine , qu’un

examen de la manieredont cette hifloire a été refiituée.

Châ-hoan .ti , qui mourut l’an 2. Io avant J. Cr, cil ce- .
lui qui a êait brûler tous les monumens hil’to’riques." En
effet , fous la Dynaflie fuivante, l’Hifloir’e étoitdans le
plus grand défordre.IVe’rsfll’an-i r76 avant-J; C. Sésame

tfien eut ordre de raflembler’ tous les Mémoires concernant- l’Hifioire , quiétoient’en très petit nombre 85 très

imparfaits. Colt ce recueil qui forme l’ouvrage intitulé
SeTlçli.’-0n découvrit le Choir-k5 ,cbmme jel’ai dit,
à: leiTChuthl’rebu , ouvrage de’Ë’onfliciu’s , qui ne re-

monte qu’à l’ani7zzï avant J .’ C. «On trouva encore ,

vers l’an 2.65 de J. C. , une petite chroniciue , que l’on
appella’ deuëchoü»:lellheîcommence à Hoan ’-ti 8: finit
aveella Dynafii’e des, Tcheou ,l C’Çfifà-dil’e , a l’an 78.1;

avant]; 0Ce n’ëfl’qu’une rifle des Empereurs ’,j avec

l’indication de quelques, événements. - ’ px
ï. a» détail Ç nous apprend l que 2 ceux-1 qui rétablirent
l’HilioipeChindil’e dans le flétrie qui précede; l’Ere’

Sienne,- bien éloignés des teins ils recherlbsïiinénuments , 851 que n’ayantfqu’un très petit
nombreriewMémoiresï, ils [furent l’auvent expolés a ne
donner’fqu’e-edes confia-ures ide-la cette’diverfité-de’ (et?

amerrissant-41a "-durée’ldesre’gnes , démette incertitude fut

képbqâeprétife de la fondation de liEmpire spdeêlà eue
taré . teillèriliréôt Cette l’écherel’l’e’dans les’détails , d’où
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il réfulte ue cette Hifioire n’efi ni fuivie ni bien citconfianciee , comme on l’a avancé a que p0ut lesttems
reculés , elle n’ai, point appuyée des obïetvations
afironomi iles, 86 enfin que Doute cette partie n’ait pas
écrite par des Auteurs contemporains ,plîlifque ce n cil: i
que bien des fiécles après, que l’on acommencéà raflentblet les connoill’ances que l’on pouvoit avoir de l’anti-

quité; ainfi une Hilbire qui fouine tant de difficultés ,’

ne peut avoir cette certitude qu’on lui attribue , ne peut
être préférée, pour les terris anciens , à celle des autres

Nations qui ont écrit , ni fervir pour donner aux Chinois
une trop- haute antiquité. Malgré ces défaits, ces Anna-

les formènt un corpsprécieux out l’Hilloire; mais il
faut les lire avec circonfpeétion , les examiner en critique ,

comparer toutes leurs arties , 84 fur-tout ne pas adopter
aveuglement ni les fables ne des Chinois crédules ont
ajoûtées après coup , ni Cellier» que leurs Critiques ont la

bonnefoi de rejetter. ’ . ’ n g -. ’

Dans le demain de former un Ouvrage Completjfui;

les rapports que j’ai apperqus entre les Chinois 86- les
Égyptiens, je me propofois de faire connoître , dans une
premiere partie, l’Hilioi-re ancienne de la Chine; en vexa-v

minant ce que je devois employer pour ce travail , j’ai
cru que la traduétion du Chou-king, avec les additions
que j’y ai faites , étoit le morceau le plus intérelÏant pour

le Public, &le plus convenable a mes vues 3 ainfii je le
derme comme le préliminaire d’un travail long 85-, labos,

fieux, qui m’occupe depuis long-terris; 8:1th lequel. je
ne dois rien préci iter, dans la crainte’rde tombe’rldans.
des conjeôtures. lié fuis d’autantplus, encouragé à ne pas
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le négliger , que M. Bertin Minil’rre 86 Secrétaire
d’Etat , qui , en proté eant lingulierement les Sciences , veut s’infiruire parlai-même du fuccès que peuvent
avoir les idées ue l’on ropol’e , a cru devoir envoyer a
la Chine un M moire l’drt étendu , ue j’ai lu à l’Acadé-

mie en 1766, a: qui elt intitulé: EÊàl’filr le moyen de
parvenir à la lec’lure 6’ à l intelligence des Hiéroglyphes

Égyptiens Son dell’ein étoit de l’avoir des Chinois
eux-mêmes ce qu’il devoit penl’er de mon travail, 86
quel étoit leur propre l’entiment. Ces Chinois étoient
venus en France , 86 avoient eu connoill’ance de mes premieres tentatives fur ce l’ujet. Voici la réponl’e que
M. Bertin en a reçue, a: qu’il délire que je fall’e im-

primer (2.). - 1 ,

Un point eflêntt’el yl de trouver l’origine des Chinois,

je la regarde comme la clçf de l’Htfloire du monde.
M DEGUIGNES , parfin application à l’étude des Langues Etrangeres , a trouvé la regèmblance’des cardé-lares

chinois avec les Hiéroglyphes gyptt’ens ; mais prévenu
enfiveur de M. DESHAUTERAIES , dont j’avais d’abord
lu les DOUTES PROPOSÉS A M. DEGUIGNEs , je ne fis

quejetter les yeux fur l’ouvrage de ce dernier, lofiue
V atre Grandeur m’ordonna de le lire. Depuis qu’Elle
nous a envoyé la copie de l’Essar SUR LE MOYEN DE
PARVENIR A LA LECTURE DEs HIEROGLYPHES EGYPTIENS , j’aifizt’t plus d’attention , ê la parfàt’te raflâm-

blance des carafleres chinois anciens avec les Hiérogly- (r) Il en imprimé dans le trente-quarrieme volume , pag. r.
(a) Cette lettre cit datée de Canton, du :9 Décembre i767 , 85 lignée

Yang , Millionnaire a la Chine.

plus
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plies Egyltm’ens , me force d’ avouer que c’eflà M. DE-

CUI-GNES quiÀ nous devons la connotflànce de notre: on;
glue ; mais avant galerie donner une entiereapp’robatt’m ,-

j’attens le jugementde nos Mi militaires firfin Ou-

vrage. ; l , , .
Avant que de terminer cette Pré face , je crois devoir
avertir ue ,dans le deflein de conferver les Mémoires qui

ont été airs par d’habiles Millionnaires , 8: en même-tenu

de donner au Public des connoill’ances plus certaines 84
plus exaétes que toutes celles ne nous avons eues jul’qu’à

préfent , j’ai fait imprimer , a la fuite du Chou-km ,
une Norice étendue du plus ancien livre canonique des
Chinois , intitulé Y -king. Cet Ouvrage , ou plutôt cette
13115 gme.., comme on le verra, ell accompagné de Commentaires , qui lont’devenus’en quelque façon le texte ,

.puifque c’ell fur ces Commentaires anciens que les
Commentateurs modernes le l’ont exercés; cette Noa
tice Âefl: de M. Vifdelou. Enfin j’ai cru qu’on ver-

toit avec plaifir , avant le Chou-king , qui renferme
la partie de l’Hil’toire ancienne fur la uelle les Chinois

ne forment aucun doute , celle ui precede ces tems , je
venir dire , toute l’ancienne My’t’hologie Chinoil’e dt les

regnes fabuleux qu’ils ont,r’apportés dans leurs Chroni-j-

pues. La leé’ture de cet Ouvrage mettra les Savans en
rat de ju er des tems antérieurs à Yao , 85 des traditions
que les binois ont admifes. Il a été compofé autrefois

par le P. de Premare’, un . des Millionnaires qui a le
mieux l’u la Langue .Chinoil’e a mais il avoit adopté un

fyl’tême lingulier. Plulieurs Millionnaires. qui. avoient
trouver dans l’Hilloire Chinoil’e des détails qui ne leur
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paroill’oient pas convenir a la Chine , ont enfé que toute
cette ancienne Hilloire n’étoit qu’une allégorie, que les
Rois ou Princes dont il el’t parlé dans le Chou-km n’avoient jamais exil’té; que ceux qui’fe (ont dillingues par

leurs vertus n’étoient que des Types du Mel’lie; 8c en

conféquence de cette idée ils ont cru retrouver tous nos
mylieres annoncés prophétiquement dans cette Hilloire
allégorique. Ce fyllême , qui aéré frondé par le plus
grand nombre des Millionnaires , étoit le l’ylteme favori

du P. de Premare , du P. Bouvet , a: de quelques autres;
le P. de Premare a fait ufage de toutes l’es connoill’ances

pour l’établir. On feroit furpris de le voir trouver,partout des traces prophéti ues de la Reli ion Chrétienne.
L’Ouvrage fur les tems (fabuleux des lainois a été fait
fous ce point de vue : j’ai cru qu’il étoit inutile de laiffer

fubliller dans un morceau plein d’érudition toutes ces
idées , j’ai retranché toutes les petites réflexions qui pou-

voient y avoir rapport ,84 comme’le P. de Premare a mis

à la marge les paillages en Chinois , je les ai revus , par
ce moyen , cet ouvrage devient très précieux , puifqu’il

nous donne toutes les anciennes Fables Chinoiles. Ceux

gui le liront avec attention , y remarqueront que pluieurs des Auteurs qui y font cités n’ont pas plus de 2.00
ans d’antiquité avant l’Ere Chrétienne , qu’il y en a très

peu qui (oient antérieurs à cette époque , 8c que ceux-ci
n’ont pas formé un corps complet de ces fables : les autres ,
436 ils font en grand nombre , n’ont vécu qu’après l’Ere

Chrétienne. Ainfi les Chin0is n’ont pas un ancien corps
de Mythologie , comme nous l’avons dans .Héliode , dans
Homere , ôte. pour les Grecs. La Mythologie Chinoil’e
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n’a donc pas l’autenticité de celle-ci , 8c ne peut être re-

gardée comme contenant les plus anciennes traditions ,
mais je ne nie pas en même tems qu’il n’y en ait de fort ancien nes. J’ai intitulé cet ouvrage du P. de Premare( r): Recherchesf’ur les tems antérieurs à’ ceux dont parle le Chou-

kin êfùr la Mythologie Chinoifè , sa je l’ai lacé avant

le hou-king , parceque ces fables nous con uifent jul-

qu’au tems ou commence ce Livre. .
(r) Le P. de Premare avoit donné autrefois cet Ouvrage a M. le Comte
du Lude , pour lui faire connaître ces traditions chinoil’es. M. le Comte du
Lude qui a demeuré long-tems a la Chine , informé de mon travail, a cru
qu’il pouvoit m’être de quelqu’utilité , 8: me l’acommuniqué : ’e le publie ,
parcequ’il m’a paru que l’Auteur l’avoir compol’é dans le de ein qu’il En

mis au jour.
(

fi?

QISCOURS PRELIMINAIRE,
.011 recherchesfizr les teins antérieurs à ceux dont parle le Chou-

Æing, à [in la Mythologie Chinoife ,par le P. de Premare.

.C

O N a publié jufqu’ici en Europevbeaucoup de livres qui
traitent de l’Hifloire Chinoife ; mais on tomberoit dans l’er-

reur , fi on le perfuadoit que tout cela cit aufii certain qu’on
le dit. Ces Ecrivains ne conviennent point du tems ou l’on
doitfixer le commicncement’dë’la Chine; Les uns dirent que
Fo-hi a été (on premier Roi; 8c pour le (amer du ’délude , ils

ont recOurs à la chronologie. des Septante , encore ont! s bien
de la peine d’en venir a bout. Les autres commencent par
Hoang-ti., s’ap uyant fur j’autorité de Se-ma-tfien, Auteur
ingénieux 8c po i , mais qui n’en: pas fi sûrqu’ils le penfent.
D’autres enfin, fuivant, à ce qu’ilscroient , Confucius , débutent par l’Empereur Yao. Aucun n’a parlé en détail de ce qui

précede Fo-hi ; on dit pour raifon que ce (ont des fables ; on
devroit ajoûter que ce qui fuit Fo-hi n’efl: pas moins fabuleux.
Pour moi j’en ai toujours jugé autrement , 8:. ’e crois que ces

fortes de fables doivent être recueillies avec fioin. George le
Syncelle ne nous’aiconfervé que de fimples tables chronologiques des anciens Rois d’Egypte ;* 8c les Savants font bien ailes
de trouver dans ces premiers’âgesde quoi exercer leur critique.

La Chronique des Chinois , ouvrant un champ encore plus
vafie , donne aux’Curieux un plusbeau jour pour faire paroître
leur érudition 85 leur efprit. C’en: pourquoi j’ai (hircin de ramairer ici tout ce que j’ai trouvé dans un airez grand nombre
d’Auteurs Chinois , qui ont rafFemblé tout ce qU’ils ont ap-

pris des anciens tems , 8c je commence avec eux par la muffance du monde. .

W

nÊ

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NAISSANCE DE L’UNIVERS.
Lo-P1(x)dit qu’il aconnu par l’Y-king ( z) , dans l’article Tatchouen,que le Ciel Ô laTerre ont un commencemen’r,& il ajoûte

que fi cela fe dit de la Terre à du Ciel, àplusfbrte razfin doit-il
je dinde l’Homme. Dans le Chapitre Su-koua(3) on parle fort
clairement de l’origine du monde : Après 914’in en: un Ciel

G une Terre , dit le texte, toutes les Cliojês matérielles firent
formées: enfizize il y eut le mâle à la femelle ; puis le mari 6’
la femme, ôte. Cette cofmogonie n’ell: pas fort différente de

celle de Moyfe , qui dit aulli que Dieu fit d’abord le Ciel
8c la Terre , enfaîte les Etres divers , 8c enfin le premier
homme 8c la premiere femme.
Dans le Hi-tfe (4) ont lit ces paroles: l’Ypoflede le grand
terme , c’efl lui qui aproa’uit le couple ,I , du couplejônt venus les

guivre images , à de - [à les [mit J’jImâoles. QuoiPuc ces
uit fymboles, ces quatre images 8e ce coqple condui cnt l’efârit aux etites lignes (5) dont l’Y-king e compofé , cepenant pui que ces igues (ont elles-mêmes autant d’énigmes ,
il relie toujours à chercher ce qu’elles lignifient.
A L0» pi expliquantcet endroit du Hi-tfe,dit que le grand terme
(x) Lo-pi , Cet Écrivain vivoit fous la Dynafiie des Sang. Je le citerai
fauvent dans la fuite. La Dynallie des Song a commencé l’an 954, , 8: fini

en 1:79 de J. C.
’ (a) L’Y-king cit le nom du plus ancien , du plus obfcut 85 du plus eflimé

de tous les monuments que la Chine nous ait conferves. Ce qu’on appelle
T a-zchouen et! un Traité divifé en deux parties, qu’on trouve à la fin de
l’Y-kin , 8: qu’on attribue vulgairement â Confucius.

(3) u-koua elt un autre petit Traité qu’on trouve dans le même livre ,

8: dont on fait aulfi Confucxus Auteur. ’

(4) Hi-tjè ell ce que Lo- ia appelle ci-delTus Ta-tclzouen.

’ (s) [Ces lignes (ont brifîes ou entieres; voyez la quattieme planche , à
lafin du volume 5 c’elt ce qu’on appelle Ta 86 Yang].
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efl la grande unité ê le grand Y, que l’Y’" n’a ni corps ni figure ,

à que tout ce qui a corps à figure a été fait par ce qui n’a ni fi-

gare. ni corps. La tradition porte que , le grand terme ou la
grande unité comprend trois ; qu’un efltrois , à que trois [ont
un. Hoai-nan-tfe (t) dit aulli que , l’être qui n’a ni figure ni
on, efl la ource d’où ont finis tous les êtres matériels à tous
les forts finfilles: que on fils c’efl la lumiere , Cr quejbn petit-fil:
c’efl l’eau. Pour revenir à Lo-pi , il explique le caraâere 1(2)

par Pi , couple , 86 ajoûte qu’on ne dit pas eull deux , mais
Leang, parceque eull marqueroit devant à après , au lieu que
Leang dit fimplement une conjonc’lion mutuelle. Les faifeurs de
chroniques on mis ce pafi’age du Hi-tfeà la tête de leurs compilations , pareequ’ils ont cru qu’on y parloit de la nailÎance
du monde , que le grand Terme n’étoit autre chofe que la matierc avant toute féparation , comme le dit exprefl’ément.
Kong-gan-koue (3) , après plufieurs autres , que le Couple défignon la matiere difiinguée en pure 8c en im ure, fubtileëc roi:
1ere ,v célel’ce 8c tel-relire : que venant en uite à s’unir , i en

réfulta quatre images ou quatre genres principaux , d’où forti-

rent de la même maniere huit efpeces d’êtres divers , qui le

mariant aufli deux à deux , en produifirent 6.1. , qui re refentent en général tous les êtres dont l’Univers cil: compo é. Sans
m’arrêter à examiner la vérité 8L la juûeffe de cette expofition ,

je cherche d’où vient le grand Terme, qu’on refireint ainfi à. ,

défigner la matiere dans le cahos ; 8c je trouve que la raifon
(a) 0nl’appelle aulli Hoai-nan-vang , parcequ’il étoit Roi de Hoai-nan.

Son Palais étoit une Académie de Savants, avec lefquels il creufoit dans
l’antiquité la plus reculée; ,c’elt pourquoi fes Ouvrages font très curieux 6c

(on flyle en très beau. c

(a) [ Il ne faut pas confondre ça me; avec): (mye , qui lignifie unite’;

le(3)caraôtere
cilen:différent
]. ’ ’Interpretes
.
Kan -gan-Iroue
un des plus célebres
ni vivoit du
tems de la ynafiie des Han. Il étoit defcendant de Confucius la humeme
génération. Il trouva le Chou-king dans le creux d’un mur, il le commenta, ôt y fit une favante Préface. Les Han ont régné depuis l’an 2.99
avant J. C. jufqu’en 190 de J. Ç.

PRELIMINAIRE. un;

a fait connaître aux lus habiles Philofopbes Chinois que cette
marier: ne s’ell pas faire elle-même. Le fameux Tcheou-lien-

ki (r) commence fa carte du grand Terme par ces mors effentiels. Il y avoit un être fans borne , G enjuite il y eut le grand
terme ui efl Tai-Iti- Vang-chin-tfe (z) prétend avec raifon que
la penfée de Tcheou-lien ki cil la même que celle de Confucius.
Dansles mots déja cités. Y ou l’unité,a donné l’être (3)’au grand

terme. Le caraâ’ere Y , dit Vang-chin , ne marque point ici un
livre nommé Y , mais il faut javoir qu’au commencement, quand
il n’y avoit point encore de grand terme , dès-lors exifloit une
raifim agtflante à inépuifizole, qu’aucune image ne peut repré-

jenter, qu’aucun nom ne peut nommer, qui efl infinie en toutes
manieres, à à laquelle on ne peut rien ajotîter. Tcheou-tf6,

au-deffus du grand terme, a mis un être fans terme 86 fans
bornes, &il infere entre deux la particule eull , qui marque
une pollériorité d’exiftence , pour faire voir que le grand terme
n’étoit pas d’abord, mais qu’il n’exilla qu’enfuite ; car fans

cela il n’eut jamais mis cette particule entre l’être illimité 8c
l’être limité. C’ell ainfi que parle Vang-chin-tfe. Lou-fiangchan (4) dit aulli, que Tcheou-lzen-ki entend arVou-ki l’être illi-

mité , la même clee que Confucius par , dans lelpaffage cité

ci-delfus. Lie-tfe (5) dillzingue ce qu’il appelle ai-y de ce
u’il nomme Tai-tfou &Tai-ehi. Lorfqu’il n’y avoit que T’ai-y,

a grande unité, il n’y avait pas encore de mariere. Tai-tlou

( r) Tcheou-lien-h’ vivoir fous la Dynaflie des Son , entre 9 5 4 8e 1 :79
. de J. C. Il fut le Maître des deux Tchin-tjè ; sa la pli": art des Lettre’s de

cette Dynallie , qui font en grand nombre , font pro elIion de ’fuivre fa
doârine.

(2.) Vang-chin-tfi vivoit fousla Dynallie des Yuen , entre 1 2.79 8e 1333.
Il a fait entr’autres Ouvrages , un très beau Commentaire fut l’Y-king.

(3) Le mot Y eau fe prend communément pour le verbe auxiliaire avoir;
mais il lignifie proprement l’être, 8: en le prenant dans une fignificatinn
aâive , c’ell donner l’être.

(4,) Lau-fiang-clzan vivoit fous les Sang, entre l’année 9 54 8c x 2.79 de

J. C. , il eut quelques dif ures avec Tchu-hi. ,

(5) Lie-tfe el’t un P i ofophe fort ancien , il fut difciple de Kouan-yun-

de 5i1 demeura quarante ans inconnu dans un défert. v
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efl le premier inflant à le grand commencement de l’exiflence de

la matiere : Tai-chi efl un econd inflant à le premier: moment

ou la matiere devint figuree. Les corps 8c la matiere ont un
commencement, il n’y a que la grande unité feule qui n’en a
omt. A

, Dans le Chapitre Choue-koua (i) on lit cesmots: Le Ti
ou le Seigneur a commencé de fortir par l’orient. Le texre fe

fert du mot Tching, ui cil: un des huit fymboles radicaux de
l’Y-king( z), 8c qui dé igue l’orient 8c l’occident. Il parcourt en-

faîte les fept autres, 86 finit par K en ( 3) , qui de’figne la monta-

gne. La plupartdes Inter retes conviennent qu’il s’agitici dela
création de toutes chofîs , 8c plufieurs ont penfé en Europe
que l’univers a été créé au printems.

Haut! alios, primâ nafientis origine mundi ,
Illuxw’e dies , alium-ve habuifle tenorem

Crediderim : ver illud erat , ver magnas agebar.
Orôis, ée.

Le caraâere ,Ti, dit Tchu-hi (4), lignifie en cet endroit
le Sei neurê le Souverain Maître du Ciel; 8c fur ce que le
teinte dit d’abord, le Seigneur fort , 8C enfuite toutes chofes
fartent; le même Auteur dit que taures chofes odéiflènt au Sei-

gneur, à [mm lorfqu’il les appelle. On parle ici, dit Houping-ven (5) , de l’ordre aveclequel toutes cleês ont été produites

à parfaites. Mais qui les a produites? qui leura donné la perfic’lion .7 Il faut certainement qu’il y ait eu un Maître à . un

l (il) Chant-kana ell: le nom d’un Traité allez court , qui elt ils fin de

’Y- in . ’

(z) (g Voyez la quatrieme planche , n°. a. , lettre d , 5.1.5.. du volume).
(3) ( Voyez la quarrieme planche , n°. a. , lettre g).

(a) Tenu-hi , ces le fameux Tehu»ven-kong , le plus des Athées

Chinois , fi l’on en croit quelques Savants -, ce que ("en dirai 1C1 en palfant ,
c’elt que j’ai fait voir ne ce Philofophe n’ell pas p us athée que Socrate 8:

Platon , se qu’on l’a ait palier pour athée fans aucune preuve. Q
( 5) Hou-ping-ilen VÎVOIt fous la Dynafhe des Yuen , entre 1 179 85 135 5

de J- C. , il a commenté l’Y-king. - ’- .

fiaveratn
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fiuverain Ouvrier ’; c’ell: pourquoi le texte l’appelle T i, le

Seigneur. L’Y-king dit dans le même feus que le Ciel a fait

-( Tien-tfao) , 8c dans un autre endroit , que le Ta-gin , ou le
Grand nomme a fait (Ta-gin-tfao ); fur uoi Tfien-kiqfin ( r) dit ,faus balancer , que le Grand homme afi’zit le Ciel , la Terre , les

Peu les à toutes chofès. Il y la donc un Ciels qui a fait, 8C un
Ciel], ui a été fait; 8c puifque le Grand homme a fait le Ciel
8C toutes chofes , il faut que le Grand h’omme [oit le Ciel qui
n’a point été fait, mais qui ell: la [bures Ô la cauje de tous les

êtreszcomme dit le Li-ki(z) , le Ciel corporel ô: vifible cil: le
fymboledu Ciel invifible, comme le Tai-ki matériel cil une
image grofliere du Tai-ki fpirituel ,qui cil; la même chofe que
Tai-y ou l’unité.

Hiu-chin (3) expliquant le caraél7ere Y , dit ces paroles :
u premier commencement la ragonfitbfifloit dans l’unité ; c’efl

elle qui fit à divîfiz le Ciel à la erre , convertit G perfetilionna
toutes clzofes. Ce a cil: clair 8c formel ; 8: ouifque c’ell la raifort

qui a fait e Ciel 8c la Terre , 8c qu’il cil cependant vrai que
le Ciel a fait toutes chofes, il faut nécell’airementconclure ne
le caraélere Tien a deux feus, 8c qu’il dénote quelque?ois.
l’ouvrage 8616 plus fouveut l’ouvrier ; c’eft la grande unité

que le Choue-ven appelle Tao; c’ell à cet Efprit auquel les
anciens Em ereurs ofl-i-oieut des facrifices, qui n’étoient dûs
qu’au Dieu ouverain.

L Le Tao-te-king (4) dit aulli , que la raijbn ( Tao j) produit
’ (r) sz’en-ki-fin vivoit fous la Dyuaftie des Miug , entre 1333 85 1 6 28
de J. C. , il a fait deux excellents Ouvrages , l’un intitulé Siang-jiang , 56

l’autre Slang-tchao. : (a) Li-lci ,eft le nom d’un Recueil de cérémonies, fait par les Let-’

nés de la Dynal’tie des Han , entre l’an 2.09 avant J .C. 8e l’an x90 après

J. C. , quoiqu’il ne foit pas regardé par les Savants comme King, ou cane-v

nique , on y trouve cependant beaucoup d’excellentes choies. i
’ (5) Hiulclzin a vécu fous la Dynafhe des Han , entre l’an 2.09 avant
J. C. 8c l’au 190 après J. C.; il a fait le Diâionnaire intitulé Choue-ven ,
où il donne l’analyfe 8: le feus propre’de chaque caraâere; Il nous a con-g
[enté une grande multitude de traditions.
(4) Le T ao-te-lcing en: un livre fort ancien 8: très profond : il aéré com?

.g
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un; qu’un produit deux , que deux produijènt trois , à que
trois ont produit toutes ehojès ( l).

r Il y a une ancienne tradition qui porte que le Ciel fin ouvertt’z l’heure Tfe, ne la terre arût a l’heure Tcheou, à que
l’homme naquità l’heure Yu. Clés trois lettres, par rapport ï

un. jour, comprennent le tems qui coule depuis onze heures
de nuit jufqu’à cin heures du matin; 8c ar rapport à un au ,
Tfè commence en étembre, au point u fol iee d’hiver, à:
ré oud au capricorne; Tcheou ré nd à Janvier Seau Verfeau ,
15’: répond à Février 8c aux Poilïiiiis. L’année chinoife a com-

mencé en divers tems par un de ces trois lignes,6c c’eft ce
qu’on appelle San-tching , delta-dire , les trois T dring. Les
binois appliquent les caraâeres Tfe,Tcheou, Yn , ôte. nonfeulement aux heures , mais aux jours 8C aux années. Si ou
’ prenoit les trois heures chiuoifes, qui en font fin des nôtres ,
pour les fix jours de la création , chaque jour Dieu continue-

roit fou ouvrage ou il avoit fini le jour préeédent;car par
T ien-ltai ( le Ciel fut ouvert), on peut entendre la lumiere 6c
pelé par Lao-tfe, qui étoit contemporain de Confucius ; on le nomma
’ancien [au , parcequ’il avoit , dit-on , demeuré quatre vingt-un ans dans

le ventre de fa. merc.Cet Ouvrage contient quatre vin -un petitsChapirres.

(1) Pour entendre ces paroles, il faut prendre au pour cette milan

fouveraine . fail’ant abllraétion des trois qu’elle renferme. La lettre Seng ,
qui ell: répétée quatre fois , lignifie tellement produire ,qu’ou doit accorn-

moder ce terme énérique à chaque elpece de produétion particuliere :
quand il dit tao gag-y , c’ell-â dire, la rayon produit un , il ne faut pas
penfer que la rarl’on exilloit avant qu’il y eut l , a. a: 3 , car elle n’ell:
réellement que r , 2. a: 3 qu’elle renferme dans En cliente. Mais comme
3 vient de a , a: que a vient de 1 , un ou le premier n’ayant point d’autre
origine que l’ell’ence de la fuprême raifon , cela fuflit pour dire T au a pto-

duitun. Les mors fuivants un a produit deux font ailés entendre; deux en
cet endroit ne lignifie pas Jeux , mais le fecond ou le deuxieme. La phral’e
qui fuit , deux a produit trois, ne lignifie pas que le deuxieme tout fenil pro.

uir le troifieme . mais en cette place Midi ne le premierôt le recoud;
e’ell une remarque de tous les Inter etcs. Te ouang- rie dit encore mieux
qu’un 6- la parole produifimt le troifiîine ; enfin les derniers mors trois on:

produit taures chofes, ne lignifient pasque c’ell le rroilieme feul ni a tout
Éden ; mais le caraétere San déligne ici les trois qui ont conjointement
tout ce qui a été finit.

CBRELIMINAIRE n

le firmament; par T i-pi ( la terre parut) , la terre tirée du
(du des eaux, 6e éclairée du folcil 8c des afires 5 par Ginfeng
( l’homme naquit), tout ce qui a vie jufqu’a l’homme. J’ai lu

dans un Auteur Chinois , qu’au commencement, quand toutes
’clzojèsfitrcnt produites, elles eurent Tfe pourfoarce 671701" ori-

gine. Tfe efl le principe duquel tout eflfirti.
Les anciens King (x) ne raifonnent point fur la Phyfique
Kdu monde ; c’eft une étude trop incertaine. Les Chinois n’ont
commencé à, bâtir des fyflêmes de l’Univers que fous la famille
des Song. On ne doit pas s’étonner qu’ils s’égarent; nos anciens Philofophes n’étoient guere lus habiles qu’eux, témoin

la Théo onie d’Héfiode,lcs mon sde Démocrite 8c les rin.cipcs de ucrece. Ce qu’il y a d’heureux à. la Chine , c’efi) que

les mêmes Auteurs qui le mêlent de philofopher fur la machine
de l’Univers , ont prefque tous commenté les King, qu’ils font

tous profcflion de fuivre la. grande doârine que ces anciens
monuments ont confervée, 8c qu’ils reconnoifrent, comme

ces King, un Souverain Seigneur de toutes chofes , auquel ils

idonnent tous les attributs que nous donnons au vrai Dieu.
Je ne m’arrêterai donc point à expliquer la période de Tchao-

kang-tfie (a) , ai com and une grande armée qu’il appelle
Yuen , à qui e campé de doute parties, comme d’autant de
mais , qu’il nomme Hoei , de 10800 ans chacun ; ce qui fait
1 2.9600 ans pour le Yaen entier. Quand on a voulu prouver ,
L-

-’î

’ (t) On donne le titre de Kir: par excellence au! lnsanciens 86 aux
’meilleurs livres qui (bien: à la C ne: ui dit King, it un Ouvrage qui
n’a rien que devrai, de bon 8c de grau ; en forte que pour. dire qu’une
doétrme eût faune ou mauvaife , on dit qu’elle n’efl pas King ( pou-king).

Le plus ancien , à: de l’aveu des Chinois , la fource de tous les autres et!
I’Y-king , le («and et! le Chi-Æing ,. les Odes , le troifieme el’t le Chou-

Æing, e Gouvernement des anciens’Rois. ll y en avoit encore deux. autresi l’avoir , le Li- ki , les rites , 8e le Yo-king, la mufique. On dit qu’ils fe

perdirent pendant le tems des ouerres civiles.
(z) Tchao kan -tfie vivoit fous la Dynaflie des Son , entre l’an 9H.
8c l’an r 2.79 de . C. ; il cit. fameux pour.les nombres. es périodes ont été

mires au jour par fou fils, 86 on les trouve dans le recueil nommé Sing-li-g

morfliez. . ’

gü
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par l’expof’é de ce fyfiême, que tous les Lettrés Chinois (ont
athées , il me femblc qu’il falloit démontrer que, pofé ce fyfa

tême, il n’y a plus de Divinité dans le monde; 8c de lus,
que tous les Lettrés modernes (ont entêtés de cette hypotlidc;

c’elt ce que l’on n’a pas fait. l ’

J’ai lu avec plaifir dans Lo-pi , parlant de Tchao-kang-tfi’e”,
quefin’lg’potlzeje fera tôt ou tard refute’e. Ting-nan-hou (1)

dit plus ; ravoir ,- ue cette période entraîne avecjbi lien de?
doutes; 85 à ce [ujetilloue fort Fang-koucn-chan ( z), qui, après
avoir demandé comment on veut qu’il ait fallu plus de dix mille

Tan: pour firmer le Ciel , &c. dit fans balancer, que tout cela
efaâjôlumentfizux. Ho-tang ( 3) foutient aufli que les calculs
c pTchao-kang-tfié n’pnt aucun fondement, ne l’Auteur prêi -’ tend les avoir tirés die-la Carte Célefle de Fo-îi ; mais qu’il n’y

dorien de moins certain. En effet, c’efi: gratis que le calcula:tcur détermine le nombre de r 2.9600 ans , lutôt que tout autre
pour la durée de la période entiere; c’elî gratis qu’il en dé-

termine le milieu au regne d’Y-ao. Enfin il cil: incroyable,
comme dit Ting-nan-hou , qu’il ait fallu 10800 ans pour que
le Ciel fût formé , 8re. Si on trouve quelques Lettre’s Chinois

ivantent Tchao-kang-tfié,il faut le fervir de la raifon a:
il: témoignage des Auteurs Chinois pour le réfuter.
(1) Ting-nan-hou vivoit fous la Dynaltie des Ming, entre l’an r si;
à l’an 16 2.8 , il travailla fur l’HilÏoire.

(z) Fang-kouen-chan ,- c’eü Fang-fong. On l’a pelle Kouen-chan , du

nom de [on pays. Il fut grand Minime ous la meme Dynaflie des Ming.

(5) Ha-tang Dofleur. fous la même Dynafiie des Ming. I ,

rev

jà;

CHAPITRE Il.

LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L’HlSTOIRE CHINOISE.

71.138 Chinois qui ont travaillé fur leur Hifioire, ne lui don’ .nent pas tous la même antiquité. En cette matiere, les plus

fcru uleux (ont moins en danger de le tromper. Voici les dim1153 é oques que leurs plus célebres Auteurs ont fuivies.
La. pliis éloignée de nous ell celle de Lieou-tao-yuen (I),

qui vivoit fous les Song, puifqu’il commence par le premier
"homme qu’il ap elle Pouan-lrou. Sous la même, Dynaftie Lo-

pi compofa fou avant Ouvrage , qui a pour titre Lou-je , dans
equel on trouve prelàue tout ce qu’on peut délirer fur les anciens tems; il ne pa e pas les Hia ,° mais il ajoûte uantité de,
’difrertations d’une érudition peu commune. Tchin-t c-king*(z),

Tous les Yuen , prit la même époque , 8c Yuen-leao-fan (3) ,
Tous la précédente famille des Min , adopta tout ce que les
autres avoient dit avant lui. Ce qu’i a de bon, c’efi qu’il in-

fere à propos les jugements critiques d’un allez grand nombre
de Savants , ce qui n’eft pas d’un petit recours.
L’époque qui fuit efl: celle de Sc-ma-tching (4) ; il a fait des

commentaires fur l’HiRoire de Se-ma-tfien, 86 a mis à la tête

les trois Souverains San-[watt -ki. Le premier des trois cit
,Fo-hi , félon cet Auteur 8c p ufieurs autres. Cette époque
(i) Iieou-tao-yuen vivoit fous la Dynaftie des Song , entre l’an 95.1. 6e
-1 2.79 de Le. l-l travailla fur l’Hifloire avec Se-ma-kouang , dont je par-

lerai ailleurs. Mais ramadant tout ce que Se-ma-Irouang avoit iudicieulement rejerré , il remonta jufqu’â Pouan-kou , 8c fit [on T ong-kien-vai-Ici.

(a) Tchirt-tje-king en l’Auteur du T ong-Itien-fiiu-pien , où il emprunte
tout ce qu’il a trouvé dans le l’ai-Ici. ’

t (;) Yuen-Ieao-fan , fous la Dynafiie des Ming , entre l’an :533 8c l’an
1 6 2.8 de J. C, , a fait un excellent abrégé de toute l’Hifioire , qu’il appelle

Iang-kien-pou. Il ne dit cependant pas tant de chofes des premiers rem!

’ que Loo pi. l ,

- i (4.) Serma-tchin s’appelle ordinairement Siao-jè-ma ,. pour le dillinguer

de Sedan-Men , ureur du Saki,- les Commentaires de Siaofe-ma [a
nomment So-yn.
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a été fuivie par Vang-fong-tchcou ( x ),& par 0nei-chang(z).
La troifieme époque cit celle de Se-ma-tfien (3), qui a com-

mencé fan élégante Hifioire par Hoang-ti.

La quatrieme époque en: celle de Kin-gin-chan (4), qui ne

commence qu’à l’Empereur Yao. I

La cinquieme 8c derniere époque .eft celle de Se-ma-kouang
(5). Sa grandeHifloire cil en 2.94. volumes: il commence par le "
Roi Goei-lié-vang , c’eft-à-dire, aux uerres civiles ui durerent jufqu’à ce que le Roi de T fin , gavenu Maître (ile toute

la Chine, [e fit appeller Chi-Izoang-ti, c’efi-à-dire, le premier

Souverain Seigneur. Tchu-hi commence (on Kang-mo (6),
(r) Vang-fimg-tcheou a fait un abrégé de l’HiIloire , qu’il appelle T ching-

fi-tfiten
pieu 5 il ne vaut pas Yuen-leao- au. I
(a) Ouei-chang eft un Auteur qui a travaillé fur le Vai-ki de Lieau- taoyuen , 8c fur le TJÈn-pien de ngin-chan; on le trouve au commence- ,
ment du Kang ma e T chu-hi , où il ell appellé Ouei-chana-fien-fing, le

Doâeur Ouer-chang. Quand il expofe fan fentiment . il dit Hien-gan ,
delta-dite , moi Hien , je remarque , &c. Ainfi , comme on voit s fan petit
nom ell: Nan-Iu’en ,° il elt différent de Tcheou ding-bien , dont parle Yuen-

leao-fan , ui a aulli travaillé f ut le Kang-rno de T chu-ven-kong Je même

que Tchu-(iii. u

(3) Se-ma-tfien a fleuri fous les Han , qui monterent fur le Trône l’an
:06 avant J. C. On l’appelle , par honneur , T ai-fe-kong , 8: on le meta u

nombre des Tfiri-tfe, ou beaux efprits , ui ne font pas plus de fix ; 8e
cela non-feulement a calife de l’élégance e fan fiyl’e , mais parceque fan

livre eft fait avec un art inconnu au vulgaire.
(4) Kin-gin-chan a vécu fous la Dynaflie des Sang , entre l’an 954 8c
l’an r 1.79 de J. C. Son ouvrage appellé Tong kien»rlien-pien , fe trouve au

commencement du Kang-mo,après ce que Ouei-cha acru devoir y ajointer.
( 5) Se-ma-kouang eft fans contredit un des plus c ebres Philafopbes de
la Dynallie des Sang 5 fa grande Hifloire a pour titre T fi-telzi-tong-kicn.
(6) Ces deux mats me donnent occafion de les expliquer , avec quelques
autres qu’on’a rencontrés dans ce Cha itre. L’hifloire doit être lice Be .enchaînée comme’un filet King ,’c’e(l: a grolle corde du filet, a laquelle

toutes les autres petites (ont attachées , Ki exprime les menues cordes qui
forment le treillis du filet , Mo défigne les yeux ou les petits vuides qui fout
entre les chaînons. L’Hifltoire cil comme un miroir; de-la kien lignine mi-

tait 8: biliaire 5 fe veut dire bittaient; pian figniEe ranger avec ardre , fuiv
ure le fil; tong qui fe joint (buvant à liiez: , veut dire pénétrer , reconnaî-

tre clairement 5 un miroir qui ne cache tien , tong-kiwi. A .

C
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comme Se-ma-kouang, par Goei-lié-vang ,’ 86 c’en: depuis
long-tems l’époque la plus fuivie.

Préfentement fi nous comparons ces divcrfes époquesavec
la chronologie des Hifloires d’Europe; 1°. le regne de CaiIzoan -ti n’a commencé u’à l’an 246 avant J. C. 2°. L’époque

de e-ma-kouang Gade qI’clzu’Izi précede J. C. de 4.25 ans. Il

y a des Auteurs qui croient qu’on peut encore remonter plus
aut , c’ellz-a-dire , jufqu’à Ping-vang, 770 ans au-defl"us de

notre Etc, vers le tems de Romulus 5 quelques-uns difent
qu’on peut aller jufqu’aux années nommées Kong-ho (i); ce

feroit 84.1 ans avant la naiflànce de J. C. Voila , fuivant les
plus habiles Critiques Chinois, julqu’où l’on peut aller fans

grand danger, regardant tout ce qui cil au-ch’us comme
tres incertain.
On peut , fuivant ce principe, juger de l’époque de Kin-

ginochan , qui commence par le Roi Yao , 2.3 57 ans avant.
’ J. C. Celle eSe-ma-tfien cil: encore lus incroyable , puifque
Hoang-ti , par ou elle débute , doit Être monté fur le Trône
2.704 ans avant notre Etc. L’é oque de Siao Je - ma , qui com-

mence par Fo-hi précede J. . de plus de trais mille ans. Mais fi on remonte, avec le Vai-ki , jufqu’a Pouan-kou , les Chinois l’emportent beaucoup fur les Chaldéens 8c fur les Egypæ

’tiens; car, fi on encroit le calcul de divers Auteurs , depurs
Ponan-kou jufqu’à la mort de Confucius, qui’tomhe 479 ans
avant J. C. , il ’s’efl: écoulé 2.276000 ans , ou feulement

176000 ans , ou 2759860 ans ,’ou même 32.76000 ans , ou
enfin , ce qui dit beaucoup plus , 9696r74.0 années.
C’efl donc abufer de la crédulité des Savans de l’Europe , que
d’éleverfi haut l’anti uité 8c la folidité de l’Hifloire Chinoife.

Car pour l’antiquité , es Chinois les plusindulgens ne lui donnent qu’environ 800 ans avant notre Etc , tems peu. éloigné
. (I) Ces deux caraéteres , comme remar ne Lo-pi , ne font pas un nom
d’années , mais plutôt un nom d’homme. Bu tems de Li-vang , le Roi de

Koqg, qui s’appellait Ho’ Kong-pe-ho) , avoir en main le ouveruement
du ovaume , au bout de quarre ans il arriva une grande fée érafle : le Rév
gent le retira , ô: le Roi de Tchao, nommé Mon (TWIIIW’ËWE): m

ueuwang fut le Trône. i " n
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de la remiere Olympiade. Pour la folidité, on la fonde en

vain fiir l’hiltorien Se-ma-tfien , puifque cet Écrivain palle ,

chez les meilleurs Critiques Chinois , pour être menteur. Le
cycle (1) ou la révolution de dix lettres mariées tour à tout
avec douze autres , produit nécclfairement foixantc; c’ell: le
fameux Kia-tfe qu’on exalte tant. J’avoue qu’il fort à dénom-

mer les années ou les jours qu’on fait répondre à ces foixante noms , dont l’ordre ell: immuable , &lqu’on peut ar ce
moyen corriger quelques erreurs; mais j’ajoûte qu’il e impofiible d’afligner le tems ou les Chinois ont commencé a

ranger les années par la fuite de cette période, qui de foimême ne convient pas plus aux ans qu’aux mais 8c aux jours.
Quand il feroit vrai que Confucius s’en ell: fervi le premier
dans fan Tchun-tfieou(z) , l’antiquité de cet ufage n’irait
qu’à 72.2. ans avant J. C., puifqu’on ne peut produire aucun

autre monument pour prouver ne la Chine a eu cette coutume dès l’antiquité la plus recu ée. Quel fond peutoon donc.

faire fur tous les tcms qu’il a plu à Se-ma-tfien de ranger ,.
luivant le Kia-tfe, en remontant par cette efpece d’échelle,
jufqu’a Hoang-ti P Il eut pu remonter de la même manierejufqu’à Pouan-kou , 8c fou Hilloire n’en eut pas été pour cela

plus folide.
Les éclipfes qu’on rencontre dans les anciens Livres , fane’

(i) ( Voyez la table du Kia-tfe , ala fin de ce morceau).
(a) T chun-tfieou lignifie proprement le printems à l’automne; c’elt ainli’

qu’on ap elloit autre ais l’Hilloire : le printems . pour marquer la bonté 8e
les bien airs du Prince; l’automne , pour déligner fa julÏice 8: les châti-

.ments. La plus commune opinion cit que le Tchun-tlieou , fait par Confucius , n’ell dans le fond que l’Hilloire du Royaume de Lou; mais on dit.
vaulli que ce Philofophe ayant chargé lufieurs de les difciples de lui ramaffer les Hilloires de tout l’Empire , ils lui a porterent les Livres précieux de
I 10 Royaumes 5 c’eft de les Livres qu’i s compofa fan Tchun-tlieou. Semarfien veut qu’un nommé T jb-kieou-min ait travaillé au Tchun-tlieau
avec Confucius , 8: u’après la mort du Philîfophe , T jb-kieou-ming , apréhendant que ces difciples , qui ne l’avaient reçu que de vive voix , ne
’ e donnalfent au Public , chacun fuivant les idées , les prévint. 85 le donna.
lui-même , avec de longs commentaires , qui l’ont appellés T fa-tclwuçn,

un

P R E È LMËIÎNI’Â 11R E.
un autre’pointfur lequel nos Mathématiciens comptentbeaucoup. Je (anhaiterois qu’ils shccordaŒent.auŒ-bien dans les
calculs qu’ils enfant , que dans laperfuafion’où ils font d’avoir
bien calculéalLes :Interprote’sz Chinois demandent d’air ivient

que dans l’efpace de l 20 ans qu’on donne au Tchao-slicer; , le
oleil s’ell: écli fé jufqu’à 36 fois , au lieu que pendant les

1800"ans qui e font écoulés auparavant , à peine peut-on
compter trois ou quatre éclipfes; ils répondent à cette quellion
. fans difficulté, p’uç pendant les r8 liécles ,qu’on donne aux

trois premieres gamines, la vertu régnoit dans le monde, 8C.
par conféquentk quehle foleil ne js’éclipfoit point , mais.un pendant la durée du Tchun-tlieou, lecœur de l’homme étant cor-

rompu, le vice régnant furla terre , on voyoit alors li louvent le
foleil ’ éclipfé. Cela ne peut-être admis; on ne fatisfait pas plus

en difant que fous les trois-Famillesron ne. marquoir pas exactement toutes les éclipfes; fun-tout? uand on cit obligénde
reconnaître quelespdeux’Allronomes’ iôcHo (1-), n’ayant pas

averti de la feule éclipfe qu’on trouve dans le Chou-klng , la
Roi Tchang-kang fit marcher contr’eux toutes les traupes de
PEmpire ,’ pour les punir d’une faute d’une li grande confé-

quenee. Enfin feu M. Caflini tâcha en vain de vérifier ces fortesd’éclipfes chinoifes ;’ce ne ce grand. homme n’a pu faire Q

nos calculateurs modernescl’ont fait avec fuccès, s’il faut les

enSi l’Hilltaire
Cl’Oll’C.,
a.’sû’re5 avant
.,..lesaqu’atorZe
- an-J
Chinoife ell: li peu
nées de la Ré ence de Kong-ho , on me demandera pour-a
quoi j’ai chai 1 jultement ces liécles ténébreux pour fervir de
matiere à cetOuvrage ? J’ai déjalrépondu que je l’aifait pour

exercer 8c latisfaire la louable curiofiré de ceux qui font bien
v

(x) On trouve cesdeux Alironomes des le-tems d’Yao; comment donc
peuvent-ils Être encore l’ousle Roi T chongvkang , au bourde r 80 ans? Si
on répond que c’el’t un nom de. charge cmnmun à. ceux qui calculaient les
éclipfes , 85 qui’devaient en avertit le Roi , relie toujours à nous dire comment il faut que taures les forces de l’Empire , fous-unGénéralillimc , mata

chent contre un ou deux Madrématioiens ’ ’ ,. V
cours du loleil. ’ ’ qu’ n ont Pa’ me" MCIVÉ le

Æ

un; .tî. 111118 manu a a r:

ailesrèlefavoiri ce que la Chine axonfervé partraiiitionitouchant les . premiers âges dumonde, quelesGrecsappellent des
temsineertains 8c fabuleux. Mais. avant que d’en parler en
détail ,. j’ai cru qu’il étoit bon d’en donner d’abord une idée

générale. v i A ,

,1 CHAPITREIIL,.

t IDÉE GÉNÉRALE DE L’ANCIENNE- CHRONIQUE.

L’or i N r o N la plus commune a: connue de tout le monde K,
ellvqu’il y eut au commencement trois Souverains, San-[zoang 5
1 enfuire- "cinqiSeigneurs , Ou-ti , puis trois Roi’s,.San-vang, ou

enfin cinq petits Rois, Ou-pa. Cet ordreli jolie de trois 8c puis
de cinq, qui revient par deux fois; ell-ce.une. réalité? elt-ce
un effet du hafard P cil-ce un fyllême fait à deKein? Quoiqu’il en fait, les cinq petits Rois font fort ’au-delI’ous de la

vertu des trois Rois ; ceux-ci "ne font pas comparables aux cinq
Seigneurs, qui n’appréchent pas eux-mêmes des trois Souve-

rama. v ’ . se ’

Lo-pi allure qu’on attribue à T ong-tcfiong-cltuï’t) l’expli-

cation fuivante: Les trois Souverains font les trois Purifiances (2.) ; les cinq Seigneurs, [ont les cinq devoirs ; les trois
Rois ,jbnt le Soleil(3) , la Lune à lesE toiles ,° les-cinq petits.

a .1 . *4 . .

(x) Tong-tcfiorâclm vivoir fous les Han , entre l’an 209 avant J. C. se
l’an 190 avant-J. ,ilafait un T chun-tjieou qui ell: ellimé ,-& quelques
autres Ouvrages.
. (a) Ces trois Puiflanaesfont , fuivant l’opinion vulgaire , le Ciel, la
T erre 86 l’IIomme. Les cinq devoirs lbnt ceux du Roi 85 du liujcr’; du pers

8c du fils , du mari-8c de la femme .’ des freres 8c des amis; ’ t
(3) Le faleil , la lune 8; les étoiles font exprimés par San-ming , 8c les

cinq montagnes font difpofées aux quatre mies du mande , 8c la plus
ramie de toutes . Toi-chan, sil au milieu. n’en pas mali, mais on le

uppofe. ’
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Rois-[ontlesncinqmontqgnes.lMais comme ’Cela elfext’raiiaI-î
gant, Lospi ajoûte que ong-tchong-chu ne l’a pointydit. ’J Ï,

Le Philofophe Kouan-tfè ( i) dit: que les troislHoalng ces,
noiflènt l’unité , que les cinq Tl examinent. la ’raifin ,Ïque [et
rroisVang pénetrent’la vertu , Ô que l’es’cinq Ù’Pa ne Ulterclzentl

qu’à peindre ar la voix des armesL’Mais Kong-ingrat; (i) Pl’é-r

rend se lelivre attribué aKouantt’fe n’ait pas de lui, que
Lie-t e &*Tcltouangr-tfiz ne parlent qu’en fi ures 8c ar para* boles:que les Lettres , fous les Tfin ( 3) à les tian, efuivant ces
anciens Auteurs, ont fort parlé de trois Hoang à. e cinq Ti ,
Ô ils.nejavoienîtpas, ajoûte-t-il , que ces Sauverains [à ces Set:
gneurs ne [ont point des hommes réels qui aient’jamaisqexifie’s ,

â" ne Confucius n’en a pointfizît’mention. i l
mains files Auteurs Chinois étoient d’accord fur ces
premiers Empereurs , 8c l1’ils afiignaffcnt tous les mêmes per-z
fohnages , ce feroit u’nee pece’dc préjugé; mais leurs opinions

font, fartdifl’ërsusqs, comme. cavalerair. .. A .. .. me m-

I.e livre Tong-clzin (4), cité ar Lo-pi , au lieu de trois
Hoang ,i en compte neuf. Il appel e les trois premiers San-’ling ,
oeil-adire, les trot-st’Int’elligences ç a nés lefquelslil met
Ciel, la Terre 8c .l’Homme , qu’il appelle les trois Hoang du

milieu; 8: enfinZ les trois derniers, qui font des hommes ruilais;

dontil en: impolllble de conVenir. ’ l h I 3;, 5;;

Kan -gan-koue a dit que les livres dchovlzi ,de :Clzinr-na

8c de oang-ti s’appelloient Sanfen ; 8: dealàplulieurspr’if;

tendent que ces trois hommes font les trois Hoang. Tcltim[men ( s) met Niu-oua entre Fo-lzi 8C ’VCIzin-n’ong ; il par:
( l) Kouan-tfe dont j’ai p’arlé,ci1delfus , vivoit avant Confucius, il était.

’ r: ’de
41VT"4.fi. »
premier
Miniflre , a: tout le confeil du Roi
(2.) Kong-ingaa vivait fous les Tang , entre l’an. 617 de l’an 9’04-de’

J. C. Ses ommentaires s’appellent Tching-y , 8c font fur tous les King.
(il Tfin , c’ell: le nom de la. Dynallrie qui précede les Han. Elle com-

mence par Chicang-tt’ , 8c finir à [on fils , l’an .109. I *
(4) Lo-pt’ cite une infinité de livres anciens , tels que celuLCi , qu’il n’y

apas moyen de déterrer. . . a

(5), Tchin-Izucn , dont le grand nom cil; Kang-tclu’ng , a. fleuri fous les

Han , entre l’an 2.09 avant J. C. 8c l’an 1 90 après J. C. , 8c il étoit de fou.
rams pour le moins aulli fameux que T chu-hi ’aléte’ depuis fous les Sang.

lui

.129;
i -:-D:I.SCO-URS
trancheyconféquemment Hoang-ti ; d’autres ne parlent point
de Nia-ma, 8c mettent. Tcho: 012g à la place de..Hoang-.ti..
Hou-chouang-hou (1) avoue qu on trouve dans le Tcheou-li (a),

qu’il y a eu deslivres des trois Hoang 8c des ,Ti; mais il
ajoute qu’on’ln’ trouviepointle nom deces huit Monarques g.

que: fous les on parlai de (Tienrlzoan ,de Ti-Izoangôc de
Ginxlzoang; que Kong-ganikoue , dans a Préface dupCIzouking’, donne, Fo-Izi , ,Çlzin-non 8;.Hoang-ti pour les trois
Hoang , 86 qu’il alfigne Chao- a0 , T chouen-lzio , [fac-fin ,
Yao 8c Chun pour les cinq Ti;mais u’on ne fait fur quoi il
le fonde , puifque Confucius , dans le’livreKia- u (3), appelle
Titousqles Rois lui font ventis depuis FoJii. [la même chofc
lic’piou’ve par’T o-chi (4)8: par Lin-pourouei (5,), d’où l’on,

conclut que (Foîqhi , Chin-nongôt, Hoangrti ne l’outpoiut les
trois Hoan ,relle donc qu’il n’y lait point d’autres troiquang
fille aï ha la être 8c. l’Hortzrne. Enfin Hou-au-fing (6) s’ap-

J’,

".’..-r..1 .’:)-.,q- .. . ..

, ( le) Houïclzouang-hou vivoit (ousles Yuen, entre’l’an. 1’279 8: l’an 1533i

de J,C,, Tout ce qu’il dit ici ferrouve ciré dans une Préface’qui el’t a la:

tête
du Tfien-pien de Kin-gin-chan. I A i v
L (a) fagoter , quelques-uns attribuent cet ancien rituelâ Tcheous-r
fictif même; inais’plulieurs autres , d’un’aufli grand poids , le révoquent

en oute.q . ,. * .4 q .

11(3) En: elb- uneefpece- de vie de Confucius r ce livre n’ell pas.

d’une grau e autorité. Ou l’attribue à. Yang-fou, fameux Lettré fous les

(4l [brida fait deux ouvra es fort ellimési, furvtout pour le &er 51

il cit le premier des cinq au fut Tgfai-tfe , pour la même railon que j’aiwdit,
cië’rl’êfl’us eupatlant de S’e-maïtlien.’0n ne fait-pas trop s’il prétend:

donner-des Hilloites véritables , ou lice n’ell qu’un tout pour débiter de.

belles maximes de Gouvernement. Le premier Ouvrage de Tl’o-chi cil foui

Tfo-tchouen, ou. Commentaire fur le Tchun-tfieou; le fécond Siappelle

loue-3114. - n - ’ ’ ’

(s) Liu- ou-ouei vivoit du tems de Chi-hoang-ti , vers l’an 240 avant:
J. C. Il a ait un Tchun-tlieou parfaitement bien écrit, de plein d’ami-A
çiités- très curieufes.
(6) Hou- ou-fong a- véra fous les-Sang , entre l’an 954 8c l’an r 2.79aprè’s

3. C. une faut pas le confondre avec Hawyuu-fong, qui vivait longrems après J fous lesYuena
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puyanr fur le Hi-zjè de l’Y-king, prétend que fo-hi , Chinnong, Hoangn-ti , Yao» 8c Chun font les cuzq Sezgneurs.

Se-ma-tfien au contraire, fi on en croit le Ta-tai-li ( r) , dit
que Hoangæi , Tchouethio ,*Kao-fin, Yao 8c Chun font les
cinq Ti. Hoang-fou-mi (2.) , après avoir donné Fo-hi, China
nong 8c Hoang-ti pour les trois Souverains, veut (pue les cinq
Seigneurs [oient Chao-hao , Tchouemhio’, Kao- in, Yao 56

Chun,
- -entre
- ’tant’"
r S’il s’agiffoit-de-choifir
d’opinions fi diverfes, fe
ferois fort embarraffé , n’ayant trouvé aucun Auteur qui ait
longé à. prouver qu’on doit plutôt le croire que les autres;
Mais mon demain n’cll pas de prendre aucl’un parti dans tout:
le cours de cet Ouvrage; j’aurai rempli ce que ’e me fuis propofé, fi-- je ne dis rien queje n’a e tiré des C inois;«permis
aux Leéteursd’en juger, chacun Fuivant les lumieres.
.Lo-pi, après lepremier homme Poùan-léou, met les Tfim-

fan-hoang; dont il ne dit riven; enfaîte il compte deux Ling,
[avoir ,. Tien-[zoang 86 Ti-Izoang, a: enfin dix-Ki (3) , entre lefquels il partage toute l’Hilloire. Les fix.premiers ont 178
Sing ou Familles différentes; les’trois- fuivants en ont 52. , 86
le dixieme commence par Hoa-n’g-ri. .D’autrcs Auteurs cités
par le même Lo-pi , foutiennent-que’les dix Ki tous enfimHe

ne fin: gue 187 Familles Impériales ;..quelques-uns veulent
qu’il y ait eu fix Xi avant l’Empereu’r Serai-gin, tandis que.

Tchin-huen allure qu’après Sloui-gin, il eut lix 1G, comprenant 9! Familles. Qui’croire? Mais dag allez parler en général : dans les Chapitres fuivants je vais arler en détail de
tous les Rois ou Heros qui font la mariere e l’ancienne Chro-

nique.- » I " ’ *

(r) Tai-te,lfous les Han , entre l’an 2.09 avant J. C8: l’an 190 aprèsJî C. , donna le Li-ki. en 85 Chapitres ,c’efl: ce qu’on appelle Ta-tai-Ii.
Son fiera Tai-ching , le réduifit à 49 5 c’ell le Siao-zai-li.
(a) Hoang-fou-mz” vivoit fous les Tfm; entre L’an 2.2.4 ô: l’an 419 avant:

143., il a fait le livre intitulé Tivang-che-ki. - ** l - "

(3l Le caraâere K i .efl pris ici dans une. grande étendue , pour dire une
période entier-erdeifiécles qui-ren erme plufieurs Familles Impériales. Si, A
ourdemanrle pourquoi on.n-’a passdivifé ces premiers tenus, par lesdiverfes
Dynafiies ou Familles qu’on y met , 8k d’où vient. qu’on les a. partagés eœ
dix K1, je. n’en (aimer: 8c les Chinois n’en’difent Hem

l

CHAPITRE. 1V.

I" l DE poum-nov ET DES.TROIS4 HOANG.
’ON ditpar tradition que le premier qui finit pour régir le
fiecle, je nomme Pouan-kou , Ô d’on l’appelle aufli Haen-.
tun. Hou-ou-fong dit que’Pouarz-Zou Paru: dans les Premier:
teins, Ô qu’on 72112112170151: quand il cammença. Il pouvoit

ajoûter qu’on ne ait pas mieux quand il finit , puifqu’on ne

trouve nulle part le nombre des années de [a vie 8c de fan
rogne. En ce tems la , dit Tcheou-tfing-hien( r), le Ciel à la.
Terre je fe’parerent, Pouan-koufiicce’a’a au Ciel, Ô firtitpour
gouverner; enfime le Ciel s’ouvrit); T je , fait. Suivant ce fyfiême,

il faut que Pouan-kou ait été fort long-tems avant u’il yeut
aucun homme , puifque l’homme ne futprodziit qu’à n; Lo-pi
ajoûtc que Pouan-koule’toit très intelligent,iê u’en un feule
jour il prenoit neuffbrmes Idifi’rentes ;, que c’e le Seigneur

qui , au commencement du caltas, fazfiit Ô convertzfloit toutes.

chojès ; comment donc prendre Pouan-kou pour un homme
réel? 86 comment peut-onpdirc que le feizieme de la dixieme

lune cit le jourde fa naifI’ance.. ’
Le P. Amiot a envoyé, l’année derniere I 76 , une courte difl’ertationfiir ,
les trois Hoang , qui me]? formé: que de quelquespaflizges d’Auteurs Chinois .°
comme ils m’ont paru importans , j’ai cru devoir en ajoûter une partie à Infime ’

de ce Chapitre du P. de Premare, ê placer le rafle en note : voici ce que de

le P. Amine. ’ l ’ r

’ [ Les trois Hoang par excellence (ont les Tien-houri ou les,
Rois du Ciel ,V les Ti-lzoang ou les Roisde la.terre-, 80 es Gin--

[zoang ou les Rois des hommes; . t . ’ ’ ’
Les Auteurs Chinois [ontparragés-tant fur l’origine îue fur
l’exillence de ces trois H oang. Les uns croient , 8c c’ell e fen- ’

’(r) razziai-wagon" ,- il vivoit fous la Famille, des Ming, entre l’an
13 33 æ l’an 162.8 de J. C. Il a écrit fur le Vai-ki 8: fur le Kangomo; (fait

Peur-être lui qu’on appelle Ouei-çlzaizga r ’ i v *
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riment le’plus fuivi , que les trois Hoang [ont Fo-hi, ChinnOng 8C Hoang-ti; les autres au contraire (ont .perfuadés
qu’outre Fo-hi, Chin-nong 8:. Hoang-tig il y a eu long-rem
auparavant trois races d’hommes qui ont-donné (uccefliveo
ment des loix au monde 5 86 ces trois races fondes Tien-[zoangg
les Ti-hoang ’86 les Gin-hoang, dont je parlerai féparémeüt,
après avoir rapporté ce qu’en dirent en général quelques Cri-

tiques. - - a a » «

a!

2: L’origine des trois Hoang n’cll: pas fort ancienne , dit

aa Han-obi ; il en cil parlé pour la premiere fois dansles li-

» vres faits fous la troifieme Dynaflie, c’eû-à-dire, fous la
a: .Dynaftie des Tcheou ( r ) , 8c encore ne trouve-bon dans ces
sa livres que le nom général de ces trois Hoang: on n’y fait

5a aucune mention des Tien-hoang , des Ti-hoang , des Gin» hoang. Celne fut que fous les Tfin (2.), petite Dynail’ie ni.
u fuccéda à celle desTcheou , qu’un Ecrivain nommé P0421)

aa du nombre de ceux qui étoient chargés du foin de ramalTer
aa les matériaux qu’on employoit enfuite pour compofer l’Hifo

sa taire, parla des Hoang ou des premiers Empereurs qui
à, avoient ouverné le monde ; avec la diflinélzion de Tien-

» hoang’; e Ti-hoang 8c de Gin-hoang. r I . - -.-

aa Sous les Han , fucceffeurs immédiats des Tfin ,I il cil: arlé

sa aufli des trois Hoang ;mais Kong- an-koue, Auteur cé ebrc
sa de ce tems-la, prétend , dans une fIl’réface qu’il mit à la tête

sa du Chou-kin , que les véritables trois Hoang ne font ana-

aa très que Fo-hi , Chin-nong 8c Hoang-ti. i
w sa Pour moi, continue Hou-chi, fans vouloir contredire le
aa fentiment de Kong-gan-koue , je crois qu’on ne doit pas
sa blâmer ceux qui difenr qu’avant Fo-hi , Chin - nong se
aa Hoang-ti il y a eu les Tien-hoang, les Ti-hoang 8c les Gine-

aa hoang. Doit-on rejetrer entierement tout ce qui ne le
ni trouve pas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont été
ni faits avant les Tcheou , il n’y cil fait aucune mention des

ü trois Hoang, à la bonne heure; mais y cil-il dit que les
( r) Elle commence à régner l’an I r n , 8: finit l’an 1.48 avant J.C.

(2.) Elle commence l’an 2.48 86 finit l’an 2.06 avant J. C. l

un .- oI-sc-ouasg

l

- Tien-hmm g, les Ti-hoang a: les Gin-hoang n’ont pas étrillé?

l, . Cependant

, à dire ici ce, que je peule, je croiroiqulong.

n lontiers que ce qui a donné lieu à l’Hiiioire des trois Hoang,
a: c’en: qu’avant toutes chofes il y a. en le Ciel; la Terre fut
a: formée enfuite , 5c après la terre l’homme, fut produit par
sa les difi’érentes combinaifons que les vapeurs .les plus fubtia: tiles prirent entr’elles. Le Ciel commença les opérations à la.
révolution du Rat; la terre, les fiennes à celle du Bœuf,,8ç
l’homme
fut produit à larévolution du Tigre. Voilà , je
x l!
sa
sa
sa

penfe, ce qui a donné occafion à l’Hillzoire des trois regnes
avant Fo-hi , 8c aux noms d’Empereurs du Ciel , d’Empe-

v reurs de la Terre &d’Empereurs des Hommes.

Jufqu’ici c’en: Hou-ch qui a parlé. Il nous a dit que le Ciel

avoit commencé fes opérations à la révolution du Rat; que
la Terre avoit commencé les fiennes à la révolution du Boeuf,
8c que l’Homme avoit été produit à la révolution du Tigre.

Il ne nous dit point quelle cil: la durée de chacune de ces rée
volutions. Chao-tfe y fuppléera: voici comme il s’exprime:
aa Depuis le moment où le Ciel 8c la Terre ont été en mouà!
vement , jufqu’à celui où ils finiront, il doit avoir une
D, révolution entiere. Une révolution contient dione péricaÜ

des, 8c la période cil: compofée de dix mille huit cents ans.

aa A la premiere période, dite la période du Rat, le Ciel a.
î,

9)

commencé fes opérations: à la lecondc ériode, ou la pév

riode du Bœuf, la terre a commencé les (rennes; 3c àiatroi-

a: fieme période, ou à la période du Tigre, l’homme a été

produit,8c en état de faire aulli [es o étations. Depuis cette
troifieme période jufqu’à celle’du bien, qui efl la’ onzie-

u me , toutes choies iront leur train; mais après avoir pafi’é
par tous les degrés dont elles (ont capables , elles caleront
d’être, 8C le Ciel, devenu fans force , ne produira plus rien
9’

Q:

jufqu’à laidouzieme période , ou la terre 8c tout ce qui l’en-

sa

vironne le détruiront aufii, 8c tout l’univers rentrera dans
le cahos. Ce cahos fera une periode entiere à (e débrouiller.
Mais à la période du Rat, premicre de la faconde révolu-

fi

tion, il le formera un nouveau Ciel , lequel, une fois en
mouvement , continuera toujours fes opérations, 8c ne

9’

î,

finira jamais.
aa Depuis
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un Depuis la période du Tigre (troifieme de la révolution j,
a jefqu’à la ériode du Cheval ( feptieme de la révolution j ,
a. fous laque le Yao naquit, 8L commença à gouverner l’Em-

n pire, l’an Kouei-ouei, vingtieme du cycle de foixante, il
,3 sidi écoulé plus de 45000 ans. Il n’efl pas douteux que pen3’

dant tout ce tems il n’y ait eu des hommes; peutoêtre même

n y a-t-il toujourseu des Rois ou des Maîtres pour les goun verner; mais comme il n’y avoit point alors de livres, ou
a: que s’il y en a eu , ils ne (ont as’ arvenus jufqu’à nous,
à» comment lavoir ce ui s’efl: pagé? l’ont ce qui regarde les

n Tien-hoang , les Ti-Choang 8c les Gin-hoang , nous ne l’a-

a: vous appris que par tradition; 8c leur Hiflzoire nous ayant
a: été tranfmife de génération en génération , elle ne (auroit
a manquer d’avoir été altérée. Ainfi c’efl: à tort qu’on vou-

s: droit affirmer ne la vie de chacun d’eux aéré d’un fi grand

a nombre d’années. Dire que les Tien-hoang 8c les Ti-hoang
3’ ont été des hommes qui ont vécu chacun dix-huit mille

a ans, cit-ce une choie croyable cc ]?
Je reprens la fiiite. de l’ Ouvrage du P. de Premare.

TIEN-HOANG.
On l’appelle aufii Tien-ling , delta-dire , le Ciel intelligent, ou l’intelli ence du Ciel, T jè-jun, le fils qui nourrit 8c
embellit toutes c- lies , T elzong-tien Izoang-kiun , le fouverain
Roi au milieu du Ciel. On dit qu’il naquit fur le mont VouVai , c’eilr-à-dire, le mont qui renferme tout , hors duquel il
n’y a rien ; 8L T Chili-[men avertit que cette montagne cil: au
(ud-efi, à 1 2.00.0 li du mont Kouen-lun. L’Auteur du Chouiking ( I),veut que ce Toit le mont Kouen-lun lui-même. Yang-

titi, qui a fait un Commentaire fur cet ancien livre , dit que
les cinq Lon à T in [zoang en [ont jbrtis : Tien-hodng avoit
le corps dejfrpem , ce quille dit aulli de Tivhoang , de Gin-

*r Y ’ ’

. (i) Choui Iting , en: un livre ancien, où l’on trouve quantité de tradiîîf’m 3 mais tous les livres qui portent le nom de King, ne [ont pas une:

niques. 1
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hoan 86 de plufieurs autres. Tien-hoang efl (tu-defliis de toutes clîjès ; tranquille ê comme fans goût, il ne fiiijoit rien , C!
les Peuplesje convertiflbient d’eux-mêmes. On lui attribue un
livre en huit Chapitres , c’efll’origine des Lettres. Les caric-

teres dont le fervoient les trois Hoang, étoient naturelsJizn:
aucune orme déterminée: ce n’était qu’or ë pierres précieufis.

La Dynajlie de Tien- hareng eut trei e Rois de même nom (1);
c’efl pourquoi on les appelle freres , à on donne à chacun d’eux

18000 un: ou de vie ou de regne (a). Le Vai-ki dit que TienIioang donna les noms aux dix Kan à aux doute T clzi ,’ pour
déterminer le lieu de l’année. Ces noms ont chacun deux lettres , qu’on explique comme on peut, fans les entendre. Car
comment, par exemple, concevoir que Yuc-fongell Kio, écu?

. Yuen-leao-fandit que kan a le fins de kan, qui fignifie le tronc
d’un arbre ; c’efl pourquoi les dix Kan s’appellent auflï Che-

mon , les dix meres , 8C que T obi , a le fins de tchi , les branches ,
ne]? pourquoi on les appelle Chacun-tre, les douïe enfant ( 3).

TI-HOANG.
On le nomme aufii T i-lingou Ti-tclzong, [rating-Hun, c’en:-

a-dire , celui ui regne [baverainement au milieu de la terre ;
Tjè-yuen ou e fils principe. Il y a onze Rois du même nom,
86 ce nom cit Yo, qui lignifie la montagne; on les appelle les
Onze Rois Dragons (4.): il: avoient , dit Lo-pi, le vijîzge de
V

(1) Loopi dit que ce nom cit Vang , qui lignifie l’ejpe’rance.

(2.) En tout 2.34oooians.
(3) Le P. Amiot , dans la petite dill’ertation déja citée , dit , d’a-

près les Chinois: Les T ien-lzoang , ou Empereurs du Ciel, gouvernerent le monde après Pan-Iran ou Parton-kan , le ramier des hommes.
Ils ne fe mettoient ’ oint en peine de leur nourriture ni de leur vêtements , 86 le travairétoit alors inconnu. Ils exerçoient un em ire abfolu . 8c tout le ’monde obéilToit aveuglément à leurs ordres. ls firent
’un cycle de dix a: un autre de douze. Avant eux le nom; d’année étoit

inconnu. Ils déterminerent les premiers le nombre des jours qui devoient
la compofer. lls furent treize du même nom : ils étoient freres 8c vécu-

rent chacun dix huit mille ans. -

(4) Nous fxpliquons ordinairement le caraétere Long , par dragon ,Ï
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fille, la tête de lori ou dragon , à les ieds de cheval. Un autre Auteur dit qu’il; avoient l’air de fille , le corps de jerpent,
les pieds de bêtes , à qu’ils finirent du mont Long-men, On
prétend que T i-lzoang n’efi point ne’ , à qu’il ne change point ;
qu’il protege à qu’il fixe toutes clzofès. Le’Vai-ki ajoûte qu’il

partagea le jour à la nuit, à régla que trente jours feroient une
lune. Le livre Tong-li , cité par Lo-pi , a’oùte encore qu’il dé-

termina le jolflice d’hiver à l’onïieme lune. Chacun de ces
onze Rois a régné ou vécu 18000 ans , ce qui fait pour tous

enfemble 198000.. Il y a des Auteurs qui changent le texre ,
8c veulent qu’il n’ ait que 1800 en tout, [oit our Tien:hoang, joit pour Ti-Izoang ; c’elt pour tâcher de aire accorder ce nombre d’années avec la période arbitraire de Chao-

lang-tfie 3 se de plus ils ne peuvent dire pourquoi les TiIzoang, qui ne (ont qu’onZe, ont autant de durée que les Tien-

Imang, qui [ont treize. D’autres, pour tout le tems de ces
deux Hoang, ne mettent que I 8000 ans; ce qui ne peut plus

s’accorder avec les Hoei de Chao-Æangnfie. Une preuve qu’on
prétend bien que ce [ont de véritables années, c’eft que dans

les tems les plus reculés, pour dire un on , on difoit un chan e-

ntent de feuilles. Cela le pratique encore dans les petites llCS
Lieoudlieou ,qui (ont fituées entre le Japon 8c l’île For-

mofe (r). .

Il faudroit mettre ici Gin.noang; .mais comme c’ell, par lui
que commence le premier des dix Ki , je le renvoie au Cha’»

. pitre fuivant.

o
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animal qui infpire en Europe une idée de gros ferpent , 85 ui fe prend
prelque toujours en mauvaife art , au lieu que chez les Chinois Long ,
offre prefque toujours une fi belle idée , que c’efi un des plus beaux

fymboles. 1
(l) Le P. Amiot , dans la dillërration dont j’ai parlé , dit, d’après

les Chinois ; que les T i-Izoang ou Empereurs de la terre fucçéderenr
aux Tien-hoang. Ils donner-eut au foleil , à lancée aux étoiles le nom
qu’ils portent aujourd’hui. Ils appellerent les ténebres nuit, 8c la lumiere

jour, intervalle de» trente jours mais. Ils étoient onze freres de même
Ma à: la vie de Chacun d’eux fut dÇle-llnlt mille ans.

in

CHAPITRE V.

ABREGÉ DES SIX parrainas KL
I. K 1 , nommé KIEOU-Teou , ou les neuf Têtes.

CE Xi cil: celui de Gin-hoangü), qu’on appelle autrement
T ai-Izoartg, c’eli-à-dire, le rand Souverain. Un ancien Auteur cité dans le Lou-je de îo-pi , dit que T ai -hoang e]! fort
honorable , non pas qu’il l’emporte filr Tien-[zoang à T1 .Izoang,
mais parcequ’il cf! au-deflizs du peuple 6? de tomes chojês, qu’zl

(I) Le P. Amiot , dans la petite .difliertation déja cirée , dit que les
,Ginvlzoang , ou Empereurs des hommes fuccéderent aux Tiohoang. Ils
diviferent la terre en neuf parties. Les montagnes se les rivieres l’ervr:

rent de termes pour chaque divifion. Ils rairemblerent les hommes qui
étoient épars ça 8: la , 85 qui n’avaient point de demeures fixes, 8c leur

allignerent des habitations. Ils formerent les premiers liens de la f0:
ciété , c’efl pourquoi on leur a donné aulli le nom de Ku- mg a (10!
lignifie habitant d’un lieu. Tous les arts furent trouvés fous eur regnes

La fourberie n’avoir point encore paru fur la cette. Cependant , comme
l’égalité des conditions avoir déja difparu , on inventa des punitions

8C des récom enfes, on Et des loix , on créa des Magifirats , on conf
nu: Parage u En 8c de l’eau. On apprit l’art d’apprêrer les différents

mets , 86 on am na les devoirs particuliers de chacun des deux fexes.
Neuf fraies de mcme nom fe partagerent l’Empire du Monde 8: vécu!- 4

rem entr’eux tous , quarante cinq mille fix cens ans. . .

Un abréviateur d’Hilioire nommé Vang vangjon , parle des Gin-

hoang en ces termeszu Les Gin-hoang font ap ellés par les uns Taia
se hoang 8; par les autres Ku-fang cbi. Ces Tl- oang avoient gouverné
u en paix tout l’Univers. Les hommes , fous leur regne , avoient toutes

a chofes en abondance , fans qu’ils enfeu: befoin de (e les procurer
sa par le travail. Gin-bang naquit fur la montagne King ma-CÂ2n (ia) tuée dans le Royaume de T1-ti. Il divifa la terre en neuf arties;
a les montagnes 8c les rivieres lui fervitent de termes. llchoifit la partie
u du milieu pour y faire fonif .our: (le-là il donna Les ordres ar-tout
u 86 gouverna tout l’univers. Ilcivilifa les hommes; les vents 8c es nua-n ges lui obéiroient , 85 il difpofoitàfon gré des (in: fortes de K i , qpi font

w le repos, le mouvement, la pluie, les vents , la: lumiere 8c les réne» bres. Il avoir la fubtiliré a: les autres qualitésdes Efprits. Il n’efl: rien
a qu’il ne sur Ç: qu’il ne pût. Il réduifit toutes les langues à une feule. Il
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a établi l’ordre entre le Roi à le Sujet, à a’onne’ le premier

les regles du Gouvernement. Ce K i n’a qu’un même nom, qui

cil Itai , c’eli-à-dire , le gracieux. ai-lzoang a le village
d’homme , le corps de dragon; 6’ a neuf têtes ; mais par ces.

neuf têtes, il faut entendre neuf Rois, qui, felon le Val-bi ,
ont duré 4.5600 ans. On dit que Tai-lzoang naquitIfur le mont
Hing-ma , d’où fort l’eau de la vallée lumineujè. l partagea
le globe de la terre Ô des eaux en neuf parties ,, Ô c’efl ce çut

s’appelle le: neuf Tcheou à les neuf Y eau. Il divtfiz de la
même maniere en neuf fleuves l’eaude la. vallée de lumiere. Les

neuf freres prirent charma. fa arde de la terre , ê Tai-hoang
régna dans le milieu. Sur quel Tcheou-tfin-hien fait cette ré-

L-A.

n emballoit tout l’univers , 8C tout l’univers le refpeétoit 8e lui rendoit

u homma e. Sa doétrine égaloit le Ciel par fa hauteür, 8c la. terre rfa
u profon eut. Sa vertu étoit immenfe , 8: les bienfaits dont il comb a les
u ommes ne peuvent fe com ter ; ils égaloient ceux qu’on peut recevoir
a du Ciel. Il étoit maître , 8:: il étoit bon maître; il gouvernoit , a; il gou-

a vernoit bien. Il infiruifit les Peu les , 8: leur donna les regles de la fin
a gelfe 8c du bon gouvernement ; i leur enfcigna la maniere d’apprèter les,
n mets 85 les regles d’un honnête mariage.
se il n’ell parlé ici que d’un Gin-hoang , quoiqu’ils fuirent neuf de

a même nom qui donnoient en même-tems des loix au monde 5 la raifon
sa cl! que la forme du gouvernement étoit la même par-tout, 8c que les neuf
si freres n’avoient qu’un même cœur 8c une même volonté ; leur mérite

sa étoit grand ainli ne leur vertu. Après en: il n’y eut lus fur la terre
. w u’un Empereur gles autres Souverains avoient le titre e Roi 85 lui renu Soient hommage. Les Gin-homg vécurent antr’eux tous quarante-cinq

a mille il: cens ans a.
-Le P. Amiot obferve ici qu’un Auteur nommé Hiu-afimg-lzai , fans toucher à ce nombre d’années des Gin-hoan , abre e celle des Tiemhoang 85
des Ti-hoang , prétendant n’on a Publiituf le caraétere’ qui lignifie

mille à celui de cent, 85 qu’amli on a dit que les Tien-hoan a: les Tic
hoang ont vécu chacun un van , huit mille années , ce qui veut ire dix-huit
mille années , au lieu d’un van , a: huit cens ans , delta-dire , dix mille

huit cens ans. Le P. Amiot ajoute uefi les Critiques Chinois, après avoir
encore fait de ces retranchements ut le nombre des années , vouloient
’ précier la valeur de ces années , y fubliituer ou deslunaifons ou des années

- unaires, on pourroit fe réunir avec eux 8c conclure que tout ce qu’ils di-

fent des Tien-ho , des Ti-hoang et des Gin-homg ,. ne [ont que des trac!
dirions défigurées e ce que l’Eqiture dit des Patriarches avant le déluge. -

hi!”
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flexion. Les
neuf frcres partagerent entr’eux le monde, chacun demeuroit dans la partie qui lui étoit échue, à tous jouifjoient egalement des. bienfaits du Ciel. ,Ce n’efl pas comme aujourd’hui, que les lus proches parens je regardent comme ennemis, à que les far-es fadéehirent impit ablement l’un l’au-

tre. On lit dans Yuen-leao-fan , que les Æn-hoan, montés fur
un char de nuages attelé de fisc oijèaux, finirent de la bouche
du vallon ; qu’ils étoient neuf freres, qui partagerent entr’euxz

les neuffarties du monde, qu’ils bâtirent des villes à les enfer-

merent e murailles, à u’iIs comptent au moins 150 che ou
générations. Ce fut Gin-goal: qui commença le bon gouverne-

ment ; alors le Seigneur ne jà plus un vain Roi, le filjct ne
fut plus comblé d’honneur jans razfin ; il y eut de la diflinâ’ion

entre le Souverain à le Vaflal, on but ê on mangea, à les deux
fixes s’unirent; d’où Lo-pi conclut, u’auparavant il n’y avoit

ni Loix, ni Rois, ni Sujets, que les hommes n’étaient ni mâles
ni femelles, ê qu’ils n’avaient as bejbin de manger. Sous Gin130303 a tous les peuples de l’Uii’ivers étoient contens de leur fort,

On travailloit le jour, on [à repofbit la nuit, à on ne fougeoit
point à fan propre intérêt.

Il. K r, nommé OU-LO’N c.
. Cefecond K i renferme cinq Sing, ou Familles différentes;
leur domination s’étendait aux cinq régions , ils préfidoient aux

cinq planetes (r), à ils étendirent les cinq montagnes. Lo-pi cite

un Auteur pommé Tchang-lin, qui dit que a, Fo-hi a fait le
(i) Ou-hing gc’el’t proprement lescinq planeras; l’avoir , Saturne , qui

répond à la terre , Ton; Ju ter , qui répond au bain-M014 à Mats 1311,
feu , Ho; Venus , au mét , Kin; &c Mercure, à l’eau, Clzçui, Si ou.
ajoute le foleil , Ge, 8E lalNIC-s Y ne 5 c’en; ce que les Chinois appellent les

(cpt Gouvernements.
Les Chinois qui [a (ont mêlés de raifonner fur la Phyfique , ont cru que
ces cinq chofes étoient autant d’éléments dont tous les corps font compofés 5

Hing fi nifie aller , marcher ; 8c le caraâerefin , qu’on prend pour étoiles.

en gén al, défigne proprement les planeras; e foleil produit la mimer:
dont elles brillent

P.RELIMINAIRE., un

Ciel 86 la Terre , 8c que les cinq Dragons étendirent les mon.

raguesn. Il cite aufli Tching-yuen(x) , qui dit que a, les cinq
Long ou Dra ous montés fur un nuage, comme furun char,
gouvernoient Univers; dans «totems-la les hommes demeuroient dans des antres , ou ’feperc’hoient fur des arbres, Comme
dans des nids; le’foleil 8cxlalune’ brilloient d’une véritable lu-

miere a. Il cite encore la Préface du livre Tc’hun - tfieoueming-li, qui dit. p e a: les cinq Famillesirégnoie’nt en même-

tems, 8c que les ois montoient des Dragons , ce qui fut califequ’on’ les appelle les cianrÇgan’s. Enfin il «rapporte. d’un

autre Auteur, qu’ils furent dfiiples de Tien-hoang. D’autres

difent qu’iIS’font les douze es de rien-hoang, 8c les Efprits des douze heures. Yen -chi (2.) rétend qu’ils avoient la
face d’homme à le cor s de tigron. n dit quille anciennem-

-’ mfoisdes Temples la montagne des cinq Dragons;mais
on ne dit pas combien d’années a duré leurfregne,8c on les
met au nombre des Sien , c’ei’t-à-cline’, immortels.

111?. K1, nommé NIE-T1 ou CH-E-TI.
On compte dans ce K i cinquante-neuf Familles. Lo-pi cite
ces paroles : Après les neuf Hoang vinrent les fixante-qnatre

Familles, qui furent fitivies des trois Hoan . o-pi veut que
ce [oit Se-ma-tfien qui ait dit cela ,8: il fiqüe les foi’xantequatrc Familles, en difant que cet Hil’toricn a inint le K i pré-

cédent avec celui-ci ; 8c que, par les trois ng,r1 entend
le K i nommé Ho-lo. Tchin-fe-ming (3) dit que les cinquanteneuf Rois fuccederent aux cinq Long dans le gouvernement du
monde , Ô qu’ils le partageront entr’eux ; mais on ne dit nulle
part combien d’années ont régné tous ces Monarques.

(r) Je ne connois poit cet Auteur.
(a) Yang-du en: cité comme un lntetptete du Choui-king: celui que j’ai
n’en parle pas.

(3) T chia-fe-rni’ng vivoit entre l’an r 2.79 8: l’an 1535 de J. C. , fous les

Yuen. Il fe trouve cité dans Yuen-leao-fan.
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-IV’. K1, nommé Ho-Lo.
Ce Ki, qu’on appelle Ho-lo , n’a que trois Familles. Les

Ho-lo apprirent aux hommes à je retirer dans le creux des rochers; ils montoient des ceçfÎr ailés pour gouverner. Voilà tout

ce qui en cil: dit,

V°. Kr,nommé LIEN-TONG.’
Ce K i comprend li); Familles, dont on ne rapporte rien.

VI°. K1, nommé SU-MING.
se Ki a quatre Familles ; comme les Ho-lo ils montoient des
cerfs ailés .- les Su-ming alloient jùrfix Dragons g c’el’t tout

ceI cil:u’on
fait.
A de ces différentes Familles ;
ailé de en
compter
les Rois
quand Tchin-fe-ming en met quatte-vint-trois depuis Ginoang jufqu’a Su-min , je ne fais comme il les compte; car

fi on retranche Gin- oang , il n’y aura que foixante-dixhuit Rois , 8c fi l’on y comprend Gin-hoang, il yen-aura
quatre-vingt-fix. Mais pour ce qui cil du tems qu’ont duré les

x premiers Ki , tell un oint bien plus diflicile à décider.
Lo-pi cite un Auteur qui . en; donne libéralement r 100750
ans: il rejette ce fentiment , 8c dit que les Cinq premiers Ki
ne font en tout que 90990 ans.

0mm
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LEZSAED’I’IEME Kl,appellé SUN-FIE!7

ON le nomme ainfi , parceque les Rois de ce tems-là étoient
pleins de tant de vertu 8c de fincérité, que tous les Peuples
de l’univers fuivoient leurs bons exemples avec autant de rapidité que s’ils avoient eu des ailes pour voler.

La période Sun-fii a vingt-deux Familles de noms difiié-i

rents , 8c plus de foixante du ou générations; cependant
Yuen-leaofan, d’après le Vai-ki ., dit qu’elle n’a que des
noms d’honneur à point de cite , c’ell: que ce mot Clic lignifie tantôt une efpace de trente ans , 8c tantôt une génération

ou fuccefiion de pere en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce
Ki plus de foixante du, c’elt-à-dire , u’il a duré plus de
2 800 ans, fans qu’il y ait eu de clic, c’eflt-à-direJans qué le

fils ait jamais fuccédé à fan pere. Au relie, ces vingt-deux
Familles ne donnent pas également matiere à raifonner , 86
il y en a même plufieurs dont on n’a conferve que le nom.
Le premierRoi de ce Ki cil: appellé Kiu-ling,le rand intelligent. Yuen-leao-fan,Lo pi , 81 plufieurs autres ifent u qu’il
naquit avec la matiere premiere, 8c que e’ell: la véritable

mere des neuffources, qu’il tient dans la main [a grande
image, qu’il a le pouvoir de convertir tout, qu’il monte fur
le grand terme, qu’il marche dans la plus pure ôc la plus haute
région, qu’il cit fans intervalle, qu’il agit fans celle, qu’il

forcit des bords du fleuve Fa: , qu’il précecle le repos 8c le
mouvement , u’il retourne les montagnes 8c détourne les
fleuves, 8c qu’a n’était as muiours dans le mêmelieu;mais

Eu’il y a beaucoup de (Es traces dans le Royaume de Chou.
a fpirituelle converfion qu’il opéra fut très grande n. Litchun-fong, cité dans leLou fi: ,dit sa qu’alors l’univers n’étoit
pas encore tempéré, comme il l’a été depuis; c’eû pour uoi

Kiu-lz’ng &INiu-oua , tous deux doués d’un efprit 8c ’un

génie extraordinaires . fox-tirent pour aider la converfionu.
Voilà donc Niugoua, fœur 8c femme de Fo-lzi,qui paroit fur
«me
la ’fcenc avec Kiu-ling,
pour.le même .dell’çin,

lxiriv DISCOURS
Le fecond Roi s’appelle Kiu-kiang-clzi.
Le troifieme Clwuùmz’ng-chi.

Le quatrieme Tclzo-kouang-clzi. 7

Le cinquiemelKeou-tclzin-clzi. Lo-Fi lui-même ne trouve

rien à dire de ces quatre Empereurs; mon qu’on parle dansle
Chan-Izai-king ( i) de deux montagnes au nord , l’une appellée
Clzoui-ming-clzan , 8c l’autre Tcho- oang-chan.
’ Le fixiemeefl: nommé Hoang-clzin ou Hoang-moei, c’eflz-â-

dire, l’E fifi! jaune, Hoan Jean ou la tête jaune, 8C Ta-fbu
ou le grand ventre ; c’en: FEfprit des montagnes, Chun-clan.
Iljbrtzt 21a Ciel pour aider le Gouvernement, ê on l’appella.
le jaune fim’L’Le Kouei-tfang-king (2.) dit que Hoan -clzin
cowba’tzitcbntre Yen-ti;mais par Hoang-clzin, il entend oan -’
ri. Les Seétateurs de Tao (3) difent que a: le Médiateur 8c e
ePacificateur c’ell: Lac-tre (4) , qui fe fit un Roi "divin nommé

Hoan -clzin, ée que pour cela il voulut devenir homme cc. Il
faut onc qu’on confonde Hoang-clzin avec Gin-hoang; car
Lopi dit que Kiuàclrin filtfizcccfieur de Gin-fion» . Or ce
Kiu-clzin vient immédiatement après Hoang-clzin. sans tout

ceci les Chinois ne favent as à quoi s’en tenir. a
Le feptieme elt appellé gin-chia; il naquitàTchang-hoai;
il atteloitfix moutons allés: il régna cinq finis trois cents ansa
(x) Le Ckan-Imi-Izin cl! un livre’fi ancien, que les uns l’attribnent à l’Em.’

pareur Yu , d’autres à e-y ,A qui vivoit dans le même tems.ll contient une

defcription du monde qui toit imaginaire. On y place au milieu de la
Terre le mont Kraken-[mal y cit fait mention de beaueou I de menthes 8:
de plantes extraordinaires. Les Poëtes Chinois tirent de ce ivre toutesleuræ
idées 8: toutes Ieutsexpteflions o’c’tiques.

(a) Kouei-çfizng-Æing. efl un ivre ancien , 85 [cuvent ciré par Lo-pi dans fou Lou-Te; je ne l’a-i pu trouver. Il relie quelques fragments d’un
Y; kingnommié 10:14ng , ’on attribue à Chin-nong.

(3) LaISeâze de Tfoelï au ancienne alla Chine que celle des Il: ou des
lettrés. Les; anciens Anacoretes ou Sien-gin , dont on a encore les livres ,
«damnoit: le Tao a; cherchoient l’immortalité. Dans la fuite cette Selle
fait corrompue, .8: aptoduit des Charlatans qui ont voulu enfeignet l’arc

de ne jamais mourir. i

(4,) Lac-(fi. On croit que ce Philofophe étoit contemporain de Confiv

gins,- il en Auteur du livre T ao-te-king. ’ -
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C’efl tout ce qu’en dit Lo-pi ; mais , en parlant de H0ang:cl2ln ,

il rapporte qu’après 340 ans Kiu-chin fit [on fitccelleur,ôr
s’appella Hoang-chin. Suivant cela le fixxeme 8c le leptiemc
Rois feroient le même homme ; d’où on peut conclure que ces

regnes ne font pas plus clairs que ceux de Pouan-kou êt des

cinq Dragons. ’ . .

Le huitieme s’appelle Li-ling. Dans le Chan-Izai-kmg il en:
dit; au défert d’orient on trouve le corps de Li-ling, parce-

qu’ilneuvieme
ne s’efl
point corrdmpu. .
cit T ai-lcauei. Il y a, dit-on, une montagne
de ce nom dans la Province de Ho-nan 5 c’cfl a que (lement-f
toit l’Empereur Tai-kouei.

Le dixieme cit Kouei-kouei.
Le onzieme el’t Kay-tje-chi.

Le douzieme, Tai- on
Lo-pi, parlant en génâal de ces tems, dit que sa les homo"
mes étoient fpirituels 8c vertueux, Qu’ils avoient tout du Ciel
84 rien de l’homme. L’Efprit (Chin ) fait le Ciel comme un
difclgle fuit lbn Maître. L’appétit (Kouei), la partie animale ,

fait en efclave aux choies fenfibles. Au commencement,
ihomme châtiant au Ciel, étoit tout efprit; mais enfaîte ,I
ne veillant as fpr lui-même, l’a paillon prit le deŒus , 6C il
perdit l’mtelli ence;c’elt pourquoiles anciens Sages (Ching)

ouvroient le âiel du Ciel, 8c n’ouvroient point le Ciel de
l’homme; ils fermoient le chemin de l’homme, 8c ils ne fermoient point le’chemin du Ciel. Ouvrir le Ciel,’c’eltfaire
naître la vertu 5 ouvrir l’homme, c’eft donner l’entrée au

Voleur. p l
Le treizieme cit nommé Genijîang-clzi.’ On dit de lui u’il
tint le milieu de l’anneau our a 1er a la perfec’lion ,’ 8C (Bât Co

pui. (s’appelle Tching-gin , ’homme vrai. A cette occafion Lo-pi

ait un difcours fur. le milieu , 8c foutient que tous les Lettres";

depuis la Dyna-ltie des Han, n’ont point vu’ en quoi il con-

lifte. n LeSage, dit-il , eut bien ne as atteindre au milieu ,i
mais il n’en: pas pollib e d’aller au elà;c’elt qu’il» prend 1è

milieu pour l’unité. Rien n’elt plus grand, ajouter-il, rien
n’elt plus élevé , rien n’ell: plus intelligent. Comment pouillât

aller. plus loin? Q . . ., .4tu;
’-
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" DISCOURS
Le quatorzieme
en: appellé Kai-yng-clli. On trouve dans 1è
’Chan-hai-king une montagne de ce nom.
Le uinzieme’ le nomme T a-tun-clzi.
Le ?eizieme cit Y un-yang-clzi. C’ell: un de ces anciens Hein
mites ou Sieu-gin qu’on met au rang desimmortels 5 8c on dit
que du teins de Hoang-ti , le Maître Yun-yang nourrtflbit des
Long ou des Dragons fitr le mont Kan-tfuen , c’efl-t’t-aire , la

douce fourni. - ’

Le dix-leptieme cil: Vou-tclzang-clzi. - * ’ ’

Le dixchuitieme ell: appellé T ai-y-clzi, la grande unité. Il

a. plufieursautres noms; tels (ont ceux de Hoang-gin ou le
fiaverain homme, Tai-Izoang ou le grand Monarque , Y uenâ
kiwi ou le premier ou. le grand Roi , Tien-telling ou la célejle
vérité , Siao-tjè ou le petit-fils, 8c enfin T ien-gin-tfôtti-Æouei, i
l’homme ce’lefle d’un prix eXtrême. .
Lé Sa’n-hoang-king ( t) dit que Hoang-ti cf? l’Amâaflatleur

du grand Maître, à u’il demeuroit fur le mont Ngo-rnoei.

.. Ho-kouan-tfe (a) (lit que Tai-hpang demanda un jour à ’
T’ai-y ce qui regarde le Ciel, la Terre à l’Homme. Chin-nong

fut influait par Tai-y-fiaootfe, qui infiruifit aulli Hoang-ti 8c
Lande. Ho-kouan-tfe ajoute que Tai-y prenoit pour regle ce
qui n’a point de figure , à qu’il ne goûtoit que ce qui n’a point

de goût. Pao-pou-tfe ( 3) prétend que Tai-y trayaillaau grand
(n) Sanolzoan king en un livre ancien ciré par Lo-pi g je l’ai fait chencher en vain; l’ m ire de la Chine ell: li valle , les étudions fi pauvres , 8c
’l’étude de l’antiquité fi rare , qu’excepté les King , ou Livres Canoniques

86 les quarre Livres Clafliques qu’on trouve ait-tout, onne rencontre
nulle part les livres qu’on fouhaite le plus 5 à peine les Libraires en faveur-

il: le nom.
w (a) Ho-Æouan-rfe ell- un ancien Hermite. Le livre Han-y-ven-tehi nous
a confervé un de les ouvra es.

’ (3) .Pao-pou-tfe vivait fous les Han , entre l’an 2.09 avant J.C. 8e
’l’an 190 après J. C. Son livre cit divifé en Jeux parties : dans la premiere il

«parle du Tao , a: dans la feconde ," des Je ou Letrrés qui fuivent Confucius ’

8c les King. Il écrit bien g il foutient qu’on peut devenir immortel ; mais
que cet art ne peut s’apprendre. Il fait un long catalogue de prefque tous
les péchés, 8: dit que fi l’on en a commis quelqu’un, on ne peut pré-tendre a l’immortalité: il ajoûte qu’il faut de plus , que le dellius’en mêle.
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o œuvre, Ôfè rendit immortel. Cet Anacorete ,fprétendu Empereur, avoit compol’e’ beaucoup de livres qui e font perdus. Il

en. rapporté dans un fragment de des anciens livres, u que
Hoang-ti alla furole mont Ngo-moei pour vifiter Tien«tchinga
hoang-gin, qu’il le falua dans une falle de jafpe, 8c luiedit:
je vous prie de m’expliqu’er’l’u’nité trine ce. Suivant ces relies

de l’antiquité , il faut que Hoangvti , qui ne aro’it qu’au

idixieme 8c dernier Ki , vécût déja de- ce tems-là, amoins
qu’on ne voulût prendre’Tai-y pour un véritable immortel,

qui devroit être encore. fut cette montagne, s’il avoit pu vivre
jufËu’au tems de Lao-tfe,’ dont on dit qu’il fut maître. i i ’

e dixmeuvieme s’appelle Kong-fizng-clti. Kong-fang .eü

un vafle pa s, dont on parle en plufieurs endroits. On le
nomme aulli le vallie défcrt de Sang : on dit aulli Kiong-jizng,
quoique Lo-pi veuille y mettre quel ne différence. Un Auteur
ancien que’ o-pi cite, dit ceseparo es: 45 Kong-fang cil: immenle comme leICiel , 8c il s’étend au-delà des huit termes ;
c’elt la que’rélide’nt Hi êt’Ho (i) , qui’préfidént au foleil 86

à la lune, 8c qui ont foin de la [ortie 8c de l’entrée , pour faire

la nuit 8c le joutcc. Liu-pou-ouei dit que la mere d’Y-yun (a)
fiat changée en K ong-fing , à ne le etit Y-yun finit du fein de
ce: arbre. C’efl: ainfi qu’on fait naitre Adonis. Confucius cil:
né à Kong-fitng , à Kong-long caujit le déluge pour perdre

Kong-jang.» ,
w

L’herbe relui en: comme le rameau d’or °, il faut la trouver , fi l’on en a le

bonheur. Il traite mal les Charlatans , qui promettent ce qu’ils ne peuvent
donner , ne le lâchant pas. Il expofe fous quelle figure Lao-tfe 8c les autres
immortels appareillent ,85 avertit qu’il, auroit du danger de ne les pas
bien diflinguer; e’elt peut être pour cela qu’on fait pallèrles Boues de cette

Seâe pour forciers.

(r) Hi 8e Ho (encuvent, dans le’Choulting, avoir le même emploi
fous l’Empereur Yao; bien plus , fort long-tems après on veut que Hi 8c Ho
aient manqué d’obferver une éclipfe fous Tchongçkang. Dans les Poëtes

Chinois Hi 8c Ho conduifent les chevaux du foleil. i

(a) Y gaur ou Y- n efl: appellé dans le Chou-Ring du beau nom d’Yuen-

dring: On dit qu’i aidât le Roi Iching-tangâ fonder lafeconde Dynallie

a: qu’il En le tuteur deTai-ltia. . - . ’ ’
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’DISCOURS
Le vingtieme eŒ’Cltin-min-clti. -On le nomme aulli Chia;
liant: , ou le Souverain des Efprits, ou leSpirituel Souverain.
Ou c fait régner trois cents ans; [on char étoit traîné par

fur Cerfs ailés. Le Chan-haiking parle de la montagne Chin-

mm.
v
Le vingt-deuxieme 8c dernier cit T e-clte-clzi , après le uel
Le vingt-unime Roi el’t nommé Y-ti-clti.

fortit Yucmhoang , 8: ce ne fut qu’a ors qu’on cqfliz d’Iza iter
dans des cavernes , c”ellz-a-dire, qu’au bout de tant de fiécles,

se fous des Princes dont on raconte tant de merveilles , on n’avoir pas encore en l’efprit de faire quelques cabanes pour fa

garantir des vents &de la pluie. ’

A,PITRE,»VII.
LE HUITIÈME K1, nommé YN-TL’
C21 r E huitieme période renferme treize Dynalties, &elle
diffère de la précédente en ce que.chaquo fondateur laill’e
après lui fes enfans fur le Trône , li l’on peut parler ainfi par

rapport
à des rem-s encore pli fauvages. q remiere Famille. Tchin-fan .-chi fuccéda à Tie-che , 8c
fonda la premiere Famille; on Êappella aulli Hoang-tfe-kiu,
Il avoit la tête fort grolle &quatre mammelles,circonll:ance
qui fe dit aulli de Venevang. a: Le char ,de Tchin-fang étoit
attelé de fix licornes ailées: en fuivant le foleil 8e la lune , en

haut le Ciel 8c en bas la terre, il unit fes vues à celles de
l’Efprit. Au commencement les hommes fe couvroient avec
des herbes.
Ciment fi folii; ac fiondiôus involventa.

Les ferpents si les bêtes étoient en grand nombre, les eaux
débordées n’étoient point encore écoulées , se la miferc étoit

extrême : vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à préparer
des peaux 8c à en ôter le poil avec des rouleaux de bois, pour
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s’en fervit contre les frimats à: les vents qui les incommo-

doient. Il leur apprit encore à faire comme un dm; de leurs
cheveux pour leur tenir lieu de parapluie. On lui obéill’oit avec

joie 5 il A les appella hommes habillés de peau 5 il régna

3 Seconde
go ans.
- ’Chou-chan-chi. Au lieu de parler de ce
Famille.
Chef de Dynallie , on ne parle que du ipays qui. s’appelle Chou 5

on cil aulli embarraflé que fur Kong- ang.Yan -hiong(i)qui
en a écrit l’Hilloire, dit que ce Royaume fithfi le depuis Ginhoang. Chou cil: à l’occident, 8c répond ala rovince de Se.tchouen. Chou ne fitvoitpoint qu’il eût des Chinois aumonde
à les. Chinois n’avaient point entendit parler de. Chou; pour:-

quoi donc mettre un Chou-chan-chi-au, nombre des Roisde la
Chine? On dit qu’un ancien Roi de Chou nommé Y u-ya,
quitta le monde, 8c fe fit Hermite : peu après il tomba du Ciel
un jeune homme qui s’appelloit Ton-yu , c’eflrle Roi de la mer

d’occident , il fit Roi de tout le pays êfe nomma Vang-ti.
Ces Peuples n’avoient point l’ufa e des Lettres. Vang-ti fuivit
l’exemple-de Yu-ya, 8c fe retira Il" le mont S’i-chan, après
avoir réfigné le Royaume à Kai-ming, dont la Famille régna

pendant cinq énérarions. La femme de Kai-ming de garçon .

étoit devenue [le , comme chez nous Iphis de fille devint

garçon. Kai-ming, épris de fa beauté , l’époufa; mais l’air du

pays la fit mourir. L’on ouvrit long-toma après fou tombeau ,
à on la trouva aufi helle aufifFaîche que lorfqu’elle étoit en

fief-fin corps aroiflbit comme de glace.
roifieme Famille. Elle fut fondée par Hai-houei chi , 86
dura fix générations. Il y en a qui confondent Hai-houei avec
C hin-nong.

l -.-

,-. .a.---..-- ....-V. a:
(i) Yang-yang a étéfameux fous les Han: Il écrit bien , le a fait quantité

de livres ;v entr’auttes , Chou-hi , l’Hilloire de Chou fou ays. Il ne faut
pasle confondre avec Yang (chu, difeiple de Laostfe 8: l’Antagoniflte de Mc-

tfe. Ces deux Philofophes étoient les deux extrêmes ; le premier ne enfoit
qu’à lui; le fécond , qu’au ochain. Confucius embrafl’e l’un 56 autre a
en forte qu’on ne travaille à perfeétion des autres qu’après qu’on a donné

us les foins à fe perfeétionner foi-même.

huma - ’DîI’rS’C C’U’RS’ ”

Quatricmer Famille. Elle a pour Chef Hoen-tan. Il cil
difiércnt de Forum kart , à qui on donne le même nom. Cette

Famille a eu fept générations; on ne doitpoint la mettre
après Fo-hi. Lo- pi cite Lao-chen tfe( r) , qui dit ces paroles:
sa Les anciens Rois alloient les cheveux épars, 8c fans aucun
ornement de têtegfans Sceptreôz. fans Couronne , ils gouver4
noient l’Uniuers; d’un naturel bienfaifant , ils nourriflbient

toutes choies, a; ne faifoient mourir performe; donnant ainfi
toujours , 8: ne recevant rien , les Peuples , fans les reconnoître

pour Maîtres, portoient au fond du cœur leur vertu; alors le
Cie18c la Terre gardoient un ordre charmant, 8c toutes chofes
croilToient (ans relâche; les oifeaux faifoient leurs nids fi bas,
. u’on cuvoit les prendre avec la main, 8c tous les animaux
e laiHËient conduire à la volonté de l’homme; on tenoit le

milieu, 8C la concorde regnoit partout: on ne comptoit point
l’année par les jours; il n’y avoit ni dedans ni dehors, ni de

mien ni de tien. C’en: ainfi que gouvernoit Hoen tan; mais
quand on eut dégénéré de cet heureux état , les oifeaux 8c les

bêtes, les vers 8c les fer ens , tous enfemble , comme de con-

cert,
firent la uerrc à ’homme a. i
Cinquiemt famille, Tongrhou chi futChechla cinquiemc
Famille , qui dura pendant dixJepts générations. Tfe-fe(z),
cité par Lo-pi , dit que n les chantons de Tong-hon étoient
gaies fans être lubriques , que les marques de douleur étoient
tendres fans être bruyantes; qu’en un mot c’éroit le fiécle de

la parfaite vertu. Lo-pi aioûte qu’on ne peut ravoir au fuite
la fuite de tous ces Rois ;&Hoai-nan-tfe dit que performe alors
ne ramaïoit ce qu’on avoit oublié dans le chemin a.

Sixîeme Famille. Elle a pour Chef Hoang-tan-chi , 8: a
duré pendant fept générations. Quelques Auteurs l’appellent
(i) Lac-chan If: ne m’efl pas connu; fi ce n’en peut être Lao-tching ,
dont le petit nom en Fang , qui a écrit dans le goût de Lac tfe.
(z) Tjè a été le petit-fils de Confucius g on le fait Auteur du livre
Tchong yang ,un des quatre que tous les Lertrés fayent par cœur. Cet oui vrage n’elt pas venu entier jufqu’à nous 5 il contient de très belles choies

(tu le Sage que Confucius attendoit. Ce que Lo-pi cite de Tfe-fe n’eft pas

tiré de ce livre. , ’ .

Li-koaang ,
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les animaux fe multiplierent extrêmement , 8c que les hommes
étant airez rares, ils ne pouvoient vaincre les bêtes 8C les ferpens». Yen-tfe (i) dit aufli que les Anciens , perchés fur des
arbres’ou enfoncés dans des cavernes , poilédoient l’Univers.

Ces bons Rois ne refpiroient que la charité , fans aucun om-

bre de haine; ils donnoient beaucoup 8c ne prenoient rien :
le Peuple n’alloit point leur faire la cour chez eux , mais tout

le monde r: rendort à leur vertu. Il cit dit dans le Lou-f: 8c
dans le Vai-ki, prefqu’en mêmes termes , que si dans l’antiuité les hommes le cachoient au fond des antres 8C peuploient
les défens , qu’ils vivOient en fociété avec toutes les créatures,

6c que ne penfant point à faire aucun mal aux bêtes, celles-ci
ne ongeoient point à les ofenfer; que dans les fiéçles fuira nrs on devint trop éclairé , ce qui fut caufe que les animaux
le révolterent; armés d’ongles, de dents, de cornes 8c de

venin, ils atta noient les hommes, qui ne pouvoient leur

rai-fier ; alors couétfao régna, a: ayant le premier fait des
maîfons de bois en forme de nids d’oifeaux , il porta le Peuple
à s’y retirer pour éviter d’être dévoréldes bêtes féroces; on ne

favoit point encorelabourer la terre , on vivoit d’herbes 8c de

fruits, on buvoit le (au des animaux , on dévoroit leur chair
toute crue, se on avaloit le poil a les plumes n.
* Douzieme Famille; Soui-gin-chi en cit léChef. Des Auteurs dirent que Soui-gin cit le même que G1n-hoang,8c que
Ton nom de race cf! FOI! , c’eft-à-dire, le vent; c’efi apparemment pour cela qu’on it de Soui-ginÆrefque tout ce qu’on

dit de son, qui portoit le même nom e Fong. Il y en a qui
étendent que foui-gin , l’a-lai f8; Chia-po? 50m lestrois

. oan ’ ne [e ramie! 22’ au! e A et: pour m a e, re’ aman
Ciel f ,ge Î: fermai aykz-Ljôin des «chojê-s-I’llmnainesfre’gna
fit les ombres ’5’ à gare le traitante préfiddnrà l’agriculture ,

fia le Roi Je la terre. Le livre -pen (a) met Soin-gin avant
’ ’imaisLi-fe,
’ tMiniRre de l’Empire.fiucaufedefa
»emmenasse
A; » --perte.Ses
.w-

, m Yen tfefut Minime d’Etat fous trois Rois de Ilillétoit contem-

porain
de 5 il a. [aira-li T cÂüægfieon. V p
( a) Cire-pu et! un tine de généalogies incertaines , 8c qui fe contredît
lent. Scout-(Fade fait , s’il n’en n’en pas l’Auteur; ’ - - ’
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Fo-hi immédiatement; uoi qu’il en (oit, cette Famille ahuit
. générations. Les uns , epuis Soui-gin jufqu’a Fo-hi,comptent 2.2000 ans; les autres mettent trois Familles entre l’un
8L l’autre. On donne à Soui-gin v2.30 ans de régné. Vorcr ce

qui m’a paru le plus remarquable. . Ç -

a: Sur le fommet du mont Pou-tcheou fe valent les murs
de la Juflzice ; le foleil 8e la lune ne fautoient en approcher ;

il n’y a la ni (airons différentes, ni viciflitudes de jours ée de

nuits: c’eft le Royaume de la lumitre , qui confine avec celui.

de la mere du Roi d’0ccident(i). Un Sage (Chmg) alla le
promener au-dela des bornes du foleil 8C de la lune, il vit un
arbre fur lequel étoit un oifeau , qui, en le béquetant, falloit
fortir du feu, il en fut frappé , il en prit une branche , 8c s’en
fervit pour en tirer du feu ; c’efl: pour cela qu’on appella le pre-

mier
Roi Soui-gin sa. ,
Mao-lou-men (a) remarque en cet endroit , n quedans les
Ki précédents on comptoit dix mille années pour le grand

âge de l’homme; que ceux qui tenoient comme le milieu
vivoient mille ans, 8c qu’enfin la vie la plus courte étaitde
quelques centaines d’années; tant u’on n’entendit pomt pare

1er de cuire ni de rôtir, les forces e l’homme ne s’affoiblifSoient pointa. D’autres Auteurs dirent tout au contraire n que

Soui-gin fit du feu par le moyen de certain bois, 8: apprit à
cuire les viandes: par ce moyen il n’ eut plus de maladie,
l’eilomac 8c le ventre ne furent plus dérangés; il fuivit en cela

les ordres du Ciel, 8: pour cela il fut nommé Soui in ce il cil;
vrai que [bai veut dire filivre ,° il faudroit donc l’appe le: plutôt

Soui-tien. Suivant une autre étymologie,’Soui-giq fit ne les

hommes purent fuivre leur nature;ôt «cela me [paroit plus
juite. Dans ce tems la il y avoit beaucoup d’eaux ut la terre;
Soui-gin apprit au peuple a pêcher; il faut donc qu’il lait inq
(t) Si-va’xg-mou , c’eût-adire mare du Roi Mec-idem ,v cf! donc un
nom de pays. Ou croit cependant que Mou-vang’, dont on ’m’et le regn’e

mon avant J. C. ,fit un voya e au bout du momie vers l’occident, de

qu’il s’entretiutlong-tems avec ivyang-mou. I .I » , A

(a) ’Mao-Iou’ men pourroit bien être Mao-mong, undes mis Hermite:

du mon: Mao , qu’on appelloit SW-tthing-lcim. , -l ’

lima
un s 0 DE R53. r; il
venté lésifiletk, "ce qui fefdiu de :Foahi; il (ortit du fleuve 1.6
quatre Se ,«c’efbàœ’lirc , quatre grands Officiers, afin de régler

touteso’hofesà la lace-du Ciel , comme’c’eft le devoir des

grandsMiniürcs d rat. Soui-gin S’en fervit; alors la voierdu
Ciel fut droite, &les chofes hhmainesïen bon état; c’efi: pour?

quoi: Pan Audit que Soui-gin ’fortit du Ciel , St que les quatre

atellane (attirent du ’Lo. Le Dragon apporta une mappe ou
tzibl’éyôclla r0rtue des caraé’teres; Souigin cit le premier à qui

Cela (oit arrivé: la. même chofeîfe dira dans la faire de beau-’
coupïd’hut’res. Souilgifi contemplal’leÎnord , &ifixa les quatre

parties du monde. il forma "Ion Gouvernement fur le modelé,
du Ciel ;:il’ limipo’fza’lepremieia desÎ noms aux plantes 8c aux
(initiaux, 8c ïces’noms’. es exprimoient li bien, qu’en nommant
leS’çhofes on les CthoilÎoit;;c’eflz que le Sage cit étroitement

uni à tous les êtres de l’Univers ; il inventa les poids 86 les
mellites ïploïir mëttreïêleïlîêrtlrc’ dans le-Commerce,’ce qui ne
MER pâëë’n’éorewï marinai. ÜA’n-ciennement «les hommes (e

enliaient filicinqtianteflains atèles femmes a trente; Scui-gin
ahi spectateurs, à réglafqueï-leslgarçohslfe.maritoient à trente

maintiennes alvingt.’ Enfin lelivreiLinki dit que c’eit Souigin’qui ailé premlefienlfeigné aux hommes xl’urbun’ité 8c lapoli-

; ’oriï’Vé’rra tape-ridant l directe (dansait! duite beaucoup de"

banbâfiègfi (a r. ami.) al. r ,,. u ’il r, Ô v. Î» 3’ "i; f
c PTfet’ïliçn’zéf Fendre; Yënlg-tchçingîohi’en ’efi’le Ghefi :4 elle

(e même huit générations; En en zens-[à wifi: fêwoit’de tordes
Pérhprliesde nœuds ; (et en?" tenoi’txlieuïde l’écriture. 40h fait que
ë’ét’o’i’t la même choie lat: lPérou avant. la) conquête-des El’paf

amenâ- Peüplë- Toüsâcetteî ’Dynaflie ’,J 1 étoit "faire; greffier. 8erti ignorant. C’elïda’nsëeei teins quem metfl’întenrpéran’c’e de
mitre 55.81720’2’7952’ Prdil’fi’ïïéâau’c’fiëiêfi feinté , 91135521.?9733
tif ’ plëi ’liz’a’f fui incàiiïéllze’fl’ce’fl” mpe’f’eur je ïfi’îc a je?

PWe-f -euefl.--Ki-glê y-devim le .pere d’un monflre,
Qui-rayoit le torangi’zqwaalanternâtks Rififi (le 45.61341 i
ses, dloùnmentrle. oyatimeaclss menines, à. mimons, Loi-w.
metdhmcdevlmitiemo Hi (duamtù-fisx,igénérations ouï e;-rie
ne fais, fur uqi il le f0ndp;ca’rr, Iqu’il :predneîl-exnrtotîçfie
parlementaient. büp’ou’r’ une, génération qu’il dit ne peut
pas être , ppifqu’o’n ’d’onr’ie’a’la rfeule’Famille d’chu-tiaoûhi

g v e.
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plus de cent générations pendant douze ou dix-huit mille:

ans. a i - .
Le neuvieme Ki, dans lequel je vais entrer , efl fi abondant,

Pu’au ilieu de le mettre dans un feu! Chapitre, comme j’ai
ainles autres, je fuis obligé de le.partager en neuf,.qui four-

niront chacun’un Chapitre airez long. r
j’CH’APITRVE’ V111.

NEUVIEME K1. i
ON appelle le neuvieme K i , Chen-tong , parceque la vertu
de ces bons Rois pénétroit jufqu’à la raifon célefte. Les Écris

vains ne rapportentpas les divers regnes de cette période,
dans le même ordre. L’Auteur du Vai-kivprend uihze de ces

Rois ,dont il fait quinze Minimes, ou Rois Triîautaires feus
F0«hi: c’en: bâtir des fyfiêmes ; rien n’efl: plus ailé. Lolpi étoit

fans comparaifon lus habile dans l’antiquité que les ’ uteurs
du Vai-ki 8e du T leu-pieu, c’efl: pourquoi je continuerai de le.
fuivr’e,comme j’ai fait jufqu’ici. y A, j I j ’ *’ . *
’. l’atrium EMPEREUR nommé SB-HOANG. Ce grand Roi,
nqmn’iér’Tfia’ng-ti ou Se-hoang , avoit pour petit nom" Hic , 86
dh’l’appelle fouvent T fanât-hie ou Tfang-kie.

’, Le :"vulgaire croit que Tfang-lrie fut un des Miniltres de
Hoang-Ii, et u’il inventa les Lettres,’8t on dit que cela le
trente ’dansle lie-peu ; maisLogpi réfuteltrè’s folidement cette

fable] dans un argons exprès ,1 dont je mettrai ici le irécis.
Le livre Tant ou-ki (i )commenee le neuvieme Kipar’Se-f
.hoa’ng, 8c Liuêpou-ouei”dit clairementqùe Serhoang a’fait les

Lettres. K0u’an-tfc ,Han-tfe , le Koue- u 8c le Se-ki neparlenr
pointpd’un’femblablevMinifire fous’ on!) v’ti: bien plus le,
Chesplen", qu’on’ïdonne”ppuri’garant ,apar e en effet de e’(i-ÏTân-hoù-Æi (ses un qu-ragëiîq’iie Loi-pi-citëïoifilént; 756 dont il

fait grandcas; c’eft tout eevque jeu ais. i ’- « i .1 ’ i ’ " *
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hoang ou Tfang-kie; mais il ne dit nulle part que ce fut un Minii’tre. L’erreur vient de Son -tchong , qui a commenté le

Che-pen, 8e qui a dit que fang-kie étoit le Miniflre des
Lettres fous Hoang-ti; on a enfuite cité cette glofe comme le
texte même du Che-pen. n Le premier inventeur des Lettres

cit Tfang-kie , enfuira le Rai Vou-hoai les fit graver fur la
monnaie , 8e Fo-hi les mit en ufage dans les actes publics
pour le Gouvernement de l’Empii-e. Or ces trois Monarques

exiftoient avant Chin-nong 8L Hoang-ti ; comment donc
vouloir que Ce n’eft que fous Haang-ti que les Lettres ont été

I inventées ct? Enfin tous les Auteurs qui ont, traité un peu à.
fond des Lettres parlent, comme l’Auteur du Choue-ven , de

Tfang-kie. Or un fimple Minifire a-t-il jamais eu le titre de.
Hoang f Après cette petite difÎertation de Lo-pi , venons

enfin
à Se-Izoang ou T fin -kie ’
n Il avoit le front de fragon, la bouche grande 8e quatre
peux fpirituels 8c brillants, c’eit ce qui s’appel e tout lumineux.

e fuprême Ciel le donna a tous les Rois pour modele;il le
doua d’une très grande fageire. CePrince favoit former des lettres au moment qu’il naquit. A rès qu’il eutreçu le Ho-tau ( t),

il vifita les parties méridionales, il monta fur la montagne
Yang-hiu , 8L s’approcha du fleuve La, au feptentrion; une
divine Tortue portant fur fan dos des lettres bleues , les lui
donna;ce fut alors que pénétrant tous les changements du
Ciel 8c de la Terre , en haut il obferva les diverfes configurations des étoilés, en bas, il examina toutes les traces qu’il
avoit vues fur la Tortue; il confidéra le plumage des oifeaux ,

il prit arde-aux montagnes 86 aux fleuves qui-en fartent, 8:
enfin tige tout cela il compofa les lettres n. Les plus habiles
Chinois prétendent que c’eli l’ancienne écriture nommée Ka-

teouechou , a: difent qu’elle fubfiita juf u’au Roi Siuen-vang ,c’elt-à-dire , jufqu’à l’an 82.7 avant l’ re Chrétienne. Mais

Kong-yng-ta a très bien remarqué que u quoique la figure
excéricure des lettres ait plufieurs fois changé , les lix réglés

,7 . a

(l) Vayea laquanieme planche , à la fin du volume.
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fur lefquelles Tfang-kie les forma , n’ont jamais foufert aucun

changement ; alors, continue Lo-pi , il y eut de la différence
entre le Roi 8e le Sujet , du rapport entre le fils 8e le pere , de
l’ordre entre le précieux ôe le vil. Les Loix parurent, les Rite

a: la Mufique ré nerent, les châtimens furent en vigueur.
Se-hoang donna es réglés de bon Gouvernement ; il établit

des Miniilzres out chaque affaire; il n’y en eut aucune , li
petite u’elle ût, qui pût lui échapper, de maniere que le
Ciel ô: a Terre acquirent leur entiere Ërfeélian. Après que
les lettres furent inventées par Tfang- ’e , il tomba du Ciel

une pluie de blé, un nua e couvrit le foleil , les Kuei ou Efprits malins firent d’horri les hurlements au milieu des té-

nebres , 8:. le Dragon le cacha a. Quelques Auteurs prennent
cela pour autant de mauvais préfages, comme li l’invention
des lettres n’eut pas été agréable au Ciel. Tfang-kie régna

. 1 la à Yang-vau.

11°. EMPEREUR , nommévPs-Hoa NG-CHI. On
le nomme encore Hoang-pe ; fan nom de Famille cil: Pe ,
fan petit nom cil: T clu’. La-pi dit sa que le livre San-feu (l)
fait de Pe-hoang le fécond Miniflzre e Fo-hi, mais gué c’eit
une erreur qui vient de Pan-kan (z), Ecrivain fort in érieur ’a
Tchouang-tfe , qui dit ex refi’ément que Pe-haang cil un des

Empereurs, ui ont facri é au Ciel; ce n’efl donc point un
fimple Miniilre d’Etat.

sa Pe-hoan fortit de Pou , qui eli à l’orient du faleil ; il
montoit un c ar attelé de fix dragons ;il régna par le bois;I il

(x) San-feu cl! le livre des trois Hong: on dit qu’il cil: caché. dans

es plus hautes montagnes , 8: que le meilleur exemplaire cil au mont
Ngarmaei. Celui dont il s’agit , 8c ne Lo-pi cite fauvent , et! bien plus
lIzttîderne , puifqu’il n’a paru qu’après ’Hiflouen Pan-kan : iln’efl pas fait

(81.) Pan-kan cit un Hiltorien 8e un bel efprit , qui vivoit fous les Han
Orientaux a: quia écrit l’Hifloire des Han Occidentaux. Son Ouvrage demeura imparfait , 8. fut achevé par fa fille. Il a fait anfli deux Po’émes fort
.élégans , qu’on appelle ng-zou-fou; deftriptiou poétique des deux Cours

Impériales. r ’
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agifl’oit fans attachement, se il répondoit fans jamais timide-

mander;il demeuroit au midi de Tching-yang, c’ell: le mont

Hoang-gi-n. Le livre MingJi-fu (1) dit que Hoang-pe manta
fur l’arbre Pou-fang’êc en fortit, 8c qu’il fc lervit de fix Dra-

gons (2.) pour y monterôt pour en delcendre. Le Diûionnaire
Choue-ven dit que Sang cit le même que Jo, l’arbre d’obéilTarice , aulli appellé Pau-fang , 8: que le loleil fartant à.
l’orient de la vallée lumineufe monte delfus. Il dit que Pou cit

un arbre divin duquel le foleil fort. Le Chan- hai-king le
met à l’orient du mont Kouen-lun , &Hoai-nanvtfe dit que

l’arbre d’obéiiTance a dix fleurs , dont la lumiere éclaire ce bas

monde. Cet arbre d’obéiflhnce Jo-mou cil: le même queSang,

qui fignifie aujourd’hui un Mûrier. - 7 .
111°. EMP EREU a , nommé TCHONG-HOA NG-CH ra

On le nomme autrement T ding-yang , le milieu, ou bien
T chong-lzoang. La Seéte a0 parle d’un T clzong-hoang-(fë ,

duquel Lo-pi rapporte un pali-age allez remarquable fur. le
nombre cinq, qui tient le milieu dans les impaires 1 , 3 , cinq, .
7 , 9 , qui régné par«’tout,r& qui, multiplié par lui-même,

donne a; , le nombre propre de l’homme. Ce Traifieme Monarque demeuroit à l’occident du mont Hong-gin, ou , félon
d’autres , San-[zoang-clzan , la montagne des troisSouverains.

En ce tems la on fe fervait encore de Cordes , parceque les
lettres n’étaient pas encore parvenues jufqu’à l’ufage commun.

On dit queiTchang-hoang cit l’Empereur de la cérémonie
Fong-chen , fait parcequ’il (e trouve dans le Xi nommé Cluntong, fait plutôt lparceque c’ell un de ceux qui ont fait une
cérémonie , que o-pi explique fort au long (3).

(r) Ming-lift; c’ell un de ces-livres qui me (ont inconnus 8: qui fe

trouvent cités dans le Lou-je. a

(2.) Dragon. Il faut u’il y ait quelque myltere caché fous ces fix Dragons ou Long ; car l’Y 4 ing dit ,au fuiet du caraétere K in ; Il monte les
[à Long pour gouverner le Ciel. Or ces fix Lon , de l’aveu. es lnterpretàs
même , défignent les lignes qui campoient le Éoua appellé Kiwi L -, -

(il Comme il importede la connaître, il fauefavoit quezle mot Chenu
deux feus; félon le premier , il lignifie céder , rranfmettre à quelqu’un.
J’ai

PRÉLIMINAIRE. lxxxix;

’ J’ai dit que la cérémonie ’Fonchlzen" cil plus rare que celle’

qui cil: appellée Kiao-clze ; car il n’y a point eu de véritable
Empereur de la Chine qui n’ait facrifié au Souverain Seigneur,
pour reconnaître fan domaine abfolu et fa providence, c’efl:.

Kiao-clze ,- mais on ne compte que faixante-douze Rois qui,
aient fait F ong-clzen. Kouan-tfe (1) de fan tems n’en connoiiï-

fait
plus
’ une fois
Les anciens
Rois,que
dit Lo-pidou2e.
, vifitaient l’Empire
tous les cinq ans; mais dans chaque Famille Roytale on ne
faifoitla cérémonie F ong-clzen qu’une feule fois. C’e , ajoûteët-

il, une grande cérémonie par laquelle un Empereur qui monte
fur le Trône avertit que fa Famille a été chaiiie à la place de la
précédente. Or , continue cet Auteur ,pour un plat de’viande,
qui ne [en qu’à la nourriture d’un pauvre , à u’on a reçu en

paflhnt , on doit faire quelque remerciement 5 a combien plus
forte razfim cela je doit-il lorfqu’on a reçu tout l’Universv; mais

il faut pour cela trois choies: 1°. avoir . fondé une nouvelle
, Selon le fécond , c’ell une certaine cérémonie , pour lors on y joint le carac-

tere Fong , comme on joint Clic à KiaO. Or Kiao-che ,fuivant Confucius , fe
rapporte au même objet , qui cil le Seigneur Su têtue , confidété fous

la double qualité de etc 8: de mere , dont le Ciels: la Terre. vifibles
font de pures fymbo es. Il en faut dire autant de Fong-clzen;il n’y a
qu’une différence, c’elt que Fong-clzen, le fait plus rarement que Kiao.çlze. Fong , c’eli faire une élévation de terre , se Clien , c’ell creufer une

faire; fuivant le Diétionnaile Yun-Izoei, on joint toujours Tai-rlmn à
.Fong , à Leang-fou à Clien. T ai-chan ell la plus haute de toutes les montagnes ; fan fommet cil la porte du Ciel 8c de la Terre , 86 cette parte cil:
.la Salle lumineufe. Le nom de T nil-chan n’eli donc point déterminé à une
’certaine montagne’qui eft dans la Province de Chun-tong: mais c’efl un des

prmcrpaux monts ,appellé Y o. Le Tait-han eft au milieu , 86 les quatre autres , aux quatre parties du monde. Lean -fou ell le nom d’une montagne

plus petite 8: moins haute , qui eft au pie du T ai-chan , 86 qui le nomme
aulli Yun-yun Cette explication cil du Diélionnaire Tfe-tien. Tfe-zien en:
le nom d’un Diétionnnire fait par les ordres du feu Em ereur Kanghi Ce

livre ne dit prefque rien qui ne fait dans le Tching-tlfè-tong , mais il cit
’plus net; il retranche l’érudition peu sûre dont celui ci cil léin ,8: il ajoûte
quantité de Camâeres’qu’on ne trouveroit que très diflici émeut ailleurs. .

(.1) C’efl Kouan-tfe qui parle , fou petit nom cil: v Y-ngou 3 il dit

mai , Y-ngou , je n’en compte que douze. m

86 7 DISCOURS

Monarchie , 2°. avoir établi un Gouvernement li parfait, que
tout l’Univers jouifÎe d’une heureufe 8L profonde paix , 3°. 8cpar conféquent être unSage ;c’cll: ce que veut dire l’Y-hng par

ces mots : u LesS s Rois font une mufique pour honorer la.
vertu, 8c quand el e en: parfaite , ils l’offreur au SeigneurSu»
prême sa gaufii dit-on paru-adirionn qoele Sage (cul peut olFrir
un facrifice agréable au Seigneur , parceque le Sage épuifc
tous les devoirs de l’homme , 8c que la vertu égale celle du
Seigneur même a ; on ditencore que» le filsobéilTant peut (cul
faire au pere des offrandes de (on goût , parcequ’il a épuifé
tous les devoirs du fils, 8c qu’il a le même cœur que le pere u.
Après donc que ces fagesEmpereurs avoient achevé leur Ouvrage , 8c bien cimenté la paix qu’ils avoient rendue au monde ,

ils montoient fur le Tai-chan pour en avertirôc en remercier

le Ciel a. Enfin ils faifoicnr graver fur des lerres quelques
lettres, non pas , dit Loapi, pourfizire murmure leur me’n’teô

leur vertu aux fiecles à venir, mais [implement ouf exprimer
leur nom , Ô dire que c’îfl un tel qui a remercie le Ciel dejès

bienfaits. Il conclut de- à que Sc-hoang ayant le premier inîenté les lettres , e’fl: aulli le premier qui ait fait la. cérémonie

Fong-chen.
1V °. EMPEREUR , nommé TAI-TING-CHI. Il tenoit fa Cour
Ô. fierait-«flou ; il régna 90 ans: il avoit pris le feu pour devifc;
t’ell: pourquoi on l’appelle Jan-ri ; mais il ne fautpas le con-

fondre avec Chin-nong , qui fc nomme Jeu-ri. On veut que
de (on tcms il ait eu plufieurspreyages très heureux ;ilparut
xi F ong( I) e couleur extraordinaire : le Ciel donna la douce
To ee , la Terre fitfimir de fianjèin desjburces de Neflarh),
«ile Soleil , la Lune à les Étoiles augmenterait leur clarté, Ô
les Platines ne s’écarterent point de leur route.

(1) Fou ; c’ell un oifeau fymboliqueails’appelle aulfiHoaug 513ch le

Roi des oignait.
(a) Neélar. J’ai traduit le conflue Li parNeEar. On ap elle encore ce
breuvage Hum-fieu; Dans les premiers tenus ce n’écoit que e l’eau claire:
tïfaifair allulion a ce versd’Ovide :

N «au: en: maniait: [mafia daubas agita.
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Ve. Emrnuua nommé LI-LINGQCHI ,ou mieux Lr-LouCH! : il fut un méchant homme , (uperbe 6c fans mérite; il
tyrannifoit le peu le, a; n’écoutoit point les bons confeils
qu’on venoit luidbnner;ce qui fut caufe’que le peuple s’é-

loigna de lui; mais après qu’il eut fait mourir un Saége ui le
reprenoit,.tout l’Empire fe révolta; ce que Li-lou a té (on
tems, Kie 8c Tcheou l’ont été dans la fuite

Le VI°. EMPEREUR ne vaut pas mieux , on l’appelloit
HOEN-LIEN, c’eflz-à-dirc , un hébété , un homme fans vertu 6c

fans
mérite. ’ ’
Le Lau-jèindique iciplufieurs Rois, dont on ne dit prefque
rien , ou plutôt dont on ne .connoît pas airez le regne; tels
[ont Yen-chi , dont parle Tchouang-tfe , 6c Tai-chi , .u’ilvpréfereà Chun.Ho-kouan-tfeen nomme trois autres ; i °.(’1Tchin -

hoei-chi, 2°. So-hoang-chi , 3°. Nuei-touan-chi, dont il it
ide très belles choies ; ceux qui l’approchoient étoient témoins
de jà bonté , ê ceux ui étoient loin aimoient jà vertu; il n’étoit jamais la: d’enjezgner, il je communiquoit jans s’avilir ; il

fit de l’Univers (I) entier une feule Famille ; tous le: Rois
Barbares je fournirent à lui rendirent hommage. Lo- ira porte
ici un beau mot d’un ancien «Philofophe nommé fe- recu,

*qui.dit ne coque ramifia n’efllrien en comparazfim de æ
qu’il-ne aitpas. Gin-tchi- o-tchi , pogju-ki-l’o-po-tc ’.

(I) -Se-lmi , les quatre mers ,-c’elt-â-dire la terre habitable. Les Chinois
entendent. ces mots , leur Royaume : d’où [avent-ils qu’il y a gnan: ’

mondent cit environné?

p.
Laièn

tv.
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DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU’A TÇHO-YONG.

LE VII°. s’appelle HIEN-YUEN-CHI. Il ell confiant, par

le témmgnage de Tchouang - de 8c de plufieurs autres ,
qu’il ell entierement différent de Hoang-ti. Mais dans ces der-

niers tems, la plupart ne lifant guere que le Se-ki de Se-ma-k
tfien, 8c: trouvant que Hoang-ti s’appelloit Hiemyuen , le
mirent peu en peine d’aller fouiller dans l’antiquité. C’ell une

réflexion de Lo-pi, qu’on ne eut faire trop louvent.
Hien-yuen régnoit au nor de Kong-jàng; c’ell: à lui qu’on

attribue l’invention des chars. Il joignit enfimâle deux morceaux de bois, l’un droit à, l’autre en travers, afin d’honorer
1e T rès-Haut 5 Ô c’efl rie-là qu’il s’appella Hien-yuen ; car le

bois traverfiet le nomme Hien, 8c celui qui cil: droit, nord

Le Chan-hai-king
, dans Yuen.
un endroit, met »
le mont
lac
fud,ell:
. Hun.

yuen au nord de Kong-fang , 5C dans un autre il place la colline Hieneyuen au bas du mont Kouen-lun. Le vulgaire croit
que c’efl la . ne Hoang-tâfe retira pourfe mettre a l’aâri du

vent Guet plâiesfion dit oan -ti,parcequ’on leconfond avec
Hien-yuen. Au relie , le Lou-(â avertit que ce n’cfl: pas à caufe

de cette montagne que le Roi s’appella Hien-yuen ; mais que
,c’efl: plutôt à caufe du Roi que cette montagne fut ainfi

nommée. - q ’ I

Hien-yuen fit battre de la monnaie de cuivre , Ô mit en afflige
la balance, pour juger du poids des chojès,par ce moyen l’Uni-

versfitt gouverné en paix. Je dirai ici quelque chofe fur les
anciennes monnoies. Ho lignifie marchandifes; on écrivoit
autrefois feulement Izoa , qui veut dire changer, arceque cela
change 8c le confumc. Ces marchandifes confilfoient en métail , En , en pierres rares ,yu, en ivoire , tchi , en peaux ,pi,
en monnoie battue , tfiten , 86 en étoiles, pou. On cite Confucius qui dit que les perles Ô les pierres précieufis tiennent
le remier rang , que l’or tient le milieu , à ue le dernier rang
en? pour la monnaie ô les érafla L’ufage de la monnaie ell de

:5
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la plus haute antiquité à la Chine. On la dil’tinguoit par le

nom de laIFamille régnante. Celle de Hicneyuen avoit un
pouce fept lignes 86 peloit dou2e tchu ( 1) ; 8c parcequ’on gravoit

des lettres fur ces monnoies , comme on fait encore à préfcnt,

on le lei-t encore de yen 8c de Je, qui lignifient lettre, pour
dire des piéces de monnoies 5 on les nomme aulli K in 8c T fiten
86 Tao.
Le VIlI°. Empereur cil: H15 son. On donne une très belle idée
de [on Gouvernement. n Il refpeétoit le Peupleôc ne négligeoit ,

rien. Sous lui les hommes vivoient en paix, fans trop avoir
ni ce qu’ils faifoient ni où ils alloient;ils le promenoient gaiement en fe frappant le ventre doucement, comme fi c’eût été

un tambour; 8c ayant toujours la bouche pleine, ils goûtoient une joie pure. Après avoir donné le jour au travail,

ils donnoient la nuit au repos. Quand ils fentoient la foif,
Ai lscherchoicnt à boire , 8c quand la faim les preffoit , ils cher-

choient à manger; en un mot, ils ne connoilToient. point
encore ce que c’était que bien ou mal faire et. On dit que
He-fou alla jouir de l’immortalité fur le mont T fieu. Lo-pi

demande fi He-jbu cit véritablement devenu immortel, 8c il
répond qu’il n’en fait rien. . a
’ Le IXe. Empereur ell nommé KAl-TIEN-CHL Le mot
fiai fe prononce aulli ko. Le Lou-f6 dit qu’il faut lire kai , 8c l’ex-

plique par kuen, qui lignifie avoir dans [a puifimce. Siao-fe.-

tua met Kai-tien après Tai-tin ,8: Tchouang-tfe ne arle
point de Kai-tien; d’autres p acent Kai-tien après chufiang. Le livre San-feu dit qîte Yeou-tfao efl pere de Souigin 8C Soui-gin pere de Fo- i; pour ce qui ell de T’ai-tin ,
’de Vou-hoai , &c. il en fait autant de Minillres fous FO-lg’ll.
’Ces fortes de fyftêmes (ont faciles à faire; mais ils (ont fans
Îfondement 8c tombent d’eux-mêmes.
Les lettres dont le fervoit Kai-tien n’étoient point différentes
- de celles d’aujourd’hui ; c’ell: un point u’il cit bon d’éclaircir.

Yang-chingmgan (2) prouve que les clettres dont on le fer:
(i) Tclm ; c’ell la vingtieme partie d’un Yo , 8c un Yo , péfoit izoo

grains de millet.
(2.) Yang-ching-ngan cil: fouvent cité dans le Lou-fe 5 je ne le commis
pas ce que je pourrois dire de bien d’autres.
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maintenant n’ont point pour Auteur Li-fe (t). Il dillingue trois
fortes de lettres outre les vulgaires ; f avoir, Ko-teou,Ta-tchouen
86 Li-ven; ces trois manieres d’écrire avoient chacune leur
ufage , 8c exiltoient long-tems avant Chi-hoang-ti. Comme on
ne peut s’alrurer s’il ne viendra point un cems auquel on
n’emploiera plus ne des lettres triviales, on ne eut aufli être
certain que dans es liecles les plus reculés de Fanti uité on
n’employoit que les lettres Ko-teou. Les Savants , ajoute-t-il ,

aiment les lettres antiques; les lettres courantes ont cours dans

les Tribunaux , 8c dans le Commerce on fe fert de lettres

faOnuKes
abrégées
a., 8c’ on dit que fou
vante les86
chanfons
de liai-tien
Gouvernement étoit admirable ;fizns u’il eut éejbin de par»

ler , il étoit cru , on," converfion il aifbit agir. sue cette
maniere d’a ir eflfizblime l Ô qu’elle efl au-de us e tout ce

qu’on peut ire! Il facrifia fur le Tai-chan , 8c t battre monnone.
Le Xe. Empereur s’appelle TSUN-LIU-CHI. sa Il ne témoignoit à performe ni trop d’afI’eûion, ni trop de froideur,
dans la crainte que cela fine blefsât l’étoite union qu’il vouloit

faire régner parmi fes Sujets; c’en: pourquoi l’Univers jouit
toujours d’une aimable paix pendant 90 années, 8c plus, qu’il 1

le gouverna. Il tenoit la Cour au midi de Kiang-tai, 8:. il fut
enterré au nord du mont Feou-poei a.
(x) Lis e étoit premier Minime d’Etat fous Chi-hoaug-ti ç c’elt-lui qui

confeilla à ce Prince , qui régna le premier fur toute la Chine ,de faire
brûler les anciens livres , parceque les Lettrés d’alors en abufoient. J’ai
lu uel ues piéces de ce Li- e , qui font très bien écrites. Liu-pou-ouei qui
étort à a meme Cour , eli très l’avant 8c très oli ; ce n’elt donc mt
par haine , mais par précaution , qÏ’on arrachât es King de ce peu e de
ettre’s qu’on accufoit de prêcher révolte. Li-fe’ rétendolt qu’en nue

politique ces fortes de monuments ne devoient tre que dans la Biblio-g
etheque de l’Ernpereut.
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DES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU’A sont.

LE XI°. Empereur fe nomme TCHO-YQNG , 8; plus fouVCnt Tcho-jong , que le Pe-hou-tong ( i) explique par réunir,
continuer. sa On le nomma Tcho-yong , parcequ’il réunit la.
doûrine des trois Rois, 8c qu’il la mit en pratique; il n’y
avoit point encore alors de concupifceuce, ni par conféquent
de malice. Telle-yang prix pour Maître Kouang-,cheou (a);
le Peuple s’excitoit a la vertu avant qu’il fut menacé de châtimonts. La Société Civile étant li bien réglée, 86 toutes les

Provinces dans un li bel ordre, l’Univets jouiŒoit de la paix ,
.86 toutes les créaturesétoient limples 8c foumifes; ce fut pour

lors que Tcho-yong écoutant à Kan-tcheou le concert des
oifeaux, fit une mufi ne d’union , dont l’harmonie pénétroit

par-tout, touchoit le? rit intelligent , 8c calmoit les pallions
«du .Cœur de l’homme , de maniere que les feus extérieurs étoient

.fains , les humeurs du corps dans l’équilibre,& la vie des
hommes très longue ; il appelle. cette mulique Tfie-ven , c’eû-

à-dire,
la tempérance à la grace. i- ,
.Mais une mutique comme celle des oifeaux ne paire point
’le fou de la voix 66 des infirumcnts; l’harmonie dont parlent
les Anti uités Chinoifcs, va bien au-delà: quoiqu’on y trouve

louvent es concerts de fous, le but principal cit l’harmonie
de toutes les vertus,.de maniere que le concert n’el’t parfait
que quand, le corps 8c l’ame étant d’accord , la concupifcence

.efi foumife à la raifon , ôtil faut que cela le répande jufques
(r) Pe-hou-tong; c’en: un livre qu’on attribue :l Pan-itou fous les Han
Orientaux. ll donne de légetes connoilTances de plulieurs choies qui regardent les Coutumes de la Chine. On dit cependant dans la Préface que cet
Ouvrage cil: plus ancien, qu’on le trouve cité dans quantité d’Auteurs , 6C

qu’on ne peut déterminer ni qui l’a fait , ni quand il a paru. .
t- (a) (W11. La Seéte Tao croit que c’ell Lao-rfe auquel ces Sec?taim rapportent tout , comme les Lettrés Je rapportent tout à Con-

nous.
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dans toutes les parties de l’Univers entier. On peut voir le

Liski,Chapitre o-lti (I) , fur le même fujet. Au telle, cette
muli ue cil: toujours jointe à l’urbanité extérieure qu’on

appel e à la Chine Li. sa La politelïe, dit le Lou-le , regarde le dehors , mais elle doit venir du dedans; l’harmonie
cil: dans le cœur, mais elle doit le répandre julques fur le
corps. L’urbanitécgouverne l’extérieur, 8c la malique nous ra-

mene au-dedans e nous-mêmes. La civilité doit garder un
’ulle milieu , mais l’harmonie indique l’union parfaite. ll faut

"a la mulique les dehors polis pour la foutenir , mais il faut
que ce qui paroit au dehors vienne du concert qui cil: au de’dans. Il ajoûte’que la mulique empêche la allion d’éclater, 86

que les loix dela politelfe tiennent la malique dans de julles
bornes. Confucius dit ue pour infiituer les loix de l’urbanité
’86 faire l’harmonie, il aut être Maître du monde 86 de foi--

même; c’eû-à-dire, un rand Sage au dedans , 8c au dehors
un grand Roi. Lopi conc ut de tout cela ue le liécle corrompu
ne s’élévant point jufqu’a cette fublime doétrine , les cérémo-

nies 8c la mulique ne font qu’une vaine parade , 86 comme un
corps fans amen. Pour revenir à Tcho-yon , il opéroit la conver ion parle feu; c’ell: pourquoi onl’appel ele Seigneur rouge.

sa Cour étoit à Hoei: il régna cent ans , 8c fut enterré au

mididu mont Heng. Il y a des Auteurs qui font de Tcho-yong
un des trois Hoang.
Le Xll°. Empereur s’appelle HAO-YNG-CHI ou TSE-IYNG.
On dit que de [on rem: on coupoit les branches d’arbre: pour tuer
les bêtes. Il y avoit alors peu d’hommes ; mais on ne v oit que

de vafles forêts, ê les bois étoient pleins de bêtes garages.
Comment cela peut-il convenir au liécle oh l’on veut que ce

Prince
ait ré né? . .
Vai-ki place [ce rince au commencement du dernier Ki , 8C
Le Xlllc. Em erreur el’t un feeond YEOU-TSAO-CHI. Le

(Il Les Chapitres du Li-ki ne font pas tous d’un poids égal ; mais après
le l’a-bio 8c le T chong yang , que les deux T elu’ng-tfe tirèrent de ce re-

çeull pour les mettre entre les mainsde tous les étudiants , je ne crois pas
qu’il y en ait un plus beau ni plus profond que celui qui s’appelle l’a-hi , .
U1
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Eldoàne’pàurfdcclefi’eur Soui-gin-chi; en forte qu’il’feafcroit

écoulé neuf périodès cntiercs avant que les hommes enflent

puravoir des cabangspour le retirer , 8c du feu pourcuirc leurs
Viandes. Implfiùivameun meilleur fyfiême ,amis Ycou-tfao 8C
&ùi-îinà leurpl’aCe dans lèKi précédent, 8c quoique le Prince

Identl s’agitmaintenant panels même nom, il en parle tout au.
net-ment :"Il dit que ortéfizr 1x Dragons Ô fin des K i-lirz (1)
filants, il fillVOit Æ fileil la [une , à qu’on l’appela , par
honneur, Kou-hoang-chi , c’ellz-à-dire , l’ancien Monarque. Il
ajoûtel ucÎKod-lzoang» refît le Haï-tour ne le Dragon lui apporta, tv rlekLaæclzù"(-g.’)rqut lui fut dorme par la Tortue; que les

lettres régirent alors leeIfEÆion , à que lÎUnivers jouît de
la paix, Tchin-hucn donncïunc grande idée de ces deux anti-

?ues monuments Ho-cou 86 Loochu, quand il dit que ce font
espada: de l’Efizrit du Ciel, par lçfqaellc: il donne je: or-

dres.
aux
Rois;
H l .. - zou.
l .Tfe-fiatèg.
:*l
Le *XIV°.
Emçereur
, fait Tcuu-stnucecm
-Il ne parvint ’àl’Empire" quclon -tems à rès Ycowtfao: r:

ce rams [à les «au: furent ma si? les ai on: tout-à-fazt dei.
"[5156; C’efl pour uoi il arum ordre à Se-koaei de faire une
guittare à cinq mais ’, pour remédier au démit entent del’Umv

Vers , Ô pour confer-ver tout ce ai a vie. Voicn la preux-lare fois
"qu’on parlc’d’un inhument c mufiqué,- 65 Lo-pi dît à cette

occafion que la mufique n’cjlaatre râqfe quêl’accord des Jeux
frittée es,l’una&1f, nommé Y (mg; 8c loutre pallîf,nomm6

:er , ut lchucls. roule la confervatîon du monde vifible. En
effets le bel ordreidc’lÎUniversxfl une harmonie; a; (oit que
l’on confident le Monde PhyfiqucPo’elb-à-Ldire,;le Ciel 86-19,
îTerre .,’. cule Mènde Moral; r’clÏvàsd-irc , l’HQmmç.o OÙ 1°

lMdnde Politique, defi-à-dir’e ,vl’eaRoyàume. , ou tous les, mais
enchaînés enflamma-onrencontrevtoujours ces de’ux-PrinCÎpcs
qui doivent être l d’accord 3 fins. qùoi point "d’harmonie. l Leçpi

laioûtenque..le S e tomette-:lerfhuxuccords,adernl’Yn à de
J’ngg, 6’. qu’il de: r infiwhents’pun’de’claîrerlçzçr union.

i (I)*Ki-Iin’.’nnîmnlfabuleux. f - ’ « « -v 4 9

(a) Voyezhghnçhelvd blinda valussent 7,; . ,. a . . - r

a

xexviii
U I S C20 U. R5 Î I7
De tous lesinl’tmments qui foaul’hzrmouiedont pyurie ,th
cieux principaux fontlethÎrt 86 le Se ;I( V. l. I .) faute de mon ,
nous les appellons Luth: ,Lyre 5 Guittare , c. L’un à l’autrefotn

Æèntiels au concert harmonique. Le premier gouverne. le prime
ci e aâif,& l’autre régit lepafifl Le Roi a totales Jeux. Le!

rinces Tribmires mont que le. 633,6 ne peuvent avoir le
Kin.1.Ce K in préfidt à la vie; ’c’eflpourqeoiti infin’ÏTCJÆÏOiCa

gage pre-gelé iriez mon ; c’eflpozirguoi il excite la momifia:

’ tr: e. w ,. . .. l

» Le ïV’. Empereur , Yu- mima-emnDefanrœm. les
aux ne s’écouloiertt point, les fleuves ne fuiWimt point. leur:

fours ordinaire , ce ai fit naîtrequarttizin de rachidien Kmfiapg laflïtrtelei de» es nomméesÏa-vouu 831C!!!" étoit à H02.-

æ«du:
il futJeenterré
au nard
chimonsduFeouipoei.
La idit
trameront:
de l’union
au à au erra,
de lfujîzge’ de toutes les criatures. La matierefitàtile tincal:
dans le 42,7»; donc le corps Irz’éflpoint me Mouvement À le!
huma-r: tu coulent plus ,. la» mariera s’amafle , à de-làla. 17ml-

ladies, Qui ne viennent toutes que de çuquuÎolflmflion. . CF
l u’il ajoûte en un peu plus diŒcile à, Croireàcar il. fait 1091:

épenclre du Souverain: dans aure ne, paifillc on ne voitpomf
de malades g ré fias" un; médiane .3, tout e11. en délinéai
c’eû- pourquoi: le ,Ligki ldlthu’oh peut me: d’un regnc par: s

liantes qui: y robez-en Îuflge; on die laullî- qu’on info: e- a

vertu d’un homme par la marxien dont il muche le uthçop
donc il tire de l’arc. Là duale crû donc tellement’un exercice
du corps à qu’en même-tans ellefe rapporte au Gouiernemcur,

Cbmmeij’àîdit dehmlifi ne; . lavl ’ fi; ’14 W

Le XVI’. Em cœur; DU-HOAI-CHL On dît de,cev-bon
Roi, u qu’il con entoit la; vie, des hommes, par, la raifort», a:

qu’il prenoit la vertu rash: deofesichâdments. Les lion»

mes alors «buvoient excellent toute: quilleurconfeNOitvle
5H6 I, en leur. (me. de nourriture ,. à: mettoient r leumploilir
a ce ’ui étoit ondulàgeyile destituoient tranquillçsakbhz

in ,cae’aifoient ami cas de tout ce qui les maintenoit en
famé; ils rravaillëient une; mais ’Ieur’ccfur nlaëcîiît’âi

amour , ni haine. Le monde étoit li peuplé; que «parèrent; d’un
lieu à fig autre, oh’cûtendoitï le chaut des coqs klæv’oix des
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chiens";..le ehplevivoit jurqua une extrême vleillefi’egl-fans

avoir. grau: commerce les uns avec les autresgla paix étoit
profonde; le Fong-hoang defcendoit , la Tortue 65 le Dragon
paroilYoient ; les vents et les Pluies étoient tempérés; le froid

8c le.ehaud venoient dans leur faifon. Van-baal monta fur le
Tai-chan’ pour honorer - le Ciel 5 il defcendit au mon: Yunyuu , pour répandre fes ordres gravés- fur la Pierrots: l’UniL

vers en eut plus de beauté 8c plus de grace(l). V

n
-j
1.
K
,5
w
æ
w-. Casier-"17.115 Xi. il
LE. brellez? ça divife,cp.dcux-.partâcss,lss deux premiers yolumes que lavpremieregppellée Tfien-ki 4, elle. .6.ng
Prend depuis l’origine-.îduirnonde jufquïà slip-hi; L98 dieux
uivants font lanecon’egparçiegnommée licou-fié; ellecom
rient. ce qui s’elk .paflîéclepçrilsfgvhi ,jufqu’à la Famillede Hia,

par laquelle il finit. Quoiqu’on y [ulve goujons llordrc des
dix Kl a .Cèfi°.4ïvi.fi°n fait 1.05! :ççpcndant que ce qui fait
50-51-63 » filma? l’êüœùî aflnæçuælus unique toupine qui

le grécede. l Il A

Î: . i. levvoulois Lm’eo rouir Compilætsmnwdcm gibu-

t°13.bœ9tôr.zfim-.Y°ic,i.«que Va. -f°ng-.t9hc9u ditfur lichi-

g’, Cc Prince nanisoient; huit. .,ymb°lçss il Mamie
L

SI. T tu )I u-ru quia f fr:
. ’(r). Un Auteur-norfimÉHOmgkfingP-rchouen nué rai Tell. Altiibtl,.â

ukl

lipulteîclill’srtanon-lîln’ülm énvdyéç ên ’r’fôyl j se riel

stage! vous nous il] Î à examiné que: âpreté les Empereurs quillent

le ,Tmne tflierlwtfloit Fo-blÉqunil apnœumroumlé
A-liîiiniïïifr’qïdïfi’ik °”l’°*°’î’"””ll m’éi’rlëlllipf’l 19

w. .sfiqt, a ou 3,. c l, tonnelle .!

à lia-Io ,- les fi ’Igm-wâgï ,ïèsPËï-ne’ les vingt un’Sun’îe?’

1’ 193.5521121! .. lQSle’lmltClmnrmagÈ luqnamrzerou li
:Ëit du races , qui , pendant une très Ion ne fuite d’années , ont occupé

au;
19:17ng bien mais Reg mammaire; Je une»
un Leàcur judicieux à: ée airéà décides fi sont abiétin: «nôtre and.
a Il

C. ,- .Î :21) I’.SÎCIO’UES. .J’ lî
de Long a les-.Mînilltele créa le premier "deuszinillir’es
d’Etat , il cil lepremier qui ait fait des filets 8c ui aitïnourri
,les fix animaux. domelliques; il régla le premier es mariages,

343- dl le premier :Autcur de la vinufiquesc. Oeil démentir
tout. ce qui a été dit des Princes qui ions avant Foëhi. Le
ïfien-pien, n’en-dit guere, plus. a fo-hi régna par leboiszfa’.

Cour. étoit- à,Tchin.- Il apprit auxihommes la chaille se la.
pêche , il. nourrit les animaux domellziques;il dillingua huit
f mboles, 8c mit l’écriture en ufage; il cit l’Auteur de la périodeide’foixante ; il a ’pèlla les MiniltresiLoin , il-fit un luth
8: une guittare ;flaprès la morfil futrenterrvé à. r chin ce.

Mais P011er rejettes-Joutes les autres traditions, plus

elles [ont ancrennes, plus elles méritent d’être confervées ;
c’en: pourquoi je me fuis fait umfcrupule d’omettre les moin-

dres
CerODllZglnCCS.
.. ., . r, .
” CePrinc’e;
arïklfe’quel plus’d’un Auteurs veut qu’on.com;
mence , a plu leurs, beaux panseuse pelle Titi-hac ou le
Très-Eelaire’,*lelTrës- Granilljfiarc " ’Î avoit toutes les vertu

dulÛlzing ou Sa e , une clarté tallait telle oleil

Je la lune. On enomme encore ’Ttliunelzoan ,oul’o cl neuf

du rintems, Mou-bang cule Souverain du fois, .Tien- oang
ou e Roi-duICiel g’Gin-ti ou leSà’gnenr’; hommes

Mâmflhnt: la yitït’znegnôelioidiilaire’rnent 0111i quijliumety*la

v: une. H . . . l I’.Ïf’

a ’ÙLa- fille du Seigneur ’,’ ’noflnüé’e tilloit-fi I dentaire",- la

fleur attendue , ou attendant la i -e’ur,’fi1’t’ mere de Foi-hi. se

promenant fur-les abords d’un-fleurie demême nom3-eîle martini

Menace
limitent! :ædr»Ct--.m9yîa,,tlle404W, mon 4.641981: au: .

lentement, 46 l4 fiëîçmçilms elle- accoucha a vert 17mm de!

minuit ,defl pourquoi l’enfantzfitbnontme’ S oui par l’année ., me
une, Jupiter ’, l’étoile de l’année, parcoqh’ill acheve (on tout:

2e ans ,- comme l’anneeten domeimoiisParce’ h eau;

faufil; la planète aussi; ï,-)*I?oihi;s’a15éelle;,
. «a - - ’l î in; killllllïlntïl . sial culs" ni n

à?" i025) . i, 1 .- fi... ,1: en) un :!.:.:noc: .1511) t-lîïmïïll’ l "
wifi. La même chorale du; de mangümhlmererdelkdl-tfilglqrui via:

3.91 ÜÜJÏWËOËYŒeÏJLI :17 l [il bâtira l’ajïïlîl..l:lïL’:.JL.- ’n

y. z. I

, ËRELtMLNAkRE q
a ont ditqu’il régna-par la ve’rru.du bois. Son nom de Fa-

mille cil: Fong, delta-dire, le vent. L’Auteur du Choue-ven
dit qu’autrefois les Clung. ou Sages; le nommoient enfants du
,« parceque: leurs mares lesfieofizntoient par ’l’OPémtion du

le. :.. ; .

cho-hi’naquit à. Kieousy,& fut «élevé à. Ki-tçhing. On ne

pommier) dire de certain (in: tous ces noms de pays. Les Chie

noisprétcndent que,ceux-ci [ont à l’Occident. ,

. Fo-Izi avoit le.corps,de. Long ou.de,Dragon, la tête de bœuf:
17 t’a-afin) dit le. œrpslde [a enjt Cela tete’de [Ci-lin. D’autrosidijènt qu’il avoit la tâte ongue-° .lesyeuxfiôeauqc ,rles dents

detTortue, les levres de Long, la barbe filandre, qui tomloit’
jufçu’à terre :. il. [toit [tout de neuf pieds un pouce , il [accéda
au Ciel .Gybrtit à l’Orient: il e’toit orne’ de toutes les vertus, &f

il:reÎuni oit ce qu’ily ade plus hautê’deplusaas. Un Dragon-

chèval: ortit du.fieuve, portant une’mappe ou table fur. (on
n douce-menât; cnibar-rallèdes, Inter retes, ’Kong-nganvlgouç:
ditqu’il réunit la entente du Ciel- , :de la Terre ,I qu’ilha le;
corps du cheval à es écailles de Long, qu’il cf! ailé a, à i ul’il’

peut vivre dans l’eau. Tout le monde convient que l’ p - in;
a été faitdîa rès ÇCttc mappe , qui etoîtfifur le dos deyce Drap,

gon-cheval. n convient encore que toutl’Y-Æing le ra porte:
aux deux fymboles , Kien 8c Kouen Q ui ne font qu’un cul a;

[même tout. On convient enfin, ne in; daigne le Ciel 8; le.
Dragon ,’ que Kouen déligre lalyerreeç la Cavale. comme

cette map , nommée ortou , fervitjà faire l’Y-king, de
même-le j o-clzu lervit pour tracer loupages; eÇell; urlccla

qufon arnaque: Se-hoang re un le ont: [faune

queiIo-hiait fait le premier es.letires,élôç.lque le,J.o.jchu ne,

paruriers monde u’au teins du. grandeunLe f L e Hl-tfc;
dit: que fic-hi en gant confule’rales images Cie , qu’en âasi

il pritfdesAInOJeles fut la terre, que fin; corpsluifisurnit plu-3
fleurs rapports intimes 5 qu’il en. trouva dans toutesllgs en! turcs,
ksàplue Éloignées, quant ilzplbçfl! potin-le rangea- 5442,16.
rvTWv--..-t....- . 4.-.... ...... -..-.«.-w-..Q..-èb-.-.

V ,5 (x);’Ven-et efétoit difciple’de tao-,de; que; dans les principes dele
domine de on Maître; c’elt peut-être le même quç.qu;veçïtfçi( a; J" ;
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lzuit tribales ourpe’ne’trerles huit vertus de l’efivit intelligent;

à p04); ran erP par ordre tous les étres,fitivant le «rafler: de
citatun. Te u-hi dit qu’en traçant les flmlales il i devint le. . a.
premier pere des lettres. Il réfulte cependant,d’apr’ès ce que .

j’ai ra porté jufqu’ici , que les lettres ailloient long-toma .
avant o-hi , fi ou peut fe fervir des termes avant 8c après dans
une Chroni ne aulli confufc que celle-ci. Le livre San-l’en du;
que F o-lzi fila Empereur à trente ans, que vingt-deux ans après.
il reçut le Huron, â, qu’au bout de vingt-deux autres années , .

il fit le Livre Célefle. Le Hi-tfe dit qu’au commencement on
gouvernoit les Peuples par le moyen. de. certains nœuds qu’on.
faijbit à des cordes,»qu’en uite leSage mita la plaeel’e’eriture

pour jèrviraux Ofieiers a remplir tous leurs devoirs , à aux.
Peuples à examiner leur conduite , Ô c’efl fur le fjmôole Kami
qu’il [été la Out exécuter fait ouvrage. Yangétchingrrfaü r )ex-.

plique ce a cicette manierc; n Il cit évident, dit-il, queles I
deux aroles du lymb’ole Kouai [ont en bas, Kien, le Ciel;
de en sur , Toni; la bouche ou la langue. Cette écriture ,,
conclut-il , étoit donc la bouche 8c la parole du Ciel. Le Sana
feu a donc raifort de l’appeller Tienœlzu ou Livre Célejle ; c’eit

par-là que Fo-hi perfeétionna la loi de ix ,ipourêtre la rcgle.

immuable de tous les Rois à venir. tre oiiCélelle’etoic
’comprife en dix paroles, ou lutât elle étoit ais-demis de.

toutes parolçs ; sa V r elle teur e monde le purifioitlecœun
dans le filence de lÎrctraite, par elle les vertus du Prince 6c
des Sujets s’agrandifl’oient a; s’êtendoient. Ce bon - Roi mon-n

toit chaque jour de and matin fur une retraire, pour i110.
croire lui-même [on gonfle. du, Le Val-1d prenant. ces. deux:
mots Clin Xi pour les lettres,au lieuque c’cù plutôtïun Livre)
Divin ,I’TiEn-elzu une ÉcrituretEélelte, dit marmitonne.mutes les lettres le réduirait un claires ; .mais’il krrompîc,
dans l’ordretdont il les range,& dans l’idée qu’il endormes
Cexux’quî’font’venus afrès luiraient mieux aime. «triplette
a

quùènavoit dit ,que e lardonner-la peineslîallerd la tenrec;
- ï"’*

m.

”’(x)ïY a)? V-t. ubac" ’ film ’e-deiïn l ,dauledixl

.fiécledel’lëfeéhlrme.’ V A . æ. ,;

fi r: . ç fi 7*- . " ’-
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[ont tombésdans les mêmes erreurs; mais ils difent vrai quand
ils ajoutent que par ce moyen Fohi fit que dans toutl’Univers
. la jt[t[tice à la raijbnfe rapportaient aux lettres , à que toutes

les 16!th du monde fera portaflènt aux fisc elaflès ou regles
...qu’il’appellal Loaeltu : c’efl donneront; grande idée de cette

ecriture. .
Pour revenir agitai; fymbolçs, qu’on peut voir au bas de
la page (x), fi ronflent à les doulvler , il en naîtra 64.,de (il:
lignes chacun; maisïelt une. uellion parmi les Chinois, faNoir qui les ale premier ainfilàoublés. Ceux qui veulent que
celoit. aroiilienta ,proçlrer..plns, degla.vérité 5 Lo-pi,

qui de. ce endurent,"fsit avec rai pu que pour concevoir
comment Fo-h’i prix: trouver dans treize Î mboles tout ce qui

sil: rapporté le Hi-tl’e’ ,il faut neœæairement avoir ,re’fi

.coursyaux deux tirs de trois li nesdont chacun des fix li;
fies; cil compo é; J’ai’fait défia (gentir cela en parlant du (me.
le. Kouai,’ fur lequell’écrîrui-ea été formée. La même chore-

arrive, .ns-tœslles autrcssdonclesiymboles doublés étoient
en pliage dès lejtenjs. de Fo-hi ; cela cil: clair. Lo-pi ajoute que

Fo-hi tira des fymboles de.fix lignes tout ce qui concerne le
.bongGouvernement. Par exemple , le fymbole Li lui donna
d’idée dejfaire des filets ont lochai? 8C pour la. êCh6,1& «à

filets furent une nouve le pqcafion d’inventer: arolle pour
faire. des habits ; c’eflkfur. le fymbole Kami qu’il forma (on
Livre des Loix , ôte. C’ell donc le tromper que depenfer que

dureras de Fo.hi on le (avoit-encore de cordes nouées , a:
que .l’ufage des livres ne vintquefous Hong-ri 5 c’eù la cor).

clufion du Lo’u-l’e’. v à L

"’"Fozfzi’ air pie" " errer les ne animaux (à)

damefliquesg nonsfauiletnant’paur avoir dequoïfi munir, mais.
, 2 f!) Voyez]: planche 1V; M’a: i alias, attirer ; à roui», aqna par: 3 elt’ ,
:hispurustdtehin, nitra 3:6funflenms ;fkun,aqlm’.; g- l’en, mons ; h urane»;

terra. Ces huit trigrames euvent s’appliquerd mille entretenois ,- 35 le l
«a deuccntzinsniefes. Ilseclptlnéntîclün aman monde. falun! le;
:41 phnçHaeuns’éloi salols tente; plus il empan. ’ a ’
-::’ (a) Ceslîlxonilnhu: Ma, le cheval5-Nieou.lebœuf;Ki,lapouleg*

ToluJeœchon 5 Keou, le chien; Yang, le mouton. . , a
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aufli . pour firvir de viâ’imes dans les [unifias Qu’il’ofi’roitlü

Maître du monde Chin-ki ( r ) ;’carc’ell:lui ui réguleras Kiaotlten( 2.), 86 c’ell pourle même ufage qu’il t un vafelqu’il ap elle

T ing. Lo-pi , dans une diïertation faire exprès , dit que e’e par
ce vafe ue commence l’harmonie; car uandilar l’ouverture en

bas, ç’e T elzong, une. cloche qui elfla baie 8c le fondement
de la malique: quand il a l’ouverture en haut ; c’efl- T ing,

une efpece de marmite 8c un des principaux vafes pour le fa- L
crifice d’union. Les Trepieds, dont on fait fi grand cas dans
Homere, pourroient bien avoir le même orage: V uoi qu’il en

fait, Fo-hi fondit un Ting,’ Hoan -ti trois , 8c e grand Yù

neuf; mais , comme remarquele me, neuf [ont trois. , à

«trois [ont un. l l ,

- La monnaie dont Fo-lzi voulut qu’oréfe ervît, étoit de’euiâ-

7re, ronde en dedans , pour imiter le ie , Ô quarrée en de;

hors, pour imiter la Terre. Il fit .ur lui-même l’épreuve de
fleurs plantes médicinales; cela e dit communément de C innong; mais Kong-tion .tfe(3) 8c ’leCh’e-pen veulent que ce
fait Fo-lzi. Lo-pi concilie ces fentimçnts ,’ en difant que Chin-

’nong acheva ce que Fo-hi avoit commencé. . I

si Avant Foæhi les fexes le mêloient indifl’éremment3 iléal.
blit ’ les maria es; 8: ordonna des Cérémonies avec l lefquelles
ils devoient (ë cont’raétet,’afin’ de rendre refpeâaljlele pre-

mier fondement de la ’fociété humaine, et le Peuple vécut

de ais avec honneur Cc. ï ’ V ’ ’ l ’

divifa l’Univers en neuf parties , 8c confidérant la ’valie.

étendue de les Etats , il chercha des Sages pour l’aidera l
L

v il!) sain dengue proprement l’efprlt’ du Ciel , 8e Xi Celui deal: Terre;
l’un 55 l’autre mû ’oinrs » défiguras]? Maître du Monde Tête-fi a. le C191

.35 13.53"? .3 le même feus; i . l v I .

r (1) KÏdO-Clwn. dei! la même choie ’ un Kiaa-clre &I’que’Fong-cîzen ’
dont j’ai déja parlé ci-delfus; Kiao-efliunçlieu découvert hors des murs .C

e’efilamêmeuhofoqueChenôin. ’ .r’ 123:, - - .1 .

ç

(a) Kong-fing-tfiell un des :del’cendants doCoafucius ï on dît que
D’où lui qui , dans lapetfécution de Chi-hoan’g-ti ’,Icacha les hvres dans la

«muraillé de fg; unifia par-s’enfuit au on a pliaient; de les Ou-

vrages. .. g ,: . , . , v w .

gouvetnÇ:
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gouVerner des Peuples fi nombreux; Il fit Kong-kong [on premier Minime, à ce que dirent le Vai-ki 8c le Tfien-pien , 5C
ils ajoûtent u’il difh’ngua (es Officiers ar le nom de ong ou

Dragon; TélJu-fiang fut le Long .vo ant, il fit les lettres :
Hao-ing fur le Long caché, il fit le calendrier: Taxi-ring fut

le Long qui le repofe, il fit les maifons; Hoen-tun fut le
Long qui defcend ,- il chaîna tous les maux ;Yn-kanlg fur le

Long de la Terre, il cultivales champs ; Li-lou furie ong de
l’eau , il fut Maître des eaux 86 des forêts. Lo-pi appelle tout:

cela de pures vilions des Écrivains de la Famille des Han; 8c
au lieu de prendre pour Officiers de F o-hi tous les Empereurs
qui le précédoient de plufieurs fiécles, il en cite d’autres qui
ont des nomstout diEérents. L’Auteur du V ai-ki, (ans ronger fi

cela en: probable ou non , prend tous ces Miniflzres de Fo-hi , au
nombre de quinze ( r), 8c en fait autant d’Em ereurs, qu’il fait
régner l’un après l’autre entre Fo-hi 8C hin-nong. Nan-

hien croit pouvoir tout accommoder en difant que ces
quinze Seigneurs n’étaient que des Princes fubalternes, ui.

gouvernoient divcrfesïProvinces , comme firent enfante es
ois Triburaires; mais il avertir à propos qu’il n’y a rien fur

tout cela qui (oit certain.

Fo-bi travailla beaucoup fur l’Afironomie. Il cil dit dans le

Tcheou-pi-fouan (2.) , qu’il divifiz le Ciel en degrés , 86 LO-Piz

. amerrir que le Cieln’a point proprement de degrés, mais que

cela cil pris tin-chemin que le foleil fait en un an. La ériode
de foixanre cil de l’invention de Fo-hi. Le Tfien-pien it clairementqu’ilfit uncalendrier ourfixer l’année àYn( 3),8c u’il. ’

eft l’Auteur du Ria-tre ou clan-Cycle 5 le San-fen dit la m me
(r) Le premier cit Nia-va; les quatorze fuivants , [ont tous ceux dont.
j’ai parlé cl-dell us , jufqu’â Fo-hi. V

(a). Icheou-pi-fizuan-king cit un ouvrage fort ancien , qui traite de Mathématique , on y dit que l’étoile polaire s’appelle ainfi , arcequ’elle cil:

droit au Centre dupoIe; or elle en eft’ préfentement airez oin 3 86 , par le
chemin qu’elle a fait 5 on arroi: juger de l’antiquité de ce une, ou plutôt

(le( 3 la
tradition qu’il a; con ervée. v , , , ,
)r J ’ar du credevanr que le «même Y»: marquoitun des trois comme»,

perceurs d’année. . a ,

il.

m " n I’s’c "o U a s
choie , 8c le Han-litchi (i) dit Fo-hi fit le premier calen-ï i
dtier par le Kia-tfe : ainli quan le Che-pen l’attribue à Hoangé
ti , c’elt une erreur.

Fo-hi fit des armes a: établit: des fupplices. Ces armes
étoient de bois; celles de Chin-non’g furent de pierre, se;
Tchi-yeou en fit enfin de métal. F o-hi fit écouler les eaux -, 8c

entoura les Villes de murailles; puifque Chimnong commença
d’en faire de pierres,il faut que les murs qu’éleva Fo»hi ne

fuirent
que
terre
battue.
Fo-hi donna les
regl’es de
de lamufique
; ceux
qui attribuent *
ce bel art a Hoang-ti’fe trompent. Après que Foin eut initie
tué: la. , illfit une chaufour ont les" Pêcheurs , 8c .c’eff à

fait exemple que Chinlno en t une pour les Laboureurs: il
prit du bois de tong, le enliât; a: en fit une lyre longue de k t
pieds deux pouces; les cardes étoient de foie 8l au nombre à
vingtrfepr; il appella cet mûriraient Li. Les opinions [ont ici
fort divettes; pour le’lnombre des cordes, les’Iuns difent 27. 3
d’autres 2. 31,, duntres- 20; d’autres ro 5 et d’autres enfin feule-s

ment ry- ; pourpra longueur ,- les uns lui donnent (cpt pieds
deux pouces ,- les autres feulement trois pieds , Ex pouceS, En
ligne; Lo-pi dit que trois 8c huit (oncles nombres [aï-pires du

bois: or trais fois neuf font vingt-fi t, quifiefi le ;no r9 43.3.,

cardes, huit fois neulïfont foixhantc onze ,l «qui fait la lonur de foixante-douze poucesr je donne celaypouri’c’e qu’il,

peut valoir. Le Che-penldécrit amfi la lyre de Fo-hi : le demis
étoit rond! comme le Ciel , le delibus étoit plat Comme la
cette; l’étang (a) du La): avoit huit pouces. pour communiâquer avec les huit vents; ’étangvdu Fon avoit quatre pontes -,’
k
pour repré’fenterles quatre ,firifons
, 8c, in)! avoit cinq cordez,

mboles des cinq planetes; quand Fo-hi la touchoit, elle renJoit tin-fort célèflce ; il jouoit’delrus un air nommé Kia-Ëpièrz,

pour répondre aux bienfaits de l’efprit intelligent, 8c. pour

s (r) .HmHi-trlri-elt un’Trairé qui doit (e trouver-dans la grande-Hil’ceir’e’

Chinoife intitulée Nien-y-jê.
p v n V « . ,1 ,
un) tançai: Long and à eii l’e nom qu’on donne à deux endroits
de ce Kim ou de cette lyre; je n’en fais pas davantage.

U4 ,
M
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concilier le Ciel 8; l’Hornme. Le livre Kin-tfan (1) dit que Fo-h
fit cette lyre pour détourner les maléfices , 86 pour bannir du
cœur l’impureté.

Fo-hi prit du bois de Sang 8c fit une guittare a trente-fi:
cordes; cet inflrument fervoit a orner la perfonne de vertus ,
6c à régler [on-cœur , afin de retourner à. la droiture ô: a la
vérité célefie. Le Che- en dit qu’elle avoit cinquante codes;

mais que Hoang-ti en t une de vingt-cinq , parceque celle de
Fo-hi rendoit union trop affligeant; c’ell peut-être de-là ne

Siao-fe-ma dit que la guittare e Fo-hi avoit vingt-cinq cor es.
Enfin il fit un troilieme inflrument de terre cuite nommé
[men , après quoi les rits a: la malique furent dans une Igrande
élévation; on ne trouvoit plus rien de difficile, les euples
étoient fimples, 8C fans tant de paroles ils le convertifroient
les enfans 8c les fujets, étoient obéifl’ants 8c fouples, ce qui

rendoit le Roi 8c les Peres refpeflables; enfin il n’y avoit ja-

mais
eu un
fiécle
fi qu’il
beau.
, u:
Fo-hi remerciale
Seigneur
de touslesbiens
en avoit re
il mourut âgé de I 94 ans, après en avoir régné 164., ou, le on
d’autres, I 15: il fut enterré à Gitan-yang , d’autres dirent à.

Tchin , 8c tout cela cit en occident. Le Lou-(e remarque que les
tombeaux de tous ces anciens Rois (ont en divers lieux. Dans

le Chan-hai-king on les rencontre refque tous fur le mon;
Kouen-lun ; 8c Lo-pi dit que les vieiilards-l’avent par tradition
qu’il y a un mont Kouen-lun; mais qu’il" n’y a perfonne qui
dife j’y ai été. La mere de Fo-hi fut enterrée dans la plaine
de Feou-kiu ; îpour ce qui ePt de (on pere, on dit qu’il n’en.a

point, 86 que a mere l’avoit conçu par miracle. La fille, ou ,
. elon d’autres , la femme de Foehi (e noya dans le fleuve La 5
c’eft pourquoi on’la regarde comme l’Efprir de ce fleuve. i

(x) Lelivre Kinfâl’an. el’t un livre que je ne connais pas.

et):

CHAPITRE XII,
KONG-KONG.*

. I L n’y a peut-être point de perfonnage dans toute l’AntiJ
ïquité Chinoife, fur’lequel les opinions [oient plus parta ée:

que fur celui-ci. Le Vai-ki 8c plufieurs autres livres diËent
que KOng-kong étoitpremier Minime fous Fo-bi, 8c cepenant le même Vai-ki ra porte que ce Kong-kong combattit
contre Tcho- ong, qu’i ne put le vaincre , ôc que de rage il
donna de la tere contre le mont Pou-tcheou (r) : or l’Empereur
Tcho-yong cil: antérieur à Fo-bi de plufieurs fiécles. D’autres

Auteurs, en allez grand nombre , font combattre Niu» va 86
Kong-kong .. comme je dirai ci-après. Hoai-nan-rfi: dit que
Kong-long diffama l’Empir’ê à Tclzouen-Izio, que dans jà co-

’Iere il donna un coup de corne contre Pou-tcheou -, ne le: colon-

nes du Ciel enfiirent brifécs, à les liens de [la Tient rompus ,
yue le Ciel tomba vers le nord-oucfi Cr que la terre eut une 5reclze au fiai-efi. Ven-tfe dit aulli ne Kong-kongfit le déluge ,
ce qui obligea Tclwuen-Izio à [taire mourir. D’autres mettent
cet événement fous Kao-fin , ni ne régna qu’après Tchouen-

bio. Hoai-nan-tfe dit qu’autreilois Kong-kong don-na de toutes

Tes forces contre le mont Pou-tcheou, en forte que la terre
tomba vers le fuel-cit; qu’il difpura l’Empire de l’Univers à
Kao-fin , 8c qu’il fut précipité dans l’abîme. Kia-kouei (2.) dit

que Kong-kong defcendoit de Chin-nong , que fur la fin du regne de Tchouen-hio il tyrannifa les Rois Tributaires,livra
bataille à Kao-fin , 8c le fit Empereur. Plufieurs autres , après
Hoai-nan-tfe, placent Kon -kong du teins de l’Emperenr Yao,
8c dirent qu’il fut relegué la Région des ténebres ( YeouA.

(r) Le mont Powtcheou, fuivant le Chair-hai-king, efE fitné annotâouell de Kouen-lun , a: Kouen-lun ei’t parconfe’quent au Sud cit de
Pou-tcheou 3 Pou-tcheou ,dit ce livre , ef’t la Cour fupérieute du Seigneur , 86 Kouenlun cil la Cour inférieure.
(z) Kia-kouci vivoit Tous la Dynaliie des Han Orientaux , entre l’an
3.4 8c l’an 2.2.0 de J; C. : il afait beaucoup d’Ouvrages,
w.
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tcbeou), Le-même Hoai-nan-tfe dit que du tems de Chun,
Kong-kong excita le déluge pour perdre. KOng-fang. Enfin
Sun-tic attribue au grand Yu la viétoire fur Kong-kong. Voila
donc le même fait, aveclesmêmes circonfltances, arrivé fous
préf que tous les Empereurs depuis Fo-hi 8c même depuis Tchayong jufqu’au fondateurde la famille de Hia; ce qui cil bien à;
remarquer: Lo- i,pour tâcher de’répondre à. cette difficulté ,
dit qu’il y a’eu pîufieurs Kong-kong; que celui qu’on met Tous

Fo-hi étoit un Roi Tributaire,que celui dont on parle fous ’
Yao, étoit fils de Chao-hao, 8c, que celui que l’on place fous

Chun defcendoit de Chin-nong; mais la difficulté demeure
toute entiere. Car’comrnent pouvoir attribuer à plufieurs hommes un même faitaufli extraordinaire qu’ell: celui de faire une
breche au Ciel, de bril’cr’les liens de la Terre, 8c d’exciter un

déluge univerfel pour perdre Kong-(mg ? Or ce fait le trouve
répété par-tout ou l’on parle-de Kong-kong; 8c d’ailleurs

le (entiment de Lo-pi ne peut être pris que pour un fyfiême , et
ce lnyflrême ne vaut pas mieux que celui des Auteurs, qui font
par et quinZe Empereurs pour autant ’d’Oflicrers de F o-hi;l

yltême que Lia-pi rejette bien loin. . p . p

. Quoi qu’il en (oit,Kon -kong en Chinors offre la,mêrne
idée uëïnamgyoç fieri Grec. elivreKouei-tfang dit gu’ilavoir
le Wi’ageïd’ltbmm’cllc corps alcfcrpcut à le ail roux; il émié
fil ’ crée râ’crucl’, à il avoit des MirÎÉIIrcs au l méchants gucllui.

Î fi amas; d’éveil" la du age , ê râloit qu’un Prince
Comme lui a? devoit ’oirzt avoir de Maître. 111’er (le-jà pré.

tendue prudence , ilpjè regardoit comme un par E prit, (:12
fiifoit-appcllcr’la’v’crtu de l’eau ,à il chargeoit le cigale d’im-

pôts , ê le: exigeoit-à forcealcfizpplices ,’ il employa le fer à
A faire des coutelas Ô des haches, à le Peuplcfimsappui’ ërij:

flair mzfe’Laêlcmeut; il plongea dans toutes fortes clarifiera;
du: , à fer délauclzes le perdirent. Un defis principaux Miniflres-jè nommoit F couA-ycou. Tfi-tfim (r) dit que ce méchant
(I) Tfe-gfan cil un ancien Sage qui vivoit avant Confucius ; il étoit remier Minime du quaume deITfi; n’y ayant point de pour fur unerivœrg
voifine de la Cour , ’ palloit lui-même le Peuple dans ou chance

CR.
,DISCrO’URS-e
[tomme fut
dé ai: par. Tchoucn-Izio, à qu’dffijctta .ddns’le
fleuve Hoai. on corps étoit rouge comme le eu , Ô il refilâm-

6loir à un ours. Un autre Miuiflre encore plus cruelfi nommoit Slang-licou. Le Chou-liai-Æiug du qu’il avait neuf têtes

gaur dévorer les tæufmonzagm: , (a le met au. nord. du mon:

cucu-luit. i p.7 Il - 9

’Kon’g-kong régna, en tyran pendant (quaranteqcin ans;

(on fils étoit, comme lui, fans mérite; il mourut au olfiioe
d’hiver, &dcvint un Efprit malin. Le Fong-fouéton (l i donne

à Kongdsong un autre fils nommé Sieou, ut fi grand,
voyageur qu’on le prît après fa. mort pour l’E prix quipréfidc

aux voyages. dit qu’un fils de Kongdmng nommé
Keou-long, acquit du mérite dans l’agriculture; fous l’Empc-

teur Tchouen-hio , il eut la charge de Heou-tou. C’en: une.
erreur , ajoûte le Fongofou-cong , de le prendre pour l’Efprit
de la Terre. Le même Tic-du parle d’un,autre,fils-d.e Kon ?
lipng pommé Hum-min, ,dqnt on a faitnne étoile quipréfiîû

aapuie. g H ..
j Lie-de 8c.Yun-tfe mettent K nkoug’avantNin-Vas mais

on demande s’il faut le traiter de oi (VaU’ghOÙ bien de P4
ou de Prince? Lo-pi néper-id qu’il n’a éténi’ l’un ni l’autre)

mais un ufurpateur. L’idée de Pa étoit inconnue dans l’ami:quité, &in’a commencé à paroître que lorfqu’on n’aïpl’us rea-

connu’de véritable Roi ( Vang). Se-mapko’u’angïdit que les an-

ciens Empereurs avoient fous eux trois Kong; le prmietdcr

mentoit à la Cour près du Roi ,’ Gales deux autres partageoient
entr’eux le gouvernement de l’Univers ; on a ppelloit ceuxeci les

deux Pe; ce qui cil fort différent de .cequîqnlentendit [dans
la faire. par les cinq Pa , qui furent l’un après ’l’autre’ala tête.

des Rois leurs égaux. r .
t (1) Fong-faù-to ’ ’ c’elt un ramena-peu. res comme lie-bourre f

31men; vivoit fouille; Han , 8: s’appelle Yrig-lc’hao. i I D8 ’

ï. ;.qi::.p ,y

. :4 ,

. r. ..
Ix

qIv

135A P I mais. x11": 1;.

A 8.50 U A. Îoù N”! v4YIÈZ, .,4 .
C’ËSÎ la [03mg on, felon d’autres, la Femme de Fia-"biwa
rappelle encore. Niùlhi 8’: Nia-hbang, la Souveiàîne des Vierges, ô: Hong-mou; c’efl-à-dirc, la Souveraine Mcrc ; mais (on
plus beau nom b9: Ven-mz’ng. Dans PY-king,’ le V Sage accompli eftl trouvem’fléfigné En” c’cs”dcux mors ; Van veut

dire paczfi de; 8c "Ming fi ni e la lamiere. Lè Roi Chun;
dans le bugkin’ ; s’appefic Ven-mirtg ar la même raifortf
Un donnoibà Fd-îipour nom de rade mg, c’e’fi-à-diré, le

vent, 8c on donne àlNià-va celui de sz ou la nuée. Le ChoueVcnjdjt ne Muemyfianc’-’Vizr Divin: aï convçrçit fouit;

il: a; n lit amyle faîteau ouïe, quelle a fait ’(Îicl’a
8c ans-16’ Chanèhailkibg’,”qdéflc aîpris d’c figure jaunie a;

En a formé momeæacn ’aihfi , aphte-1:41 ,g de l’homme a
ëôüimëùcëï Qn"z’5d1cildüàni’ Foehi a Hui 1è C145: la.

Taré; L: même-chôfèlpo’ùrroît ire de Chimnoni dans le

fentiment de ceux qgi difent ne Fq-hi Niulgkvva ôgç jgznggg
ŒHËEËÎÆE-S’dùvêraîrisjcaf c’ Fong-(ou-ton affure que le

tibrdchoang’m tbgvienciprbprément giflaI Ciéïçü dans
deîflio uë Fth’î,,Niu-væj& Chinixæp’ fieroit-made; bagad;

ineàfil’ mafias étoient" feniBIRbîesËaù Soçgyéfaüa
8C: Inc (ici; gaur, ÇeIagu’on IÇS-appèIIaJHoarig..4 ,. Î A , il. .3 :3

,1, .ig-yà,.aygic Je.ch skie krgepëyla»..sêcç de bœufüLlcs

Mm:épdm;nn un uLjounz-cîle" cuvoit: feïohavigwlf °
mellËcme’ncfen m’a bu1’7ïïmanîfleàâï E le [diffit à: mont a in?
kbdâdf 75’811 MEN me étdit,dbüëà*d?ünâîntêïfigchëc’üîï
vîxîc’ ,é’làiïàiïtàu’c’ùfie trace fenilîlilégNôn-ïfcgiïémçïq: dallé

çà ’Décfiîe de 45.19933, mais [a .viâoibclfin K’ong-kong-faifi un

ce quîelie pendus. la guauetmbm-dcmo en’mêmcætc’m la
punique Minerveâcïla belliqu’èuft Pfllflsfilléï d’e’ Jupit’çtgeblé

préadëiefléôrc’ aux mafia affine J "116W?! mgiïjnficigêùe

s. irçdsl non de? m; :1, a . ,- ’ 1.«’«3 * ar’
Ë l ïf’èi’e’âd’grlè yz’èî’ggê 517.01???on

a.1. emc Kiang-yuen devint a maie de Heou-tfi., 8c rcfta.
vierge.

.015 colon si a. -. i

cxî] . . V.

Kong-kong , dit Lo- i, fut le premier des Rebelles; il cré

cita le déluge our ren re l’Uniyers malheureux y il brifa les

liens qui uni oient le Ciel 8c la Terre , 86 les hommes accablés de tant de ’miferes , ne pouvoient les faufil-in alors Ninva déployant les forCes*toutes divines, Combartir Kong-kong,
le défit enflerement 8c le chalTa. Après cette viâoirc elle téta.1

blit les quarre points cardinaux, 8c rendit la paix au monde ( x);
La Terre étant ainli redrelTée, à: le Ciel mis dans fa perfection, tous les Peuples pilèrent à une vie nouvelle. On trouve
dans d’autres Auteurs quelques circonüances qui ne [ont point;
à négliger. Yun-tfe ( a) ditque Kong-kong donna de les cornes

contre le mont Pou-tcheou. qu’il renverra les colonnes du ’
Ciel, qu’il rompit les liens de la. Terre, ne Niuava rétablit

le Ciel, 8c tira Ïdes. fleches contre Séleils. Hoai-nan-tfe
aioûre que NiuÀVa purifia par le feu des pierres de cinq coup
leurs, .ôc qu’elle en boucha les breches du Ciel; qu’elle prit les

pieds d’une monflrueufexorrne, pour redreiTer. lesquarre ter?
f Çs,;an’clle tua leDragon noir (3); pour rendre la paix à];
flierreî, qu’elle brûla rofeaux 8C en ramaIÎa les cendrcsïpquç

fervir de digue au débordement des eaux.eI.e Ciel avoit reçu
lfinw-w-

Î. air)
"il:
, .. i 85I’ilfleh
r .’ U dul milieu. comme le dît
i meulant
reliong-Æiv.
[ontA.
le Royaume

v-v
l

ixpælïéqçm Glofe en ce; endroit du Lou-fe. Par ce oyaqme’du
"cu- ,lon doit entendre, le monde entier; on le voir a ez par les termes
de’Tïcn-hia ,* tout ce qui’elÏ fous le Ciel 6: de Van-min tous les peu les;

C’eü au Royaume qui cil environné de quarre mers, qui": le mon: ail
chanteur" ,- 8c quatre autres montagnes â’ lès l atre rouis”; c’en: un
Royaume dont on ignnre’les diverfes contrées, lbs rivuresâc les monta ces;

donnas: trouve les nommant les. anciens Auteurs; il-pacoîr tout ëfait.
difiingue de Kouçnçlun a; cependant ce monrfapndfeçu ,.qui,efl;,aq
fiord queû , u’on nomme la Cour Supérieureduseigneur , agui étau;
ébranlé par Kong-kong , occafionna une amie brec’lie au Ciel, ce Kouem

hm; qui et! au fudàefl: , u’on appelle a Cour Inférieure du Seigneur 5
66 qui devient [fixité du étal: Ces deux mon: ries pal-cillent allez-claireSMË-de’fignex 19 (36146,14 Terre . a: malgré cage on ne flouve nulleiparq

que le Royaume du milieufoir lamêxne c oie que le raout Kpueœlum

. (a) Ym-tfiï;eü pçùifiêçre Yun-yen;tfe ou Kouan-yunrrfe. H1. . l
(3) , fie-101.11g. le dragon noir: Il elt bien rare de prouver le. armera long

tris; comme-i5 ; en manif: Part. , ’

. . .I a , .L 4 e v .

PRELIMINAIRE au

au nord-cadi une grande breche , à: la Terre avoit été rendue

infuflifante au fud-eft, Niu-va répara tout , en donnant à la.

Terre de nouvelles forces , 8c remplillant les broches que
Kong-kong, par la révolte, avoit faites au Ciel.
Ces deux faits , l’un de Kong-kong en mal, 8C l’autre de

Niu-va en bien, ont paru fi eXtraordinaires aux Chinois modernes , que ne pouvant les expliquer , ils ont pris le trille parti
de les réfuter. Tchao - fiue-kang (1) , parle ainfi au raport
d’Yuen-leao-fan : Pui qu’on appelle le mont Pou-tcheou la
Colonne du Ciel , il au: qu’il foi: d’une hauteur extrême,
Kong-kan ne peut avoir guere plus d’une toife de haut, quelque granjqu’on le fizfle , Ô quelques forces qu’on lui donne ,

il ne pouvoit pas remuer plus de trois mille: pe au: ; comment
donc veut-on ue d’un coup 413121 tête il ait e’ ranle’ le mon:

Pou-telleou? e qu’on dit de iuova efl encore plus extravagant, car le Ciel efl éloigné de la Terre de je noyais combien

de milles à de mille: wifis , Ô Nia-va , quoique Reine de la
Terre, n’était après tout qu’une femme, comment donc peut-elle

voler au Ciel pour le radouber avec des pierres de cinq couleurs P Il ajoûte que ce font autant de pures chimeres.
’ Niu-va viétorieufe s’établit dans une plaine fur le mont

Tchong-hoang; elle paiÏ’a enfuite fur le mont-Li , 8c comme
elle régna par le bois , on dit’ ne la domination-ei’càl’orient.

sa Ses mérites , dit Hoai-nan-t e , pénètrent jufqu’au plus haut
des Cieux , 8c s’étendent juf u’au plus refond des abîmes;

[on nom le répand fur tous es fiécles Futurs, 8c la lumiere
remplit tout l’Univers’; montée fur le char du tonnerre, elle
le fait tirer par des Long ailés 8c fournis à les ordres; un nuage
d’or la couvre 8c;l’e’nviro,nne; elle’ le joue ainfi’ dans le plus

haut des airs, infqu’a ce ue parvenue au ne’uvieme, Ciel elle

fait (a cour au Seigneur ( i) à la orte de l’intelligence ; ne
refpirant que l’union ô: la paix , elle le repofe auprès du Taitfôu , 8c comblée de tant de gloire , loin de vanter les mérites,
elle le tient dans un humble 8c refpeôtueux ’filenc’e mî’

. (x) Tchao-flue-kang vivoit fous la Dynaltie des Ming 3 il a fait plufieurs

illVIÇS dans le quatorze ou quinzieme fiecle. . ’ -’
P.
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On attribue à .NlîI-Va plulieurs infiniment: à vent 8:8
anche. n Les deux premiers , nommés Seng 6c Hong», lui fervoient pour communi ’ uer avec les huit vents; parle moyen des
koùen ou flores doub es, elle réunit tous les fans à un (cul ,
&aecorda le Soleil, la Lune 8c les Emiles,c’eit ce qui s’ap-

pelle un Concert parfait, une harmonie pleine; (a guitare
étoit à cinq cordes, elle en jouoit fur les collines 8: fur les
eaux; le (on en ’étoit fort tendre; elle augmenta le nombre
des cordes jufqu’à cinquante, afin de s’unir au Ciel, 8C out
inviter l’Efprit à defcendre 5 mais le (on en étoit li touc au:
qu’on ne pouvoit le .foutenir’5’c’elt pourquoi elle les réduifit

àvingt-cinq, pour en diminuer la - orce ’; &al’ors il n’y en:
plus rien dans l’Univers de li caché ni de li délicat , qui ne fût

dans l’Ordre». .

Nia-va régna 130 ans; fou tombeau cil: en cinq endroit:

difl’érents; on prétend qu’elle a plu-lieurs foi-s apparu. Quel-

ques Auteurs ne la comptent que comme ayant aidé Fo-hi à
’ ’uverner, prétendant qu’une emme ne peut (alitoit fifi? lb
rêne de l’Univers.

CHAPITRE XIV.
CH-IN-NONG.
qui diflingue principalement ce Heros de tous les au;

grès, c’efl: l’Àgriculture 8c-la M’édecine.IPlufieurs Auteurs

prétendent . d’après le Hi-tfe , que Chin-nong fut fuccelreur
de Fo-hi; c’elt qu’ils ne réparent point F0 hi deNiu-vax; mais

on ne dit nulle part, queje fache, commentChin-nong parvint à l’Empire.

La mere de Chi’n-nong s’appelle Ngan-teng ou Nia-rang,
la fille qui monte se qui s’éleve; on la fait épeure de Chao-

tien , fans qu’on (ache quel (il ce perfonnage. Niu-teng le
promenant’un jour ’à’Hoa ’ya’ng , delta-dire, au midi de la

Colline des fleurs, conçut , par le moyen d’un Efprit, dansun

lieu immine T chang yang, ac mit au monde Chia-Mg»: dag?
b

PRELIMINAI’RE. en

un antre au pied du mont Li (1), ou, felon d’autres, dans un
rocher du mont Li. C’eli la qu’on veut que Lao-tfe [oit aufii
né. Cette Grotte n’a qu’un pas en quarréà (on entrée; mais

en dedans elle cil: haute de trente toifes, 85 lon e de deux
cents pieds , on l’appelle la Gratte de Chia-noug. l fut élevé 8c

habita fur les bords du fleuve Kiang (z) , à: prit de-là, le
nom de Kiang.
Chin-nong eut l’ufage de la parole trois heures a rès qu’il

fut né , à cinq jours il marcha, a fept il eut toutes es dents,
r8: à trois ans il (avoit tout ce qui re arde l’A riculture. 0g
dit que loriqu’il naquit, la Terre fit fouir neu fontaines, 8c
ne quand on buvoit dans une , l’eau des huit autres s’agitoit.

hin-nong étoit haut de huit pieds [cpt pouces, il avoit la tête
de bœuf 8c le corps d’homme, le front de dragon et les fourcils très grands ; on l’ap ella Câin-nong, delta-dire , le divin
’ Laboureur , fait a eau e que l’Agriculture dont il s’agit cil:
’ toute divine, foie à caufe de la fincérité 8c de la brimé de [on
cœur. Il régna d’abord a Ylôc enfuiœ a Ki; c’eit pourquoi on

le nomme Y-ki. Une 610i]: dit que Y efi: le Royaume ou nasquit Y-yun , 8c que Ki cil un pays dont Van-vang fut obligé
e châtier les Peuples. Il y a’des Auteurs qui veu ent que Y-

ki fait un ancien Empereur, le même que Tai-ting. Chinnong cit aufli pris pour Ti-hoang,&.fe nomme (cuvent Yenni, parcequ’il régna par le feu. ’ - i ’
Chinsnong ont pour Maître Laoèlougoki ; on le fait aufli
difciple deTchi-fong-tfe, qui fut Maître de Hoang-ti &d’Yao.

Cet Hermite efi le premier des Sien ou des Immortels, se

s’appelle feutrent Mouqkong. Le-Chazi-haieking dit qu’il fe

. q , p l r ::..-(î(. r; I w.

(l) Li , cette montagne s’appelle auiii LielTous ces pays ,comme j’

dit [ont inconnus. r A

. (a) Kiang n’ait pas ici le même caravane ne celui du fleuve King.
Le premier , dont Il s’agit ici ,y elleothpoié de eux parties; en haut cil e

unifier: quifignifie mouton, dime ou en général cette cf ece d’animal; audeŒous cit celui ni défigne lafllle ou la. fMÔÜCuLC’C «en a donné

cette analyfe. Télmo-fan-fou a fait fur ce livre un commentaire
Choug.ym,-p]’gng’.w,l î colt .. . 4.. l; i’. i u)” 4...
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brûla fur le mont Kin - hoa, 8c que quittant fa dépouille
mortelle, il s’envola fur le mont Kouen-lun , 8L s’arrêta dans

une grotte de pierre , qui étoit la demeure de Si-vang-mou..La

fillecadette de Chin-nong le fuivit , 8c devint immortelle. On
trouue quantité de traces de Mou-kong fur le mont Ngo-mi;
il préfidc à la pluie. Tout; ceci cil tiré de Lieou»hiang(1).
Chin-nong confulta encore un autre Hermite nommé Tchun.hi, 8C , felon d’autres, Tai-y.fiao-tfe. Il lui demanda pour’ uoi les Anciens vivoient fi longotems; l’Hermite répondit ,

que le Ciel avoit neuf portes, que le Soleil à la Lune tenoient
le milieu , à que c’efl le chemin le plus sûr.

Le livreY-rcheouchou (2.) ditque fous Chin-nong il plut du
blé ;. le Chi-king(;-) , en parlant de Heou-tfi, dit aulii quele
bon tain defcendit naturellement du Ciel. Le Lou-(e dit que
tous les grains en général font un prélent du Ciel, 8c il s’objeâe que les voies du Ciel font fort éloignées , 8c que ce qu’on.

rapporte deChin-nOngëcdeHeou-tfi n’efl peut-.être pas vrai.
Ilirépond que dire ce a c’eft une extravagance,& qu’il n’y a

rien qui fait plus proche que la communicatiOn mutuelle du

Ciel
8c de l’homme. r w Le Chapitre Hi-tfe dit que Chin-nong-confidérant le Koua’
nommé Y (4.), prit du boisfort 8c dur dont il fit le coutre de
la; charrue, 8c , choifit du bois plus tendre pour en faire le manche: il ap rit ainfi aux hommesà cultiver les champs;,c’eil.ce
que Tibu le attribue-à Oiiris. Au refle,0firis-, de même que
(1)5Lie’ou-hiang , fameux ’EdriVaËn (gus les Han : il mit en ordre la Bibliotheque Impériale; il a fait plufienrs Ouvrages , entr’autres l’Hifioire
in Immortels ,’ les T’aimes maures ," les Gu’er-rë’sCiviles , &c.’ Il écrit
Y

n.’ I.”*(.’i()l.’.».-i:v’ J’y; v ”

ra

î’60.) Y-tcheou-ehou ; c’ell , dit Lieou liiang , ce qui relia de l’ancien

Chou-king. On prétend que ce livre ne fut fait que du tems des Tcheou
orientaux. Tout gela: cil: dont: feu çinférieur au vrai (Îhou- king. .- a ’

(a. Le.,Clzi,«king eflfln-dèfiPrthlpaunlivres canoniques; c’ell un te,
cueil d’OdesÆc deiCantiquesirqpii ton-tau même bht- que hl Y-king un la

2mm;
au en) su JU’ in .! ,2»). ’iJl Ï au
(4) Compofé du Koua e 86 du Koua d. Voyez la planche 1V. r
*p

PRELIMINAIRE am

Chin-nong, a fur la tête des cornes de bœuf. Jupiter Ammon
avoit le même ornement , 8c Bacchus , qui ne diffère point
d’Ofiris, cil: aufii cornu.

On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus l’invention du
vin; car a rès qu’il eût orné la vertu 8c fait la charue, la terre

lui répon "t par une fource de vin qu’elle fit naître. Avant
lui l’eau s’ap elloit le premier vin, le vin célcfle;& quoique
dès le tcms e Fo-hi on eût déja la matiere dont fe fait le vin ,

ce fiit Chin-nong qui nous donna ce breuvage nommé Li

8C
La.aux’ paroles
’ du Hi-tfe, que Chin-kai (,1) a exPour revenir
pliqué relativement aux Koua de l’Y-king, Chin-nong , pourfuit-il, apprit le labourage; Et comme il n’y a point d’invention qui a porté plus de pro taux hommes , on dit qu’il l’em-

prunta du Koua Y.
Chi-tfe (z) dit que Chin-nong obtenoit de la pluie quand il
en avoit lejoin , dans l’ejpace de cinq jours une boufl’e’e de

vent, à tous les dix jours une bonne laie, ce qui mar ue la
vertu ë la beauté de [on regne. On it dans Kouan-t e que
Chin-nong fema les cinq fortes de bled au midi du mont i,
8c que les Peuples des neuf parties du monde apprirentrde lui
à le nourrir de grain. Il ordonna qu’on n’eût pas a gâter ce

que la terre produit au printems 8c en été, mais qu’on fût

iligent à recueillir tous les fruits , afin de perfectionner toutes
cho es ,r qu’on n’envahît point’les travaux d’autrui, 8c que le

labourage eût fon tems privilégié. Enfin il enfeigna tout ce
qui regarde le chanvre ô: le mûrier, afin qu’il y eût des toiles
8c des étoffes de foie en abondance. Je crois qu’on fera bien

aile que je mette ici quelques-unes des loix de ce bon Roi;
le livre San-fin nous en a confervé une partie. (Tell le Ciel

(r) Clam-lai vivoit fous la Dynaflie des Song: il a fait un allez bon
Commentaire furl Yvking , qu’il a intitulé par modeflie Y-jz’ao»telzoaen.

’ (z) C122 tfe étoit du Royaume de Tfin: il s’enfuit à Chou , 8c fit un
livre en vingt Chapitres; il n’en telle plus que deux.’ll dit que dans le Taiki il y a un Roi 8c un Maître ; c’efl qu’i prend Tai kl pourl’Univers ,

comme fait Tchouang de , quandildit que le Tao cil: avant le l’ai-kl.

exviij
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qui produit les Peuples , dit Chin-nong , a; c’ell: le véritable .
Roi qui ’fert le Ciel; cette penfée ell- prefque mot pour mot

dans le Chou-kin . Le Peuple cil le fondement du Royaume,
8c la nourriture e le Ciel du Peuple; quand le labourage ne
va pas bien , la nourriture manque , 8c quand le Peuple n’cll

pas droit, il fait un mauvais ufage des fruits du labourage. Si
un homme parvenu à la force de l’âge ne laboure point, il
n’aura rien pour appaifer (a faim ; à: fi une fille devenue
grande ne s’occupe point à filer 8c à faire de la toile , elle n’aura

rien pour rélifter au froid. On ne doit point regarder comme
fort précieux Ce qu’il cil difficile d’avoir , 8c il ne faut pas fouf-

frir qu’on conferve des meubles inutiles. Que chacun s’attribue ou la (lérilité ou l’abondance, puifque l’une vient de

la patelle 8c l’autre de fes foins. Si les Laboureurs font vigilans 8c attentifs, il n’y aura point de famine airez grande pour

faire mourir le Peu le dans le milieu des chemins; 86 quand
on a fufiifamment e quoi fe nourrir 8c fe vêtir, la vertu regne ,
le crime n’ofe fe montrer, 8c tout le monde obéit, fans qu’il

fait befoin de recourir aux Loix. Hoai-nan-tfe dit dans le
même feus, ue Chin-nong ne donnoit aucun ordre, 8L que
tous les Peuples lui obéiflbient; ce n’ell pas qu’il n’eut fait de

Loix,mais c’efl: qu’il n’avoit pas befoin de leur fecours. Un

autre Auteur dit que fans donner d’autre récom enfe au Peuple, que de le bien nourrir, il convertifl’oit tout ’Univers.

On doit aufli à. Chin-nong la poterie 8c la fonte. Lo-pi dit
cependant que ces arts ont commencé dès le temsde l’Empereur Soui-gin ,. 8c que c’eft une erreur d’attribuer la poterie à

- Hoang-ti, 8: l’art de fondre les métaux à Tchi-yeou. Chinnong inflitua des fêtes, pendantlefquelles on devoit s’abilenir
de vifites , de procès 8c de promenades; c’en: , dit Lœpi, ce
qui cil rapporré dans l’Y-king , au fymbole Fou: gue les
anciens Rois , le fèptieme jour, qu’il appelle le gran jour,

failbientfermer les portes des maifbns , qu’on ne fafiir ce
jour-là aucun commerce, à que les Magiflrats ne jugeoient aucane afiire ; c’ell: ce qui s’appelle l’ancien Calendrier. Yang-

rtfuen dit que Chin non ordonna le premier ce qui regar e
le labourage, uil étab it des fêtes, u’il jugea du chaud 86

du froid pour fixer les faifons dans eut tems,foit qu’elles

PRÉLIMINAIRE. «à!
mot
qui lignifie
On ditée,
que Chin-nong
fit un limeCalendtier.
fut l’Art Militaire ,-a:

aven eut, foi: qu’elles retardent ;c’el’t pourquoi lift fait du

qu’il étoit habile dans la guerre. Lorfque Pou 8: Soui f: revoi-

terent, il châtia ces deux petits Rois, 8c aga-mit ainfi dans
l’obéiEance tous les Royaumes de i’Univers. Chin-nong , dit

Sou-tfing( x), châtia Pou &Soui, Hoang-ti en fit autant de
Soui-ion, 8c enchaîna Tchi-yeou. Yao fut oblige de châtier
de la même maniez-e Hoan-ecce, autrement Kouen-ateou , a;
Chun dompta San-«miam

Le Hi-tfe, déja cité , dit encore que Chin-nong, en pêne.
tram le flamboie Cid (2.) , inventa les foires au milieu du jour,
qu’il y fit venir tous les Peuples du monde, a: qu’il y ramure
toutes les marchandifes de l’Univem. On les échangeoit mn-

tuellement, après quoi on r: retiroit chacun dans (on lieu. Il
Ie (ervit de monnaie pour.lc même defièin , mais l’invention
en cil bien plus ancienne. Kan -ing-ta veut que les cérémo-

nies de joie aient-commencé Fous Chin-nong , qui, comme

on lit dans le texte du Lou-(e, frappoit fur un tambour de
pierre pour honorer l’Efprit invifible , 8c pour mettre par ce

mo en de la communication entre le haut 8c le bas,entre le
Cie 6c la Terre. *
Quoique Fo-hi eût commencé à guérir les maladies [par la

vertu des plantes , cet art. cil particulicrement attribué àChinslang; afin lui qui .dzfàingua tomes les plantes, à en déærb

mina les diuerjè: qualités. Un pain! e tiré du livre San-

hoang-ki paroit vouloir dire - ne C in - nong battoit 8c

remuoit les plantes avec une e peee de fouet ou de fpatule
rouge ;-’ce qui défiguroit la Chymie , d’autant plus qu’on

parle d’une marmite ( Ting), dans laquelle Chimnong éprouvoit les plantes. Le feul mot ring marque airez qu’il le [ex-voit

poureela du feu. Le Diâionnaire Kang-hi-tfe-tien rapporte
(x) Sou-tjîng vivoit fous la Dynallie des Han ; il étoit difciple de Kouei-

ton-de Son frete cadet , nommé Sou-hi fut adfli célebre dans le même
teins:

(a) CompofoduKouae à duKoua 11;ku la planche 1V.
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le panage du San-hoang-ki, mais il ne l’explique point. Il y a.
un Auteur qui dit que Chin-nong , en tournant un fouet rouge ,
revomzfloit les poijbns qu’il avoit avalés. Un autre dit en général que les plantes je divifent en quantité d’efpeces déféren-

tes ; mais que fi on examine bien leur figure à leur couleur, fi
on les éprouve par l’odorat Ô par le goût , on pourra dilfinguer
» les bonnes des méchantes , à en compofir des remedes pour aérir les maladies, jans qu’ilfbit nécejjaire d’en faire l’épreuve

fur oi-mê’me ; mais le Ching (i) regarde cela d’une fi grande
con équeute, qu’il veut connaître par [a propre expérienceJa
nature de chaque remede qu’il enfeigne. Dans un feul jour Chin-

nong fit l’épreuve de foixante-dix fortes de venins g il parla
fur 4.00 ma adies, 8c donna 36s remedes, autant qu’il y a de
jours en l’an; c’eft ce qui compofe (on livre nommé Pen-tfizo ;

maisfi on ne fuit pas exaétemeut la dole des remedes, il y a

du danger de les prendre. Ce Pen-tfizo avoit quatre Cha itres, fi on croit le Che-ki. Lo-pi dit que le texte du Peu-t a0
d’aujourd’hui cil de Chin-nong ; mais cela cil: révoqué en

doute par ceux qui prétendent que ce livre n’eli pas ancien.

Si on ne croit pas que le Chan-hai-king fait du grand Yu ,
comment croira-t-on que le Pen-tfao cit de Chin non P On
dit cependant que Chia-nonf fit des livres gravés ur des
planches quarrées: Hoang-ti it qu’il lesa vus , 8c Ki-pe ajoûte
ue c’étaient des feerets donnés par le Suprême Seigneur
han -ti, 8c tranfmis à la poltérité patron Maître. On ne fait

pas a ez quel en: ce Ki-pe , ni Tfiou-ho-ki(z) , dont il étoit
difciple. Par Chang-ti on ne peut pas entendre Chin-nong,
car jamais Empereur Chinois n’a été nommé Chan -ti , ce
terme étant déterminé pour l’Être Suprême feul. C in-nong
..ordonna à Tfiou-lzo-ki de mettre par écrit ce qui concerne la cou-

leur des malades G ce qui regarde le pouls , d’apprendre filon
mouvement ejl réglé à bien d’accord ; pour cela de le tâter de

faire, à d avertir le malade, afin de rendre par-là un grand
(1) Ching défigne un très agrand 86 très fage perfonnage. Le P. de Pre-

mare 8: plufieurs autres Mi ionnaires le traduifent louvent par Saint. ’
(a) il défi pas sûr que ce Tfiou-Izo-ki ait été le Maître de Kivpe.

fervice
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üemice au monde, en donnant aux hommes un fi bon moyen de

confirmer
leurdesvie.
A fut la fertilité de la
Chin-nong compofa
Cantiques
campagne; il fit une très belle lyre 8c une guittarc ornée de
pierres précieufes , l’une 8: l’autre pour accorder la grande har-

7monie, mettre un frein à la concupifcence, élever la vertu
iniqu’à l’Efprit intelligent, 8c faire le bel accord du Ciel 8c de

I a erre. Yang-hiang dit les mêmes choies, encore plus clairement. Clzin-nongfit une l re pour fixer l’Ejprit Ô arrêter la
débauche , pour éteindre [à] coneu ifèence à remettre l’homme

dans la vérité célejle. Le nombre des cordes cil diliérent dans
difiérens Auteurs. L’un dit fept, l’autre cinq , d’autres vingt-

cinq. Lo-pi ditquecinq cil le nombre de la Terre, que Hoang-ti
8C Chun régnerent par la terre , donc leur lyre avoit cinq
cdrdes ; que fept cille nombre du feu ; or Chin-nong &Yao ré-

gnerent ar le feu, donc leur lyre avoit fept cordes. Je ne
fais ou ilpa pris ce u’il dit de ces nombres cinq 8c (cpt , mais
quand on lui accorderoit cela , fa conféquence en feroit-elle
meilleure ? Il ajoute que cette lyre de Chin-nong étoit longue
de fix pieds, fix Vpouces,fix bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d’Amphion 8c d’Orphée à-peu-près la même chofe

de la mufique; 8c nos Anciens ne (ont guere plus (ages que
les Chinois modernes, quand ils veulent que les cordes de la.
3re répondent aux fept planetes ;- ce qui e dit aulIi de la flute’
’ e Pan.

Efl mini dt’fparibusfiptem compaâa titrais

iFiflula ., (9c. .
8c quand ils difeut que la bar e de Mercure avoit trois cordes
par rap ort aux trois laifons cil-l’année aux trois fous divers ,
le que ’aigu répond à l’été, le grave à l’hiver , 86 le moyen

au printems , 8c que dans la fuite on y mit quatre cordes , en
confidération des quatre Éléments ; cela vaut bien le nombre

de la terre 8c le nombre du feu, dont parle Lo-pi.
Chin-nong, monté fur un char traîné par fix Dragons ,
’mefura le premier la figure de la terre, 8; détermina les quatre
Y

-exxii
. DISCOURS
mers. Il trouva 900000 flades (i ) en 8: cueil fur 8 50000 [tacles
nord 86 fud. Liu-pou-ouei ajoûte qu’il divifa tout ce vafie efpace en R0 aumes. Les plus proches du centre étoient lesplusl
grands , 8c es plus éloignés étoient les plus petits,de maniere

ne fur les mers qui environnoient ce cl Empire , il y avoit
des Royaumes feulement de vingt ou de dix Rades; il étoit
«borné au midi par ce qu’on appelle Kiao (z) , 8: c’étoit la qu’on

offroit les facrifices; au nord, ar les ténebres Y eau; à l’orient, par la vallée lumineufe l’âng-kou, 8c à. l’occident,par

. les San-goei. Le Chou-king, en parlant du RoiYao, rapporte
aufli ces Ïquatre points cardinaux , qu’il appelle la vallée lumi-

neufe, ang-kou a l’orient; Nan-liao au midi; la vallée obfCure Mati-[cou à l’occident, 8c la Cour des ténebres Yeoutou
au nord; c’efi a ces uatre extrémités qu’Yao mit quatre
Mathématiciens pour 0 ferver les deux équinoxes 8c les deux
folflices. Quelqu’érendu que fut l’Empire de Chin-nong, il
étoit fi peuplé 8C les habitans étoient fi peu éloignés, ue les
cris des animaux do-meiliques le répandoient 8c s’entengoient

d’un village au village rochain. Les grands Royaumes fefervoient des petits, 8c u centre de l’Empire on alloit a la

circonférence. .

Chin-nong factifioit au Seigneur Suprême, dans le Temple de la Lumiere (Min -tang) : rien n’efi plus fimple que
ce Temple , la terre de es murs n’avoir aucun ornement; le
bois de fa charpente n’étoit point cifelé , afin que le Peuple
fît plus d’efiime de la médiocrité. C’efi une erreur grolliere ,

dit Lo-pi, de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maifons, 8c a le remier bâti le Temple de la Lumiere. Cet
Auteur tient le meme langage en plufieurs autres occafions,
ne voyant pas que la même chofe a pu fe trouver fous divers

1
. (1) J’ai traduit Li par Rade , dix li font â-peu-près-une de nos lieues,

amfi ce feroit quarre-vint-dix mille lieues cil 8e orteil quatre-vingt-cinq

mille lieues nord 82: fud. . ,

, - » (a). Il feroit ridiculed’entendte ce Kiao du petit Royaume K iao-tdu’ 0m

Cochinchine.
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Empereurs. Chin-nong facrifinhors des murs, au midi (i) ; il
fit aulii la cérémonie ordinaire fur la haute &baffe montagne ,
en folemnelle reconnoiŒance de ce que tout l’Univers jouif-

[oit de la paix. Lo-pi s’étend ici fuf les louanges de Chin-nopIg :n Il ne dé.-

ttuifoit aucune chofe pour s’agrandir , il n’abai oit performe
pour s’élever; il ne profitoit point, peut (on intérêt particu’er, des occafions les plus faVOrables ; il étoit le même dans
la gloire 8c dans l’abailre’ment , 8: il marchoit toujours gaies
ment devant le premier pere de toutes choies; c’en: pourquoi
fan Peuple n’était compofé que de gens vertueux , fans le
mélange d’aucun fcélérat ; il n’employoit aucuns fupplices,

les mœurs étoient ures; on n’avait point enfemble de du;
putes, 8c chacun s’e imoit airez riche , parcequ’il étoit content

dece qu’il avoit; fans a fatiguer, Chm-nong venoit à bout
de tout; il ne vouloit rien de l’Univers , a: l’Univers lui ofl’roit
à l’envie toutes les richeliès ; s’eilimant peu , il honoroit tout

le monde, à: il poŒédoit ainfi l’ellime de tous les hommes; il

(avoit le blanc, 8c il confervoit le noir u.
Ces derniers mots, ui font très énigmati ues ,fe trouvent
dans un livre attribuéqa H0ang-ti , 8c la Glo e les explique en
difant qu’il réunifioit en fit performe deux natures, c’efl pour-

uoi il chercha la mort à il ne put la trouver.
On dit que Chia - non régnoit à Tchin ,1 qu’après fa mort
il fut enterré a Tchangvc a, qu’il étoit âgé de 16 8 ans, qu’il
en avoit’régné 14.5 , 8c qu’il laifla douze enfans.

- (l) Ce qui s’appelle K iao cil un lieu hors des murs de la ville capitale de
tout l’Empire : il cit limé droit au midi , a: tout à. découvert; il cit uni uement deltinéâ honorer par des’facrifices le fuptême Seigneur , auquel cul
ils [ont ofetts; 8: comme on ne les offre qu’à lui feul , aufiin’y a-t-il que
l’Empereur feul uipuiife les offrir , encore n’ofe-t-il pas les oflrir. par lui-

même; mais il c oifit le Fondateur de fa Famille pour un emploi dont il
se croit indigne; ce comme ces cérémonies fe font en forme d’un grand
banquet , c’eft allez d’humeur pour lui que de fetvir a table,

et

si!

CHAPITRE XV.’
pas DiasanDLinrs D’BpCHIN-SNOfNIG. il
CRI-T8 a dit que la Dynaflie de Chin-nong a eu faixanteé
dix Empereurs. Liu- ou-ouei allure la même chofe. La Plûif
part des Lettrés, dit, lia-pi , nient le fait , parce u’ils n’examie
ncnt pointl’ant’iqùité: font-ils donc plus croya les. que Chia-Î

tfeôc que Li-pou-ouei? sa Si on en compte que fept ou huit , c’efi
que les autres ont peu régné, ou plutôt qu’on a perdu la tra-

dition de ce qu’ils ont fait u;
. Tous les Hil’toriens modernes fuivent aveuglément le Vai-

ki, 8c mettent d’abord le Roi Lin-kouei , fils de Chin-nong,
qui, régna 80 ans ; (on fils Ti-ching lui fuccéda, ,8: régna 60

ans, enfuite Ti-ming , fils de Ti-ching, qui régna 49 ans ,
enfuite Ti- ,fils du Roi Ti-ming, qui régna 45 ans, (on fils
Ti-lai lui Accéda , 8: fou regne fur de 4.8 ans; il fut fuivide
fan fils Ti-kiu, qui régna 4.3 ans; celui-ci fut pere de Tfieè.
king , qui eut pour fils Xe 8c Hi, ni le pore ni les deux enfans
ne parvinrent à l’Empire ; mais Ke eut un fils nommé .Yuc
vang , ui fuccéda au Roi Ti-kiu,ôc-régna 55 ans; c’efl: par

luiA neque
a Dynailie
finit.
- aurions
é-.
s’en tenir
qu’à ce petit nombre
de Rois,«
nous
toujoursl390 ans pourla durée de cette Famille, fous laquelle
tous les Empereurss’appellerent Ye’nou Jen,comme Chin-nong

le fondateur ;’ mais Lo-pi va bien plus loin, 8c dit que fi on jupeoit des faixante-dixEmpereu’rs de cette Dynafiie d’après
es longs rognes. de Chinpnongôc Âde Hoang-ti , on trouveroit

quelques centaines de mille années. Le , remier qu’il met
après Chin-nong cil Ti-tchu: dès l’âge de Ëpt ans il avoit les
vvertus d’un Sage, 6C il aida l’Empeïeur fan père en. plufieurs
chofes. Lo-pidit beaucoup de bien de. fan rcgne’;on’1e’nomme

.Li-chan-Chi,ld’un ides noms de Clfin-n0ng,, 85 on ,lirifayfait
il’honneur’dans’les ficelés fuivants , de. le mettre poutaccomr

pagner l’Efprit des grains. Il ne faut pas oublier que Heoiu-tfi
s’appelle Tchu , du nom de cet Em ereur.
Lo-pi met enfaîte King-kia , ls aîné 8c légitime de Ti-

.. P .iArLI (R E. . cinq?

hlm si le troificme Ti-lin ;-’1c.Vai-:lsi:lç,.nqmmc. Lî,51:k°uci,,i,
c’ell’;une,lerrelur , Lo-pi ,. car Triîjlinjeihayant Ti4çhing’, 8C"
Ti-kouci 79.6.1!th qu’après; 11,73. des; Ah’sèürîs’ un ont ’dîèî

qHçÆi-kouei en; Chipgnong l’ulvùèmè,àL.èîefi.’quîls igno-Î

en; au.ç,Chin-pong a me; Iuècïcflëursîgë fa une, ën grandi

nombre. Lei-pi ne ditpoint’qui fut. le pète. de Tif-lin. Le qua: I
trieme, Ti-ching, c’elt le fils dulp’réc’éde’nt ;Ïce, fut’lui régla-

les tailles fur les bleds ,"il ne prenoit qu’un fur”vingt.gKouan’-’

de rap otte les impêtsà Kong-.lsong. ,L0,-,pi’,dit Qu’ils light
bien p usancicns; marisque la taille furies’blédsïiilcflEJquqq
depuis Chin-nong, Sic-que Tiàêh’ingla" régla.’ d’5” m ’à t I

c cinquieme cit Ti-kouei. Lin-poufoçuei- itI que les Peuples du Royaume deSo-cha ferévoltereiit, et l’étendirentà Chinnang. So-cha étoit un pays tributaire’d’Xeri-tij; c’eil dans ce
petit Royaume qu’on a découvert le fel;’[,;f:î,’r a

Le fixieme cil: Ti-ming , fils de K, Le (Êptieme, dans
le Vai-ki , le nomme Ti-y , fils de niniîng’; o-pi l’appelle
Ti-tchi. Le huitieme n’efl: que dansliLolqpËIZÎ F cil nommé

Ti-li», pore de Ti-lai, que le Vai-ki fait. . . de Ti-y. Le dixieme s’ap elle Ti-kiu; fa mere étoit Sâng-choui. Le
onzieme, fie-king, fils du précédent Ï " r ’dÊ Xe 8C de Hi.
Lo-pi les fait régner l’un après l’autge’. ’îelquâîtçrzieme,Ti-

ki, fils de Ti-hi 85 frere de Siao-tiÇM l 1:. ’ j
Lo-pi s’étend ici fur les Defce riants de caillai Ti.ki , 85 dit
qu’il eût trois fils : le premier, 19m; qui fur Maître de Hoang-

ti; le fecond , Pe-lin, quiyfut- Txibiiiairl: me troifieme ,
Tcheou-yang, qui,,f9ùs le ménaeîiloalîëg’l l ûi’la char e de

Se-tou. Son fils Clinihia’o Ifiit’pefeîKgduJ qui, fous ’Em-

pereur Tchuen-hio, étoit Heou-to Î il ni.sacqu1tta fi bien
de cette charge, qu’il eût l’honne’ër accu” ’pagner dans les
y

cérémonies l’Efprit tutélaire de la’TèiieL’Çe A eau-long eut un
fils nommé Tchoui , qui, fous l’EmpexçxgrïYÎa’q, s’appella Kong-

kong, pere de Pe-y , Roi de Lin ,"deqiîël’, fous l’Empereur

Chun, étoit Se-yo , ou plutôt le premier des quatre grands
Miniftres,rqu’on appellait ainfi, Le fameux Tai-kong, qui
aida Vou-vangà monter fut le Trdne , étoit un des defcendants
de Pe-y, il fut fait premier Roi de Tfi. Après ces généalogies ,

que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier Roi des Yen ,

appellé Yu-vang. Il tenoitfa’Cour mon 43mg; c’efl par: ne!
on ditque’Tchi-yeou attaqua Kongfangt- eRoi Yu-vang toit’

trop prompt dans (a maniere de gouverner; il’vouloit toujours
l’emporter fur lies’autres,’&c difputoit’p’Our avait feu] ce qu’on"

avoir pris in; chaldéen commun”; ’ifn’de fesVaiI’aux,nomméï

Tchi-yeou , Je révolta. Ce rebelle Tchi-yeou reflèmble fort aï
Kong;kong",’&f mérite bien que’ j’en parle en détail dans le

Chapitre
fuivan’t. ’ t f " " . . , * - i Maispour faire mieux comprendre tout ce que je viens de
dire , je mets ici en table cette Famille de Chia-nong.
A ,1 iiTi-tchu’.
ÎI a. ’I’ièkin’g;kia.

’ 3 Turin; . .

-4 Ti-chîn’g’,’ * t» . il
à h S ,Tî-kouei. T’- - I ’ - . . r -

. i i6 îiînung’.’ ’ I . , i l

4 . . 7 ’ Je r.

I i"A
I ’Ti-Ilaîi.
8:13.11.
I v «9
n Ï ’ 1i -’- eI ,L. r

j ’:vIl Tiatfie-king.
la Ti-kiu."q .; y.
i .13 Il
Tieki,Siao-ti.
,1.
*’,
am.
,14 Ti-ke. . .
’ :”,4K,eou-lou’g. W . - . .
:7: I Ü - w x,
. .iî-VY’u4vàiig,,dernierRoi. I

.iiTChûu-YOÉlg-ïPCJÏn’ Kim K . . ,

. ...Â.f59ng-’kong. p

r -Un:
c’YæÎ.
,
ÉTaiakong.
”.
H-Îlg,

. .. . respira»)...
l v . * i ’ . :î n I. v w

LE nom de Tchi-yeou défigne (qui caraâere; le mot tchi

dignifie un. ver, un vil infiâ’e ;, de-là. , par analogie , tchi veut
’ . :dll’c honteux , vilain , méchant,flupide,&c; c’efi aufii le nom

d’une étoile, comme chez nous Lucifer: cou, fr. prend pour
Ldire’une’ chofe parfaitement belle ,6; pour ce qui cil exrrê-

moment laid.. Tchi-yeou s’appelle enCoreFan-tfiten. Il a des

Auteurs qui font de Tchi- eau un ancien fils du Ciel; il efÏ
vrai qu’il difputa le Trône l, Yu-vang, 6C qu’il s’empara d’u ne

bonne partie de fes États; mais la plû art es Écrivains difent
’quc Tchi- eau n’étoit qu’un miférab e,uni uement fameux

jpar (es dé anches 8: lat fes crimes: on le ait inventeur des

armes de fer 8c de ufieurs fu plices. Il ufur ale nom de
Yen-ti, parceque c’ toit celui de Chimnong. lls’appelle en.

.core Tchi-ti, &Ven-tfe dit. qu’il en la calamité du feu ;c’efl:

lui que Hoang- ti défit , 8c c’eIi une” erreur de croire que

Hoang-ti combattit contre Yu-van flou contre Chin-nong,
8c que Yen-ti vainquit T chi-yeou. Ce a vient de ce qu’on con-

fond les noms.
Le Chou-king’, a l’autorité duquel il n’ei’t pas permis de fe

refufer, dit, en fuivant les traditions’ancienncs, que Tchi’yeou que premier de tous les Rehelles , à que fit rehellion
répandit fur tous les Peu les qui apprirent de lut; à commettre
mutagènes de crimes. L’ nterprete dit en cet endroit que Tchieou toit chef de neuf noirs ( Kieou-li ) ; il avoit le corps d’un

mme , les pieds de bœuf, quatre yeux en tête, 8c fixmains;

Argus. en avoit cent ,- Polyphonie un au milieu du front, 8c
,Briarée cent mains. On donne à Tchi- cou. 8 1-freres , au , fui,vant d’autres, 72. , c’ellz-aædire, neuf ois neuf, ou neuf fois
huit; on dit de même ne les Géants étoient freres , à confie.
irato: C œlum refcinderejëatres. ullsüavoient le corps d’animaux ,

la têteed’e cuivres: le front de fer; c’ell aux neuf noirs 8c a
,Tchi-yeou, leur aîné 8c leur chef, qu’on attribue l’origine des

révoltes, des fraudes 8c des tromperies n, I

une; s mî’DïI-"s c 0 un s
Tchi-yequ, ne terpitantpvq -larqbellion ,, fortit du fleuve n
Yang-choui (13,86 grimplafurle ’montKie’outnao pour attaquer . i

Kongfang; Yu-vang fe retira dans le ays nommé Chou-ton;
alors Tchi-yeou eut l’audace d’offrir e facrifice fur les deux
.monta nos , de prit la qualité,d’Yen:ti ; mais le Roi de Hiong,

nomme Kong-fun 1, aida Yu-vang, et marcha contre les rebelles. ’Layié’toire. nefutpas aifée; le Roi de’HiOng, défi-à;
’dire, d’eÎ l’Ourfe, qui’s’appella enfuitelHoang-ti, étoit fur un

char I," 8c Tchi-yeou acheval ; Tchi-yeou fe mit à la tête des
mauvais génies ( 2) 8c excita un affreux orage. , pour ôter le jour

aux troupes deKong-fun. Le Roi de Hiong ,pendant trois ans ,
’livra neuf batailles , fans pouvoir vaincre l’ennemi. L’Y-king dit
jauni d’un rand Roi qu’il nomme Kao-tfbng , c’eIÏ-à-dire , le
très élevé digne de tous honneurs , qu’il châtia le Royaume des

mauvais génies, 8c qu’au bout de trois ans il le conquit. Hoang-ti
’s’e’n retourna fur. la haute montagne; pendant trois joùrs il y

eut des ténebres horribles 8c un brouillard affreux, alors le Roi
levant les mains au Ciel, 09mm de’grands foupirs, 86 le Ciel.

lui envoya une fille célelle, qui lui donna des armes, avec
’ail’urance de la viâoire. ’Hoang-ti fit un char qui fe tournoit

"toujours de lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre .
Ré ions, 8c auflitôt’il enchaîna Tchicyeou. i

I e Chan-hai-kin dit que Hoan -t1 donna ordre au Long
’obéiII’ant de tuer . chi-yeou , 8c de le jetter dans la noire
vallée des maux. Ce ne nos Poètes exprimentpar divers noms,

I comme Neptune ,’ G aucus , &c., les anciens Chinois appeliloient toutcela Long, 86 défignoicnt ainfi le plus fauvent des
"Génies bienfaifans. On dit ar-tout que Tchi-yeou n’efl point

mort; Hoang-ti fit faire Ian portrait pour épouvanter tout
(x) Ellimé un des quarre qui fartent de la fontaine du montKouen-lun ,’

se qui coulent vers les quatre parties du monde. Yang lignifie mouton ,

agneau. V i

(z) Je traduis Tchi-moe’i par mauvais énie; ilell sûr que ce font des

Ef tirs malfaifans. Le caraé’tcre K0uet’ 8: ce aide Chin n’ont point par eux-

memes un mauvais feus ; ZesChinois difent comme nous , un malin Efpril
Sic chin , Ngo-kouei ; au telle s’ils entendent par ces exprefiions de purs
Efprits ou des aines (épatées ,ec’ell ce qui n’en pas facile à décider.

’ l’UniverS»
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l’Univers. Le Po-kou-tou(i) dit ue les Anciens avoient couturne de faire graver’la ’figure’degllchi-yeou fur les vafes dont

ils (e fervoient , afin d’éloigner par cette vue tous les hommes
de la débauche 86 de la cruauté. On lit dans le Kang-kien que

.Tchi-yeou cil le mauvais Génie, 8c que les étendards qulon
fait our ehafÎer les mauvais Génies s’appellent les étendards

de fchi-yeou. Lo-pi aioûte que Tchi-yeou efi eint avec des
jambes 8c des cuiflicslde bêtes , 8c qu’il a des dl; de chauvefouris fur les épaules. On rapporte dans l’Hifloire que Tous
l’Empereut Vou-ti , des Han , qui monta fur le Trône r40 ans

avant J. C. Tchi-yeou ap arut en plein jour dans le territoire
de Tai-yuen , ville capita e de la province de Chan-fi ; il avoit
les ieds de tortue 86 la tête de ferpent. Le Peuple ,* pour
fe élivrer des maux qu’il faifoit foulfi’ir , lui bâtit un

Temple. ’ I

Lo- pi , fur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces belles paro-

les, qu’il a imitées de l’Y-king: Tous ceux quifimt le ôienjbnt .
comôlés de félicité , Ô tous ceux qui finit le mal, ont accablés
de mifires ; c’efi la loi fixe ê îmmuaâle du Ciel.

Ici finiflent les recherche; du P. de Premarefitrces antiquités.
«C’qfld’après un autre exemplaire, mais en latin, defim Ouvrage ,

qui comprend encore le regue de Hpaug-ti , ue l’on (Il-(fil?! dans
un livre intitulé de l’origine des Loix , des Ârts ô: des Sciences,
Par M. Gogué, tout. I I. pag. 3 15 de l’édition iræ-4°. un mor-

ceau qui a pour titre Extraits des Hiltoriens Chinois. On auroit
du avertir. Qu’ils étaient copiés - ur cet Ouvrage du P. de Premare.

Je dirai ici un motde l’Hijére de HOang-ti , que je tire de
I’Hifloire Chinoifè intitulée Kang-mo , afin de réparer en partie

ce qui manque au mauufi-rit du P. de Premare , que j’ai entre le:
mains. C ’efl par ce Prince que commence le dixieme Ki.

(x) Pd-kou-tou oit un Ouvr e airez grosïdans lequel on trouve tous.

les miens varies afièz bien défunts , 8: avec leur nom. -
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Ce Prince, Îu’i-vant le Kang-moü) ,portoit encore le titre
d’Yeou-hiong-chi ; il’dcfcendoit d’un frere dela mere de Chin-

noug Prince de Clam-tien : celui-ci étoit un des PrincesVaffaux. La nacre de Hoan -ri étoit ap eÎlée Fouepao; efi’tayée à;
i’afpeâ: d’une nuée très riflante, cigale devint girofle ô: accoan

cha dans la faire fut une colline ap ellée Hien-yuen,d’un fils
qui fut en ’cqnfe’quence nommé âien- uen , 8L qui , pour

nom de famille, prit celui de Kong-fun. ès le moment e fit
naiffance-il avoit une intelli ence extraordinaire , 86 favoit atIet: il (accédaàYue-vang. Èomme ilrrégna par 1a vertu c la
terre qui en: jaune, on l’appella Hoang-ti ou l’Em ereur jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tfuen; c’ei cette

mfmu’qn’il inventais. lance 8c le bouclier, Tous les Prin-

ces. Vaflânx vinrent [e (Ou-mettre a lui ; il dompta mgr-and
nombre d’animaux féroces Berna le rebelle Tchi-yeou ,rclont
il a été parlé plus. haut. Après ces randes.vi&oites,Hoang.tî

devint Maître de l’Empite. Il êta lit des Miniftres qui poritoiont let-imd’Yunoudclamée , &téglalaforme de cuvet-

nement; il en créa encore fix autres, qui avoient oin des

différentes contrées; il en établit wifi cinq pour eequi concernoit le Ciel , c’efl-à-dire , l’oblewatien des a-flstes’ 8c des phé-

nomenes. Il ordonna à Ta-nao de faire le cycle de 6o , comyofé d’un cycle de 10 appellé Kan 8c d’un autre de douze

appelle Tclzi, qui , réunis enfemble, fervent à nommer cha-

que jour dans une révolution deéo a
à Par (csardres Yong’itching fit une-flairera: 8c réât; le calen-v

’tfrier 8c les Taifons. Li-cheou inventa la manier: compter;
idiots les poids 8L lesbalancesfurent réglés. Ling-lun fit la mu»

’. (1),. L’édition; du Kang-mp. que je mûrie-I, difTere deicell’es de la Bi-

bliotheqne du Roi, en ce qu’à la tête on a mis routes lesancie stradiainnsc, depuisPuon-kn indiqn’àfo-hâ. Ce morceau efi’ifitimléSa oang-H

à Ou-ti-ki , ou Chimique daguois.va 8C cinq Z. :gCCË ’Ouuraæ
renferme une grande patrie de ce que le P. thtemate ÂIÂEPOIIË dansa:
qui piécedà.
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fiquc. Ce Minime étoit ori ’naire du nord d’Yum-ryu , que

d’autres confondent avec mont Koucn-lun. On dit que
Yuen-yu cit fitué à l’occident d’un paysqne l’on appelle Ta-hia z.

dans les Hifloriens pofiérieurs aux Han , Tamia répond àpcu-prèsau Khorafan. Ling-ltm prit uniroient dansunc vallée
appellée Hiai-ki , y fit des trous Belon-fila dodu us, afin d’imiter.

les tons de la cloche. Il diilingua les différents tous dela muflque , fix étoient appel-lés Liuôtfix Lou ,- avcc ces tons il imitoit.

leLechant
du. Fongzuhoang.
j..
Minillire Yang-pneu
fit douze. clbehes, conformément:
aux douZe lunes ;.alorsles cinq nous fanent d’accords , les faifons:
furent déterminées.1e Maillets Tæ-yongfio la modiqueappell ée.

Hien-tchi.Hoæn rififi: leBonnetRoyaalla pelléMienou-Mienæ
licou , 8c les dl émus habits, les fit tain te de différentes cette

leurs ,, imitant le plumage des siffloit, la couleur. du Ciellôc
celle des plantes: il Etfaâneaufli différent» vallon St inflrum’entd

par Ningrfong 8L par. Telle-J ; d’autres firent par fes ora
films y des arcs ;. des fluents et" ’ rentes: armes. Kong-touât.

Boa-kan; creufenent. un ambre 8c firentune barque,.85avec des
branches qu’ils tailletenn,ill9 firent des ramas, on [in aulli des
chariots; alors on put pénétrer pars-mut. 0m confirmât un
lieu ap ,ellé Hou-kongà, pour (aurifier au Chungrtit le: coma
merce ut établi , 8c l’on fit fabwi une une ruminois que l’on
appella Kilt-tao. Hoang-ti fit un arraité de Médecine , qu’il

nomma Noui-kirzg. Loui-tfu , femme de Hoang-ti , 8c fille de
Si-ling-chi , enfeigna aux Peuples l’art d’élever les vers à foie 8c

à filer , pour faire des habits 5 dans la fuite elle fut regardée
comme une Divinité.
Alors l’Em ire , qui jouilfiain’dfune paix profonde , s’étené
i doit du côté de l’orienujufqpî’æl’æ mon; du côté de l’occident ,

jufqu’a Kong-ton ; au midi, jufqulau Kiang, 8c au nord ,
jlufqu’à Kuen-jo.’ n divi’fa tous ces ays en provinces ou

cheou , 8c l’on mit par-tout des O ciers : dix Y e ou villes
formoient un Tou , dix T ou, un Se , dix Se , un T clzeou.
On dit que Kong-tong cit peu éloigné de So-tcheou dans
le Chen-fi , que Kuen-jo cit la partie de la Tartarie habitée par
les Hiong-nou. On vert pat-là que les Chinois donnent à leur

Ni
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Empire pour bornes le Kiang au midi, la mer à l’orient, le dé;
fert de Tartarie au nord , 8c l’extrémité occidentale de la province de Chen-fi à l’occident.

Hoang-ti a ant rétabli l’ordre dans tout l’Univers , 8: les
Peuples jo’uiflilnt d’une profonde paix , il arriva des prodiges

extraordinaires, on vit naître une plante qui avoit la vertu de
faire conno’itre les fourbes à: les impolteurs , loriqu’ils en-

troient quelque part ; cette plante étoit nommée Kio-tic ou
Kio-y. Le Fong-hoang fit (on nid dans le palais , 84 le Ki-lin
f6 promena dans les ljardins de l’Empereur. Enfin, après un
rogne de lOO ans, ce rince mourut âgé de I 1 1 ans, au midi
de la montagnq King-chan , fituée dans le Ho-nan , ou il avoit
fait fondre trms grands vafes appellés Ting ; il avoit époufé

quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants. .
J’ai abrégé ici l’Hiflzoire d’Hoang-ti g, on voit en la lifant que

la plûpart des découvertes faites fous (on rogne ont déja été
attribuées à des Princes plus anciens. Comme c’eit à Hoang-ti

que les Familles Impériales prétendent toutes remonter, 8c
qu’à la tête de toutes les éditions du Chou-king les Chinois
ont misune Table Généalogique des trois premieres Dynafties
Hia , Changêt Tcheou , j’ai cru devoir l’ajoûter ici ; elle
pourra fervir à faire connoître le nombre des générations
écoulées avant l’Ere Chrétienne.

Nombre de! généralisas.

VÎZTJZXË

M

a. Tchang-y , Chao-ljao ou Yuen-tun ,

1.!

3 Tchuen-hio , Kiao-kie, I

(.1;- - I fi j V v . t r, s

4 Kuen, Kiong-tchen,’IÇao-fin’ou’fiïko. 1,

il ’ lt*”””"*Si H f 4 Yj

S girldireur dele premier: D’huile, (Klng- lai-1g: [I e’r l l ’ egl-lt-t i, a0.

. nommée
H11., ,,Chao-tmng
..r
6 K1
, 1 k Kru-vang
,I Pou-ko.

re---.
’
.
a
.1
8 Slang , Kou-feou, j Chang-jo, ç Kong-licou.

7 Talr-kang, Tchong-kang , Kiao-gÏou , Slang-top, .330.

9 Chao-kang, Chun ,1 i "- ’Tfao-yu, ’ M magnifie.

Io Chlu , Y Bourg-po.

nu Mang,
ani, Tchin
,
Kiang-fo.
jVil; - t -.Moei- u.
13 Sic , Pao- ring , î Kong-I514. Po-kiang, *Pao-ye,ï ’ Kaoqu.

ruà- ---:-fi l. .... V V0.2 s i l

15 Kong-kiao, Ki’ong , .Paoi-ping, .. Yaayyi

16 Kao , i Kin , Tchu- in .1 Kofig-cho-tl’u-loui.

,7 1:3 , Tchu-I and, l’ai-sang autrement Tan-fou.
18 Kie , Tien-y ouIching-tang , Vang. ri.
Clrmig. pere deVoucvang,
.5- ,. .nommée
, A; A ,: . ’ Ven-vang,
Le dernier de cette Dynaflie.

butineur de la («onde Dynamo

rondattur de la (miasme Dynaflie
appelée Tcheou.

On voit combien cette table , faire par les Chinois, cit défeétueufe , puif ne Ven-vang, pere de
Vou-vang , Fondateur de’latroifieme D naflie , n’en qu’à la génération qùiÏPuit Tching-tang , Fon-

dateur de la feeonde , ce qui cil impofli le ; faivant les Chinois , il doit y avoir entre l’un 84 l’autre
un intervalle d’environ 496 ans ; de plus, Yu, fucceŒeur de Chun, précede’celui-ci de quatre générations. Il eflriécelraire de faire voir ces défauts, afin qu’on n’infiüe pas fur ces tables ni fur l’exaé’ti-

rude des Chinois dans ce que des Écrivains modernes nous ont ra porté relativement à l’antiquité ,
d’autant plus qu’ils ne r(ont pas d’accord entt’eux. Se-ma-tfien , ans fou Se-ki , (entant la néceliité
d’un plus grand nombre de générations , a ajoûté deux anonymes avant Kuen , ere d’Yu, c’eû-

a-dire , entre la troifieme 8c la quarrieme génération. Par la même raifon , pour a généalogie de
la troifieme Dynaltie, on ajoûte fix anonymesimmédiatement après Heou-tfi , cinq après Pou-ko,
8c quarre après Kio ; mais , fans avoir égardâ ces généalogies, comme ces trois Familles ont régné

fucceflivement , je vais continuer de les mettre par générations.

enxiv
TC HINî-TANGQ

J, l’ai-ring , Vai-ping, Tchong-gin,’

au Tai-kia ,
- a; o-ting , Tai-keng,

r. . . A . . Î .4

a: Suc-km , Yang-k1 , Tan-veu ,

a; IHo-tan-ltia, Van-gin , Tchong-ting 3

:4 Tfou-ye ,
a; h Tfouvfin ,
a6 Duo-ring, Trou-ring ,
un A Jnonyme,
-’ - V 38. - Nan-keng;
a, flac-7e, Sialo-fin, Pan-keng , Yang-1th;

3° You-ting ,
. 3 a Tfou-kia-, Tfiu-keng;

a:

’ , n- . filoit-y;

M TaI-dnBJ
35; Ti-[veg ng’fieme Dynaflia.
36 8:ng Vou .vang, fils deVen-vang,’

37 m i Tchmg-vmg ,

a5, 4radant...
Tchavag ,1
un»

Mouîvang ,’

4’ ; i’ 1c i ’ r- r

43 Yang» I ’ Mr

4; ’ - Y-Villso’i’ 7 : * - r

44 ’ i I unanime ,’- i i

4s
i
Li-vang’,
i
46 Siuen-vang ;

47 - i Yeou-v’ang,

”iu

Ce Prince commença à. régner l’an 77o’avant 1. ,êt finit

l’an 7 z o. , . . . .

On fait le même Hoang-tiinventeur du cycle de 60 ,icomme

je l’ai ditplus haut ; ne cycle (ont aâhellelnent’a mat uer les, ’

jours écules années; mais dans le Chou-Ring on ne e voit employé que pour déligner les jours; c mmeil cil: néccffauverie le connaître 86 de l’avoir "l’âne °’s.f°’uÏk. Yeux sa i

niaouli: Chou-king, j’ai cru devoit e mettre in. a a
(

nAjv.lt.

-1

cxxxvju
DISCOIURS
Ce cycle de 60 cil: cor’npofé, 1°. d’un cycle de dix qu’on
nomme les dix Kart. Les noms de Lchaque font ,

r z 3 4 5 6 7 8 9 to .
I z 3 4. 5 6 7 8 9 i to

Kia, Y , Ping, Ting, Vou, Ki , Keng, Sin , Gin, Kuei.
2°. d’un cycle de r 2. , qu’on appelle les douze Tchi , 8c qu’on

nomme chacun féparément, ’ " ’

Tfe , Tcheou, Yn , Mao, Chia, Se, Ou, Ouei , Chia, Yeou ,

r r v La v -

Su , Hai.

Ces deux cycles , combinés ainfi enfemble, forment le cycle

de:1, ifoixante.
’11 ’- "la: .i,r31 4; V, 9’,
Kia-tlîe , k Kia-lîu, I Klë-çliiî, Kiagou , Kia-chin, Kia yn ,

I 355;; nîéà’ïéltg ê? la? Ç . si
Y-ïehfiPlb" h i erVËQQu a Y’F’uçi”? ’ Il?) i j Y’mêos

’ Jury-’13- ,J 35”49; ° a; ’ 4s s;
Pingàyn ,9 Ping-tfe,’"p- magma ,’ Ping-chin, Ping-ou, Ping-chin ,

4 14rlw’uifileà; L’ .344 ’:2’,ls4’. ,
Ting-mao, Ting-tcheou, Ting-hai, Ting-yeou, Ting-ouei , Ting-fe ,

s 15 z; 35 ,45 ss

Vou-chin , Vou-yn, Vou-tfe , Vont-(u, Vou-chin , Vont-ou,

i6 , 16 2.6.. 56 j L, 46 56

Ki-fe , Ki-mao , Ki-hai , Ki;yeou , Ki-ouei ,

7 x7 la: P 57 437 57

Keng-ou, Keng-chin, rang.ng Keng-tfe, Keng-fu, Keng-chin,

8 18 2.8. 5’ n 38: ’I 48 58

Sin-ouei, Sin-fe, Sin-mac, Sin-tcheou Sin-bai, Sin-yeou ,

9 la z9 39 49 59

Gingchin , Gin-ou , Gin-chia , Gin-yn , Gin-tfe , Gin-fil ,

q to 2.0 30 4o 5o 60

Kuei-yeou, Kuei-ouei, Kuei-fe , Kuei-mao, Kuei-tcheou, Kuei-hai ,
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Ainfi aéluellemcnt que l’ortie fert de ce cycle pour les années , Kia-tfe , par exemple, défigne 1684. de J. C. Y-tcheou
1 68 5 , Ping-yn 1 686 , &C. Ce cycle répond à notre fiécle , mais
au lieu que le fiécle efi de cent années , le cycle n’eft que de

foixante , après lefquels on revient au premier nombre ou
Kia-tfeo

C H A o -H A o.

Après Hoang-ti , régna CHAO-HAO (on fils; on le nommoit
encore Hiuen-tun: (a mere, appellée Loui-du , étonnée par
l’apparition d’une étoile , devint rolre , 8C. le mit au monde
dans le pays de Kong-rang; c’e pourquoi il a été appellé

Kong-fang-chi : on le nomma Tfing-yang-chi , du nom de
[ou Royaume , appellé Tfing-yang, 86 comme il régna par la.
vertu du métal ou Kilt ,’ un l’appella Kin-ticn-chi: enfin ,
comme il imita la vertu de Fo-hi , qui étoit nommé Tai-hao ,
on l’appella Chao-hao. Il époufa la fille du Prince de Loui ,
donti eut un fils nommé Tchi; il établit la Cour à Kio-feou.
A l’occafion de l’apparition du F ong-hoang , il établit des Of-

ficiers , au nombre de cinq , qui portoient fur leurs habits des
, fi . ures d’oifcaux , diltingués par les différentes couleurs; il ré-

g a les poids éclos mefures. Il fit la mufique appellée Ta-yuen ,
8c il mourut après un regne de 8o ans; i étoit âgé de cent ans.

Quelques-uns racontent qUe les Kicouvli exciterent des troubles 8c corrompirentles mœurs, que la jullice étoit bannie, qu’on

ne voyoit que des fourbes 86 des magiciens, 8c que tout étoit
dans la confufion-

TÇHuBN-Hro.’
TCHUEN-HIO fuccéda à Chao-hao; il étoit fils de Tchang-y ,

fils de Hoang-ti , 8c parconféquent neveu de Chao-hao. Tchuenhic étoit encore appellé Kao-yang-chi ; il naquit au rès du fleuve
Jo-choui. Dès l’âge de douze ans il étoit en état ’aider Chao-

hac dans le gouvernement ; il lui fuccéda à vingt , 8c régna
par la vertu de l’eau. Il mit (a Cour à Tiskieou , que l’on dit
être dans le pays de Ta-ming-fou: il établit différens Miniftres pour réparer les défordres que les Kieou-li avoient caufés ,
s
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- fit régner la paix , sa rétablit le culte religieux en nommant des
Ofiiciers qui y préfidalfent. Il fit un calendrier , fixa le commencement de l’année à la premiere lune du rintems. Il y eut dans
ce même tcms , où tout fe renouvelle fur fa terre , une conjonc-

tion des cinq planetes dans la confiellation appellée Ing-che
Il fit faire une malique appellée Tching-yun; ce fut le Miniflrc
Fi-long-chi , ou du Dragon volant, qui en fut chargé.
Tchuen-hio régna 78 ans. S’il faut en croire les Chinois ,
[on Empire étoit très étendu du; côté du nord ,il étoit borné
ar la Tartarie ;du côté du midi, par la Cochinchine g du Côté’de
l’occident , par le grand Défert de fable; du côté de l’orient,

par la mer.

T I - x o.

Ti-ko, aufli nommé Kao-fin-chi , étoit petit fils de Chaos
hac. Dès l’âge de quinze ans il aidoit Tchuen-hio. Il monta
fur le Trône à l’âge de trente ans; il ré na par la vertu du bois.

Il mit fa Cour à Po , près de Kuei-te-êou, dans le Ho-nan; il
fit faire une mufique ou chanfon nommée Kieou-tchao , il réna foixante»dix ans. On fait de grands élogesde ce Prince. Ilefl:
pere deTchi , qui lui fuccéda; il étoit fils de fa quatrieme femme,
8c ne régna que neuf ans. Il fut chalfé à caufe de fes défordres ,

86 l’on mit à fa place Yao (on frere , 86 fils de la troifieme
femme de Ti-ko. C’ell à Yao que le Chou- king commence 5

ainfi on verra ce que lesHilloriens rapportent de ce Prince.
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I’PREMIIERE PARTIE,
INTITULÉE

YU,-CHOU.

1î-

INTRODUCTION.

Le CHOU-x un; porte encorele titre de Chang-chou ,
c’el’c-à-dire Livre ancien ou Livre .augulte. Le titre Yu-chou
que l’on donne à la premiere partie, lignifie Livre d’Yu , 8c Yu
cil: le nom que l’Empire portoit du tems de l’Empereur Chun.
Les Chinoisprétendentique cette partie a été,compofée par.

des Hifidriens qui vivoient (111):th de ce Prince. rIl-s croient l;
encore qu’elle n’ell qu’un fragment, diane partie, plus confi- ç

dérable intitulée Ou-tien , qui comprenoit , outre l’Hifloire
d’Yao 8c de Chun , celle de Chaorhao , de Tchuen-hio 8L de

A
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Ti-kor, Princes.que l’on prétend avoir regné avant les deux

dontil s’agit. Ors-tien lignifie le Livre authentique des cinq
(Empereurs), parcequ’en effet ce Livre renfermoit l’Hiltoire
de cinq. Princes. Ils prétendent avoir encore perdu l’Hifioire

de Fo-hi , de. Chin-nong 8: de Hoang-ti , Princes anterieurs
aux précédens. Cette Hifioire étoit intitulée San-feu Il exiito

à préfent un Livre du même titre , .quirenferme PHifioire des

mêmes Princes; mais on doute de ion authenticité. Comme
le Chou-Ring ne contient pas tout ce quel’on fait de l’Hifroire des Empereurs dont ilparle, ainli que je l’ai ditldans la
Préface , je vais y fuppléer principalement diapres le Trouchou. Ainfi voici ce que ce Livre rapporte du rogne d’Yao.

Cet-et additicn,qnc je fais à la Traduâion du P. Gaubil ,
I fervira en même-tcms de commentaire 8c d’éclairciffement au

texte du .Choù-king;

même

ADDITION A’U CHAPITRE PREMIER.

ÉVÈNEMENS» DU RÈGNE D’YAÔ.

LE TSOU- cHQU , dont je me fers principalement dans
ces:additions., commenecà Hoangari , qu’il fait régnera cent.
ans; 81: les faits qu’il cite fe réduifentrazpem de. chofe. Il dit a
feulement qu’ili réglai-la, forme des habitsgqu’il. parut; une
nuéevbrillante, 81 que il’ePhenixou: le Fong-hoang («montra
la; cinquantieme annéevde fort regnc’, que ceP’rince alla faire ’

un (acrificenauib’erd-du fleuve 1:05.un quelquœpexiplés vine
rent’ lui rendrehommage; enfin-quo lascentiemeaùnee’ylar
terres’entrouvrit , 86 qu’ilw mourut. AprèsHoangàtiïrégnea

tout Chao-hao, on ne dit’PaS- combien. d’années"; enfuit:

PREMIÈRE PARTIE. 3

Tchuen-hio pendant -foixante-dix-h.uit ans.0n rapporte qu’il
commença à faire une fphere. .8: qu’il inventa une ’mufique
nommée Tching-yuu. De (on .temswiuoir Kuen pere d’Yu ,qui
’futfucoeflèur .defihu n. Ti- ko régna enfuire- pendant fumante:trois ans,- Rififi à relui-ci qu’-Y.-ao tfuecéda.i.Les années du

-cyele ne font pas. manquées dans le Tfourchbu pour le .regnc
Zdertons ceeriimos aniserieurs a Yao;;&’. l’on voit que ce livre

.dit;très zpnu clochoit. de leur HEiflioire. , A
L’Empereur Yamp’ontoitrencore le mitre de Tao-rang ; en

.lui attribue unehaiflirncie miraculoufe. Le Tian-chou flic fa
premiere année à laiereizierned’uncycle; a: c’elt à entrepre.miere année que ile même. livre dit qu’Yao initia Cour à :Ki ,
.6: qu’il ordonna ales Minimes Hi 6c Ho de .préfider à l’Af-

tronomie. La cinquième année , ce Prince ïfit , pour la pre.miere fois, la yifite de l’Empire ; ladouzieme , il régla ce qui
moncarnoit-zlesatroupes g la dix-neuvieme , il .ordonnæà Kong:lsongde faire émuler les eaux2;.la cinquanteatroifieme,il»fit.un

Iacrifice au bord du Jfleuve La ;ila ànquantehuitieme , il envoya lonfils, nommé thou ,vencxil vers la :riviere Tan-chum;

.8: la Ioixanœ-unieme , il chargea de nouveau Kami de irraJzailler à.l’6coulement des’eaux; celui-ci n’ayant pas téufii ,

fur-puni la foixante-neuuieme année.ïC’efl: à la [chiante-oniieme armée de fouiregne qu’il donna à Chunfes deuxfilles
:en;n1ariage;,-deux ans après il l’alfocia a l’Émpirch’an ’75,

Yu, filsde Kuen ,xfit écouler les eaux; 8c l’année fumante,

ce même I’Yuallailbumettre quelques "barbares. La quatrevingt-feptieme année d’Yao, on commença a divifer l’âm-

pire en douze Tcheou ou Provinces ; 8L la quatre-vingt-dixfeptieme année d’Yao , Yurfit la vifite de ces douZe Provinces.

Yao, mourut à Tao , après un regne de cent ans.
Voilà les principaux événemens du regne d’Yao rapportés

Aij
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dans le Tfou-chou Il y a dans ce livre un interregne de deux
ans après la mort d’Yao. Le Kang-mo met la premiere annéelaquarante- unieme d’un cycle.

Suivant le même Ouvrage, Yao , des la premiere année de
(on: regne , ordonna aux deux Afironomes Hi 8c Ho de régler .
ce qui concernoit le Calendrier, la durée de l’année, l’inter-

calation. La feptieme année un animal fabuleux , nommé
Ki lin , parut fur le bord d’un Lac; la douzieme année il fit la
vifite de l’Empire; la quarante-unieme Chun vint au monde ,

8c la foixantiemc ce même Chun le rendit célebre. par (on
obéifiimce fi.iale. La foixantieme année arriva le-déluge , qui

.fubmergea tout ; Kuen eut ordre de faire écouler les eaux, 86
travailla inutilement jufqu’à la foixante-neuvieme d’Yao ; la
efoixante douzieme Yu , fils de Kuen , fut chargé de réparer ce
idéfaftre; la foixante-treizieme Chun fut alTocié à l’Empii-e ; la

foixante-quinzieme on exila Kong-kong à Yeou-tcheou. ,, que
l’on croit être dansle Leao-tong. L’annee-fuivante on œnferma

les San-miao à San-gouei vers. le défert de fable ; la quatre*ving’t»unieme année Yu, en. conféquence des fervices qu’il:

avoit rendus , fur fait? Prince de Hia ; la centieme année, la.

.vingtieme du cycle,- Yao mourut. On:voit.que le Kang-mocil beaucoup plus étendu quele Tfourchou. On y a. copié tout.
le Chou-king pour les détails des. événemens que je ne fais.
,qu’indiquer son y aluivi le même plan pour tous. les regnes.
.fuivans; Quant aux autres événemens dont leChourking neparle pas, 8c qui (ont rapportés dans le Kang-mo,ils fontemæ»
pruntés. de ïplufieursEcrivains connus à; ellimés..

fi

CHAPITRE PREMIER.
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jYAo.

’ "’INTITULÉ

Kang-mo.
a; )7°

.,Y.Av-.O-T I EN.

12. 3.5.

flou-chou.
’ 2205.

ISOMMAIRE.

’ 2.105.

lavant J. C.

CE CHAPITRE , le premier du Chou-Æing , ne commence
I qu’au regne d’Yao. Il n’y efl queflion que des vertus de ce
-n Prince, de l’olervation desjbljlices à des équinoxes qu’il
fitf’aire, des [nias qu’il prit pour réparer les maux que le
t déluge ou’l’inonrlatiorr de la Chine avoit oceafionne’s , ë du

choix de Chun pour régner avec lui à lui fiiccéa’er. Voilà

, tous lesfaits ltzfloriques du regne d’Yao rapportés tians ce

1 Chapitre. titreXao-tien fignifie livre d’YaorTien , figi, vaut les Chinois,veut dire une doc7rine immuable tranfmifi’
par les Anciens. Yao ,. qui efl le nom de l’Empereur ,fignifie
très jublime. Dans le nouveau texte ce Chapitre efl réuni au
fiiivant, avec lequel il n’en fait qu’un ; au lieu que dans
:l’ancien’ilsjbntféparés. - Du 16m3; de Meng-tje ils ne for-’-

"noient également qu’un Chapitre, ’

CE U x quiont fait des recherches ( I) En l’anticn Empereur
.Yao , rapportent que le bruit de (es grandes actions le répartdit par- tout; que la réferve , la pénétration, l’honnêteté,
la décence, la prudence brilloient enlui; qu’il étoit gratte 8K
humble, 8c que tant de grandes qualités le rendirent cél’cbre:

dans tout l’Empire. i i i
1 j gr.) Ce remier-paragrapheeli d’un rems’ poltérieur aux.Hili-oriens du:

regne de- han , fort qu’il [oit de Confucius , ou d’un teins [encore plus:
anClen. On croit qu’ilsa été mis, 8e peut-être. mêmeleiecond , parlesEdi’r

teurs du.Chou-king.. v ’ A . ’ .. ’ s

I

. ,Yao.

’Kang-mo.

a; 57.
J. 2.56.

Tien-chou.
2. 7.05.

no . V
avant

Q lC.

6 j CHOU-KING, ’

La vue de [enverras mit la paix dans’fa famille; le bon

ordre parmi les Ofliciers , l’union dans tous les pays ; ceux qui
avoient jufques-là tenu unemauvaifeæoinduite, le corrigerent ,

86Yaolaordonna
paixà régna
par-tout. , , .
l’euMiniflres Hi’ôc H011) de fuivre exaétement .86 avec attention les .rcglesponr la .Cupputation de
tous les mouvements des alites , du foleil 8c de la lune; de
refpcéler le Cielfuprêmd, 86 de faire connaître au peuple les

.tcms ô: les Laitons. - . . . . .
Hiitchong (-z)eut ordre d’aller à l’agréable vallée’Yu-y (3),
86 d’y olsfervcr le lever du ioleil , afin de régler ce ’qui’fc-fait
au printems. L’égalité du jour 86 de la nuit, 86 l’obfe’rvation

de .l’afire- Niao (4) font juger du milieu du printems.: c’eft
alors que lespeuples fortent de leurs demeures, 86.que»lesvoifeaux 86 les autrestanimaux [ont occupés à faire leurs petits.
L Hi-chou fut chargé d’aller à Nan-kiao(5), 86.,d’yrégler les
changements qu’on voit en été. La longueur du jour 86 l’obier-

Vation de Fallu-e Ho (6) ,font juger au milieu neutre : c’ell:
-(r)r[ Hi 8c Ho font des Afironomes qui’vivoient du terris d’Yaol; il en

nil encore fait mention dans le Chapitre kV de la.feconde Partie à ils ne
peuventêtreles mêmes erliumagas : leurs nomspuurroient être des titres

de dignité onde charge . " ’ ’ A 4." ” ’ . i .

” 4 (4)1 fil-chou, de même que maraca; , ’HD-Clloll Sella-talweg, dont lll

eli parlé dans les autres paragraphes, (oncles noms .des.Qqu1ers qui ,
Tous Yao , préfidoient à l’Allronomie. Ils émient chargés non-feulement

du calcul ,ôc des obiervations, mais encore de corriger les abus 86 les
défordres qui s’étoient introduits dans les mœurs 8e dansîla Religion , ainfi
ces Afironomes émient en .ruêmc-tems .charge’sdes cétémnnies religieufesi;
t’en pqurvcela quËYnQ mdonniodejreîfpeéher lie-Ciel [uprême.-On,v01t qu’il

s’agit
ici delZéquinoxe du printems. . ,p . 7
v (i) La vallée Y .y GRnyIOD lesrlnterpretes, id-1rnsqun’tt1e orientale
de(4,)laL’al’tre
province
deChan-tong. " li ’ j
Niao doit être ici pris pour un efpaee célelle-ou-uneeonlptellurienappelle’e .Nlidû , comme parléLQLIQJlQSŒQSËQ .1 ËJdÇÇJ
c’efl la conûellation Sjug.
(5) ’S’elon’l’esjlnterpretcs I’Nari-kz’ha étoijrpvers’leî’l’engïlr’ing. Demi ce

cinquieme’ paragraphe il S’agit du (Chiite d’été. . . I
’ (6) L’autre "Ho «trapue célelle don kla confiéllatron lappellée Fang.

C’efl: w dans le (carpien par où cette conûellation commence. -[ Il en:

PART. I. CHÂP.I’I.’YNO-’TIEN. 7*?
aime que les peuples ferlâparent davantage les uns d’esnautroe,
ne les oifeaux changent e plumage’ôeles animaux de poil;
Ho-tclfong:(r’),.par l’ordre d’Yao ,. alla dans-la vallée obi-

cure-de l’Occide’nt , pour obferver. avecrefpeétleooucher du
foleil , 86 régler ce qui s’acheve en automne. L’é alité du jour

8c dela’ nuit ,86 l’obforvation de l’a-(ire Hiu , font juger du

milieu de l’automne; alors le peuple cit tranquille , e plumage desjoifeaux 8e le poil des animaux donnent un agréa:

bio
fpeù’aclo.
- d’Yad ,au nord a Yl’e0u;
Ho-ch’ou
le rendit ,- fuiVant l’ordre.
tou( 2), pour difpofer ce qui regarde les changements produitsgît’l’hiwrr La brièveté du jour 86 l’obfcrvation de l’afiie

a0. (3) (ont juger durmiliou de l’hiver. Les hommes’fe reti-

tentations, pour éviter le froid: le plumage des oifeaux- 86 le Î
poil dosanimaux fetrcfi’errentr

LïEmpereue appella Hi. &Ho (4) ,85 leurdit: remarquez
diflicile-de concilier ces obfervations avec l’hiiloiredesfiécles-ï’uivans.’La

partie méridionale de la Chine ne fut policée &"fonmife’ aux Chinois
querbien-der-fiécles-aprèstYao-I; comment-dmems-dewœ-Pflnee-pouvmtvn
on y aller faire desc fervations? Tout ce que l’on dit de la Géographie ,
de cetems effilait incertain , 86 les lieux ne font déterminés que par con-

jeëiurè. Le l”. Gaubil en convient plus bas j. l ’ ’ ’
(a)- ll s’agit detl’équinox-e d’automne;- 8e l’allre Hiu en. la conll’ella-

tion ou efpate célelle ’appelle’ de ce nom Hui. cette conflellation com- .
mente par l’étoile B dans Aquarium La vallée obi-cure d’Occident cit, i

felonlès
Interprètes 5 dans le Chen-fi. V . j, . s
Dans les notes qu’on verra dans la fuite furies pays dont le Chou-king
parle , je défigne les ays d’au’ourd’hui , qui répondent aux noms de ceux

que l’on trouve dans e Chou- ing ,- car’il ne faut pas s’imaginer que dans

le’tems de la compofition de ce livre on difoir , par exemple , Si-gan- ou ,
capitale du Chen-li , Tai-yuen-fou,’ capitalé du-Chan-fi , &c. 5 ces lieux
portoient alorsxd’ ’utres noms. , 4 .I
’ a). Selon lesfiirerpretes , redît-ton cil dans la province de Pèr-che-li. .
Il s’agit du ’folfiice d’hiver. L’alïre Mao cil: la confiellation ou cf;

pace célelle du nom Mao. Cette ,conftellarion commence par la lucide ’

desxlllle’ïades.
IJulienne
L ilde nsa s vjours 8e un
(On vainque Yao connoilroir l’année
quart; la’quatneme année elt’de 366 jours. on voit aufli qu’on intercalloit ,
alors quelques, mais , qu’on partageoit l’année en quauçl(aifons. .Læconv

YAO.

ng-mo..
1-357.’

2.2. 56.

Tian-chou.
2.205.
2 x 05.

avant J. C.

’s- C»H»-0’U-KI’NG;H

w
Yao.

Kang-mo. .
a; 57.
1.7. 5 ’n.

Tfou chou...
22.05.
2-105.
avant J. C. ’

une période de 36 6 jours ; l’intercalation d’une lune 86 Indéter-

mination des quatre faifons ferventà la difpofition parfaite de
l’année. Cela étant exaélement réglé, chacun s’ac nitrera ,

félon le tems 86 la fanon , de (on emploi ; 86tout era dans
le bon ordre( t).
Qu’on cherche un homme , dit Yao , propre à gouverner
felon les circonflances des tems. Si On le trouve , ’e lui reinet-

trai le Gouvernement. Fangrtfi lui indiqua Yn-t e-tchou (z) , L
qui avoit une très lgrande pénétration. Vous vous trompez ., j

it.Yao, Yn-tfe- tc ou manque de droiture , il aime à dilputer: un tel homme convient-il ?
Qu’on cherche donc un homme, ajoûta-t-il , qui (oit propre A

à traiter les affaires. Houan-teou , dit alors Kong Kong , dans V
lamaniement des aflaires a montré de l’habileté 86 de l’appli-

cation : vous êtes dans l’erreur, reprit Yao , Kong-kong dit ;

beaucoup de choies’inutiles; 86 quand il faut traiter une
affaire, il s’en acquitte mal 5 il aH’eâe d’être modelle , attentif

.86 réfervé , mais (on orgueil cit fans bornes (3). » q
v Grands (4.), dit l’Empereur, on foufl’re beaucoup de l’inon- ’

noifance d’une année lunaire qu’on intercalle quelquefois, 86 de l’année ’

[blaire de 365 jours 86 un quart, donne aifément la connoillimce du cycle
de dix»neuf ans.
En vertu (de Ce qui el’t rapporté des couliellations qui défignent les folstices 86 les équinoxes , on ne fautoit déterminer l’époque précife du tems ’

d’Yao. On ne rapporte pas l’année de (on regne où il fit ces réglemens;

86on ne détaille pas comment il fixa les quatre faifons. On voit’bien
que les folllices 86 les équinoxes étoient ra portés par Yao à quelque degré .

es quatre eonilellations indiquées; 86 ce a feul démontre que Yao régnoit plus de 7.100 86 mon ans avant J. C. Je laill’e aux Allronumes a
aire les réflexions convenables fur l’antiquité de l’Altronomie Chinoife , "
86 fur les connoiffances d’Yao dans l’Aflronomie. i
(Il [Cela l’uppol’e ne ces textes, tels qu’on les a, (ont du tems’même

d’Yao; mais il paroit difficile de croirelque du teins de Ce Prince on eut ac)

quis de fi grandes connoilTances ’ n v j l ï ’ i ’ ’

Ir
(a) Y n-tfe-t’eltou- étoit fils de l’Empérèur Yao. l I q
(3 ) i Il y a dans le teXte Tao-tien , termes qui lignifient ilinonde le Ciel;

qui a rapport a l’inondation ou déluge qu’on prétend qu’il excita par l’es

crimes j. ’ Ï

(a) Il y a dans le ’texte Sè-yo: ce qui exprime quatre montagnes, une t

dation
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dation des eaux (1) , qui couvrent les collines de toutes
parts , furpalTent les montagnes, 8c parouTent aller juf u’aux
Cieux. S’il I a quelqu’un qui puilÎe remédier a ce ma heur,

1; veux qu’i (oit employé. Les Grands propoferent Kuen (z).

-.---YAm
Kang-mo.
1557.

ous vous trompez, leur dit l’Em ereur, Kuen aime la con1.2. 6.
tradiâion, 8c ne fait ni obéir ni Vivre avec les é aux fans les Tfou chou.
maltraiter. Cela n’empêche pas , répondirent es Grands ,
220;.
210;.
qu’on ne le ferve de lui , afin de vair ce qu’il fait faire. Eh
avant J. C.
bien dit Yao, employons-le ; mais qu’il (oit fut les gardes.

Kuen travailla endant neuf ans fans fuccès. ’

L’Empereur En aux Grands ( 3) : je regne depuis [chiante-dix
ans; fi parmi vous quelqu’un cil: en état de gouverner , je lui
céderai l’Empire. Les Grands ayant répondu qu’aucun d’eux
n’avoit les talens nécelÎaires: propofez donc , ajoûta l’Empe-

reur, ceux ui font fans emploi 8C qui menent une vie privée.
Tous répondirent:Yu-chun (4) , quoiqu’âgé , ell: fans femme 86
né dans une famille obfcure : j’en ai entendu parler , dit l’Em-

pereur; qu’en penfez-vous? Yu-chun , répondirent les Grands ,
quoique fils d’un pere aveugle , qui n’a ni talents ni efprit,
quoifque né d’une méchante mere ont il en: maltraité , 86 quoi-

que tere de Siang (5), qui eli: plein d’or euil , garde les regles
el’obéilTaneefiliale,ôcviten aix: infenfi lement il cil: parvenu
à corriger les défauts de (a flamine , 8c à empêcher qu’elle ne
fafl’e de grandes fautes. Alors l’Empereur dit: je veuxlui donner

à l’Orient , l’autre à l’Occident, la troificme au Sud, la quattieme au
Nord (J’ell: fous l’idée de le nom de Se-yo qu’alors on défignoit quelquefois tous les Grands de l’Em ire.
( 1) L’inondation des eaux e ce u’on appelle le déluge d’Yao.

a (z) Kuen cit le nom du pete de .l’gmpeteut Yu. Il travailla inutilement
à faire écouler les eaux.

( 3)’ [Dans le texte Se-yo ou les quatre montagnes.]
(4.) il s’agit ici de Chun fuccelreut d’Yao. [Chun étoit de quatre généra-

tions , polterieur à celle d’Yao ; ainfi les filles d’Yao étoient anterieures

de trois générations à leur mati; ce qui paroîtroit foutfiit quelque difficulté. Les Chinois répondent à cela qu’on vivoit alors très long tems. On
pourroit demander en même-tems fi ces généalogies font bien sûtes.]
(5) Siang efi le nom du frété de Chun.

B

l

to. CH OwUÀK’îthG,

.-.--...-...-- mes deux filles en mariage ( I ) ,pour voir de quelle manière il le
YAd.
Comportera avec elles, 8c comment il les réglera. Ayant donc

m
Kang m0;
2 . 57.

2.2. 56.

tout préparé, il donna les deux filles. à Yu Chun, quoique d’une

condition inférieure. Yao , en les faifant partir pour Koueijoui (z) , leur ordonna de refpeâer leur nouvel époux.

Tfou-èhou.
2. La”.

1. 1 os.

avant J. C.

(If T ai mis me: Jeux filles. Il y a eu des Millionnaires ui ont cru

u’on pouvoit traduire ma feconde fille. J ’ai cru devoir fuivrecle fens que

donnent les Chinois à un texte ui elt du teflon de leur Grammaire.
(2.) Selon la Tradition 8c lesqlnter retes, Kouei joui en le nom d’une

petite riviere qui prend fa fource la montagne Li , au fud de Pouzclzeou ville du Chan-li, près du fleuve Hoang-ho. Chun demeuroit fur la
montagne Il 3 85 fa demeure en: défignée Par ces deux caraôteres K oyez-joui.
[C’elt la qu’étoit limé le pays nommé Y u , dont Chun porte le. manoirs;
e’elt comme diroit Chun du pays d’Yu ].

ADDITION AUX CHAPITRES II,III,IV a: v.
ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE CHUN.

Caen
Rang-m0.
2.2.5 5.

CH U N , qui porte encore le titre d’Yeou-yu-chi , fuccéda a
Yao la cinquante-fixieme année du cycle : il réfidoit à Ki. On

met encore du merveilleux à la nailÎance de ce Prince. La
premiere année de fou regne, il inventa une mufique appellée
Ta-chao,à laquelle tous les animaux étoient dociles; la troifieme
année , il ordonna à Kao-yao de régler tout ce qui’concernoit

les lbpplices; la neuvieme année, la mere du Roi d’Occident

vint lui rendre hommage; la quatorzieme année il chargea
Yu du gouvernement de l’Empire; la vingt-cinquieme’année,

des barbares vinrent à [a Cour , 8c offrirent des arcs ô: des
fleches ; la trente-troifieme année , Yu divifa l’Empire en neuf

Provinces ; la trente-cinquieme année , le même Yu matcha

contre les Yeou-miao, 8C les fournit; la quarante-deuxiemc
année , quelques peuples barbares vinrent préfenter àrChun
des pierreries. Chun mourut après avoir régné cinquante ans.

Pour trouver ces cinquante ans de regne , il faut compter la
premiere année d’Yu.

Le Kang-mo met la premiere année de Chun la vingt-troia
5eme d’un cycle. Il dit que la troificme année il examina le
mérite d’un chacun , que la cinquieme il. inventa la mufique
Siaoœhao, que la fixieme, il fit la vifite de l’Empire; la neuvieme, qu’il établit des fupplices 8c des récompenfes g qu’il fit

cnfuite différentes chaulons; qu’il auroch, la trente t-roifiemç
année , Yu à l’Empire, dansla falle nommée Chin-gjbng,’ que

la cinquante-cinquieme année Yu alla Contre les Yeou miao
8C que Chun mourut laquarante-huitieme année, qui étoit la

dixieme d’un cycle. i ’

Bij

9.2.06.

Tfou-chou.
2.102.
’ 2.04.9.

avant J. C.

--..

Cnum

Rang-m0.

CHAPITRE
INTITULÉ q Il.

2.2. 5 s.

C H U N-T I E N.

a 2.06.

Tfou-rchou.
2101.

un.

SOMMAIRE.

avant J. C.

CHUN-TIENfignifie Livre de Chun. Dans ce Chapitre Yao ,
après avoir donnel à Chun fis filles en mariage , l’aflocie à
I’Empire , à meurt. Clzztn fait la vélite à la divifion de je:

États en Province; , infâme des Loix , punit des Rebelles ,
établit de: Minzflres. Clam efl Iefitccqflit’ur immédiat d’Yao.

Dans ce Chapitre , comme dans le précédent , il n’y a rien
çuilputfle déterminer les rem: où ces Princes ont vécu. Ce
Chapitre e12 réuni , dans le nouveau texte, au précédent,

comme je l’ai dit. C’E s r ainli que s’expriment ceux qui ont fait des recherches fur l’ancien Empereur Chun( I) z ce Prince fut véritablement l’image de l’Empereut Yao; il en eut la gloire 8L les

vertus. On admira en lui une prudence confommée, une un.
bilité jointe à un grand génie , beaucoup de douceur 8c de
gravité ; il fut lincere, 8C il releva ces talents par une grande
modelizie. L’Empereur, inflruit d’une aulli rare vertu,lui fit
part de l’Empire.

Chargé de faire obferver les cinq regles (a) , il les fit obier.
(I) Les deux premiers gîtagraphes font fans doute des Éditeurs
Chounking, long.tems apr les Hil’toriens de Chun.
(a) Les cinq re les liant exprimées par les deux caraéletes Oa-tien ,c’efi-â-dire cinq enflignement: immuables; c’ell: ce que les Chinois ont appellé , depuis oit-Ian , c’eû-â-dire cinq devoirs , qui font ceux du pere 5c

des enfans , du Roi 86 des fujets, des époux ,’ des vieillards , des jeunes

gens 8: des amis.

du

V. www-- a.»
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ver: quand il fut à la tête des Minillres , il établit le bon ordre

par-tout: lerlqu’il fut Intendant des quatre Portes (I) , il fit

Cnum

régner l’ordre 8c l’union; 8c quand il fut envoyé aux pieds des

grandes montagnesh), ni les vents violents, ni le tonnerre ,
ni la pluie ne le rebutterent jamais.

Kang-mo.

:155.
12.06.

.Approchez Chun, dit Yao: depuis trois ans j’examine avec
foin vos parfiles 8c vos aétions 5 il faut récompenfer votre

Tfou-chou.

mérite: je veux vous faire monter fur le Trône. Mais Chun
prétendit n’être pas allez vertueux, 8c ne voulut pas fuc-

avant J. C.

céder à Yao.

Au remier jour de la premiere lune,Chun fut inflallé héritier de l’Empire dans la Salle des Ancêtres (3).

En examinant le Siuen-ki (4.) 8c le Yo-heng (5), il mit en
ordre ce qui regarde les lept planetes (6).
Enluite il fit le facrifice Loui au Chang-ti (7) , 8: les céré( I) Les quatre portes font les quatre Yo du Chapitre précédent, 8c dé-

lignent les quatre pairies de "Empire. L’lntendant des quatre Portes elt
exprimé par le caraétere Pin, qui Ignifie loger, traiter. Quand les Princes
Tributaires venoient à la Cour , l’lntendant des quatre Portes avoit foin de

les
faire loger 8c traiter. .
médiet au dé at taule par l’inondation. .

(2.) Par ces derniers mots, on fait allulion a ce que Chun fit pour te( .3) V cn-tjîa déligne- la Salle où l’on honoroit les Ancêtres. V en lignifie

plein de vertus 8: de mérites , 86 tjbu , chefde race. Quelques Commentateurs dirent que tjbu ou l’ancêtre déligne celui dont Yao avoit reçu l’Em;

pire. Selon les Hilioriens,Yao& Chun étoient de la même famille , 86
avoient Hoangti pour ancêtre commun.
(4a) Selon les Interprétes ,jiuen veut dite fait ou orne’ de pierres précieu-

je: ,° ki fignifie infirumcnt our reprey’enter les aflres; 8c felon ces mêmes

Interpretes ,jiuen ki veut ire ici unefplzere.
( 5) Yo lignifie précieux. Heng ell expliqué par tube mobile pour obierver. Le tube étoit , dit-on , une partie de la fphere. [ Ces détails l’ont fort
linguliers pour le tems dont il s’agit. L’Allronomie avoit-elle déja fait tant

de progrès P ] ’

( 6 ) Les [cpt T dring ,’ ou les le t Diteétions , c’elt un des noms

qu’on donne encore aujourd’hui aux fiépt Planetes , dans les Ephémetides

es Chinois.
(7) Clzan lignifie Angujle , Souverain; Ti fignifie Maître , Roi , Prince ,
Sauverain. es deux caraâeres expriment , dans les anciens livres Chinois,

’ 1102..

2.049.

I4. "’C’HO’II-KING,
monies aux fix Tfong (I), aux montagnes , aux rivieres, 8:

fi tribuer. p - l ,
Caen.

Kang-mo.
2.2.5 5.

2.106.

Tlou chou.
2. 102..

2.04.9.

en général à tous les elprits. ’ r

Il le fit apporter les cinq Choui(z), lut la fin de la lune,

il all’embloit les Grands-(3) 8c les Mou (4.), pour les leur dilA la leconde lune de l’année , il alla vifiter la partie orientale de I’Empire. Arrivé à Tai-tfong (5), il brûla des herbes,

8: fit un (acnzifice. Il le tourna vers les montagnes 8c les rivie-

avant J. C- res, 8c fit des cérémonies ; enluite il allembla les Princes de

la partie orientale, 8c il en reçut (6) cinq fortes de pierres pré-

cieufes, trois pièces de foie (7), deux vivans (8)84 un mort.
Il régla les tems (9), les lunes, les jOurs. Il mit de l’uniforce qu’il y a de plus digne de refpefl: 86 de vénération , le Souverain Sei-

gneur 86 Maître des ef tirs 8: des hommes, &c.

’ (I) Il ell impollible de déterminer quels font ces fix Tfimg; ce mot lignifie
digne de rejpeâ: il s’agit de lix elpeces d’elprits. On voit que ar les monta.-

gnes , rivieres . il faut entendre les efprits des montagnes , des rivieres.
" (2.) Choui ré 0nd allez à Tcflera: s’étoit une mat ne , comme un ca-cher ou autre choie , pour dilhnguet 8: reconnoître (les rangs des Princes

Tributaires.
(3) Les quatre Yo l’ont les grands Officiers qui avoient loin des princia
pales affaires des quatre parties de. I’Empire. V v
’ (4) Mou veut-dire Berger: c’ell par ce nom qu’on délignoit les grands

Vafiaux , ou Princes Tributaites.
(5) Tai-tfbng ell: le Yo ou la montagne de l’Orient : c’ell: le Mont Tai-

chan près de la ville Tai-gan tcheou du Clam-tong. Le Yo du midi ell près
de la ville de Hingtclzeou fou du Hou-[rotang : le Yo occidental elt près de
lion- n bien, dans le dilltié’t de Si-gan-fou , capitale du Chen-fi. Le Yo du
Notdyell près de la ville de Hoen-y-uen-tcheou , dans le Clien-jz’. Dans tous

ces Yo ou montagnes, Chun falloit d’abord le facrifice au Chang-ti , ou
Souverain Maître 3 enfuira il failoit des cérémonies aux Efptits des montagnes , des rivieres , ôte. Après s’être acquitté de ces devoirs de Religion ,

il traitoit les affaires de IEmpire.
(6) [ Il y a ici un renverfement dans le texte du Chou-king: ces paroles
ne font qu’après. Il régla les cinq Cérémonies. ]

(7) LÎon voit ici l’antiquité des ouvrages en foie.

(8) Je ne [aurois bien dire le leus de ces paroles , deux vivons , un mort.

[luivant les Inter retes Chinois , les deux vivans (ont un mouton 8: une
ne ou cicogne je mort ell un faifan , qui ell nommé talai. Ces préfens
étoient relatifs à la dignité de celui qui les falloit
(9) Le Calendrier d’Yao 86 de Chun étott dans la forme de celui d’au-
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mité dans la mufique, dans les melures (I) , dans les poids 86
dans les balances. Après avoir encore réglé les cinq cérémonies (2) , 8c Iaifl’é le modele des i’nlirumens qu’on devoit

Ceux

employer, il revint. Av la cinquieme lune , il alla viliter la
partie aulirale de I’Empire. Quand il fut arrivé à la montagne
du lud , il fit ce qu’il avoit fait à Tai-tlong. A la huitieme lune ,

Rang-m0.
2155.
1206.

Tlou-chou.

il le rendit à la partie occidentale , 8c garda le même ordre.
2.102.
A la onzieme lune , il alla vifiter la partie feptentrionale; 8c
1049.
avant
J. C.
quand il fut à la montagne du nord, il fit ce qu’il avoit fait
à celle de l’ouelI. De retour, il alla à Y»tfou (3) , 8c fit la cérémonie d’oErir un bœuf.

(Une fois tous les cinq ans (4.) il faifoit la vifite de l’Empire;

8c les Princes Tributaires venoient quatre fois a la Cour lui
rendre leurs relpeéts. Ces Princes rendoient compte de leur
conduite : on examinoit 8c on vérifioit ce qu’ils chioient: on ré-

Ëogipenfoit leurs lervices en leur donnant des charriotsfêcdes

a Its.
Il divifa l’Empire en douze parties, appellées Tcheou, mit

des marques 8c des lignaux lut douze montagnes, 86 creufa

des canaux pour l’écoulement des eaux. l

Il fit publier des loix pour punir les criminels. Il ordonna

l’exil pour les cas ou l’on pouvoit le dilpenler des cinq [up-s

plices. Il voulut que dans les Tribunaux les fautes ordinaires
fullent punies du fouet. feulement , 8c des verges de barn;
iourd’hui; c’el’t à dire que l’équinoxe du printems doit être dans la [ce
condé lune 5 celui d’automne , dans la huitieme z le l’olll’ice d’été , dans la:

cinquieme ; 86 celui d’hiver , dans la onzieme.
(I) Je ne fuis pas en état de donner des connoifiimces exaéizes fut les
poids , les mélittes , la balance 8e la muli ne dont il ell parlé.
(2.) Les cinq. cérémonies étoient celles des elprits , du deuil, des réjouilÏfances , des bons 8c des mauvais l’accès en paix 8c en guerre.

ç) Y tfim en un des noms de la Salle des Ancêtres. Le bœuf qu’on
o ’ oit avoit été tué auparavant.

(4) Une année étoxt pour les Tributaires de la partie orientale; une
autre, pour ceux de la partie occidentale 3 une troilieme pour ceux du (bd; n
la quattieme, pour ceux du nord. Ainli , dans quarrer ans, chacune d’eux
devoir venir une fors à. la Cour 5 8c la cmqnieme année , Chun alloit vilitet

leur Domaine. . . . ’ .

â
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bou dans les Colleges(1). Il régla que parle métal (z) on

Cnum pourroit le racheter de la peine dûe à certaines fautes ; u’on
pardonnât celles qui (ont commifes par hafard 8c fans milice ;
Kang-mo.
mais
il voulut u’on punît, fans renflllion, les gens qui le2.2.5 5.
roient incorrigib es, 8c qui pécheroient par abus de leur force
2.106.

Tlou-chou. ou de leur autorité. Il recommanda l’oblervation de les Loix( 3 );
2 [01.
2.04.9.

avant J. C.

mais il voulut que les Juges , en punilÎant, donnailënt des
marques de compallion.

Il exila Kong-kong (4) à Yeou-tcheou (5). Houan-teou.
eut ordre de le retirer àTfong-chan (6) ; San-miao fut chalfé
.8: envoyé à San-gouei (7) ; Kuen fut renfermé dans une étroite

prilon à Yu-chan (8). Après la punition de ces quatre criminels, l’Empire fut en paix.
La vingt-huitieme année (9) , l’Empereur Yao monta (Io) 8c

delcendit. Le peuple porta le deuil pendant trois ans,8(pleura
ce Prince comme les enfans pleurent leur pere 8c leur mere.

(r) Il feroit à fouhaiter qu’on marquât exptell’ément ce qui s’enfeignoit

dans les Colleges. [ Ce terme ell; vraifemblablement troP fort pour ce
tems. En Chinois, c’elt kiao qui lignifie enfeigner ; ainli 1l s’agit ici des

fautes commiles parles jeunes gens que l’on infiruit ]. .
(2.) On n’indique pas quel étoit le métal avec lequel on rachetort les

fautes commil’es. litait-ce quelque monnoie ? l

(3) [Dans le texte il y a : relpeétez , rel’peétez (ces Loix) ; mais en pu-

raillant, ayez de la compallion. Le P. Gaubil n’a pris que le fens de ces

aroles. .

P (4.) 1)]ans le Chapitre précédent on a parlé de Kan -kong , de Henné
recu 8e de K un .- San-miao étoit un des val’lâux du lu . Ces quatre exilés
’ furent depuis appellés les quatre fcélérats , Se-Iziong.

(5)
Y eou-tcheou ell dans le Lena-tong. .
(6) ijng-chan ell: dans le dillriét de Y o-tcheou-fou du Hou-kouang.
(7) San-gond eli près de Cha-tclzeou , air-delà du pays de Kokonor.
(8) Yu-chan cit dans le diliriét de Hoai-gan-fou , dans le K iangman 5 c’ell:

ce(9) que
difent
Interpretes.
..
La vin thuitieme
année les
le compte
depuis que Chun fut mllallé
héritier de l’ mpereur Yao.
(Io) C’ell: ainli qu’on déligne la mort d’Yao , par ces deux caraétetes

(fini-Io. Le premier mot veut dire que l’efprit monta au Ciel ( afiendit ) ,

8c le fécond , que le corps fut enterré (deftendt’t ). D

. ans

P A R T. I. ’ CHAP. H: ïc’IIU’x-rrnu. I7
On fit! cellierdans I’Em ire. (1)1es contiens de.mulique. ’ .

Chun alla à la Salle des Ancêtres au premier jour dola pre-

.--.
Ceux.»

miere lune. I

Il interrogea les Grands ( 2.), ouvrit les quatre portes, vit Kang-mo.
2.2.55.
par lui-même ce qui vient par les quatre yeux, 86 entendit ce
.1206.
qui vient ar les quatre oreilles.
Tfou chou.
2.101.
Il appel a les douze Mou (3), 86 leur parla ainli: tout conlil’te , pour les provilions des vrvres , à bien prendre [on tems. ’

.1049.

Il faut traiter humainement ceux qui viennent de loin , inl- avant J. Ctruire ceux qui (ont près de nous, efiimer 86 fairevvtloir les
gens qui ont des talens, croire 86 le fier aux gens de bien,
ne pas avoir de commerce avec ceux dont les mœurs font
corrompues ; par-là on le fera obéir des Man 86 dch- (4.)

( ou des Barbares). , -

Chun parla ainli aux Grands (5): Si quelqu’un de vous ell:
p capable de bien gérer les allaites publiques (6) , je le mettrai
à. a tête des Miniltres , afin que l’ordre 86 la lubordination
regnent en tous lieux. Tous lui prélenterent Pe-yu (7), qui
étoit Se-kong (8). Alors I’Empereur adrelra la par0le à Yu,

86 dit: En confé uence de ce que les Grands propolerit , je
veux qu’ourre la éliarge d’Intendant des Ouvrages pour la terre
86 pour l’eau (9) , vous foyez le premier Minilt’re de l’Em-î

pire. Yu fit la ,revérence ,en. dilant que ce polie, convenoit
(I) [Damier quatre Mers: c’ell: ainli qu’on déligne I’Empite. Cette ma-

niere de. parler plus générale , femble ne déligner aucun pays particuliet.]

(2.) J’ai traduit à la lettre. On veut dire que Chun fur ce qui le. paf-

foit dans l’Empire. [Se-yo , ou les natte montagnes .
(5) Les douze Mou avoientîfoin des douze parties de l’Empire. Mou

veut
dire Berger. . . .
(5) [Se- o , les quatre montagnes j. .
(4) Man 86 Y défignent les Étrangers.

(6) [ Algues obliques ; dans le texte , afrites de I’Empereur (Yao l.»]
(7) Pe-yu cl! e nom de Yu , qui fuccé a à I’Empereut Chun. Pe ex-

prime unedignité qui donnoit la rééminence fut les Princes valIaux d’un

certain dillriét; le Pe étoit leur c cf. .

(8) Se-kong étoit celui qui prélidoit aux ouvrages publics , aux di-

’gues 86 aux canaux. . . -

- (9) [Dans le texte ily 315.86 dit: vous avq re’gIe’ le: eaux â la terre ,

maintenant preneï courage]. ’ .. -. C . .

x8 " ” CHOU-.K’INIG,

Cunm
---.Kangsmo.
1.2.55.
22.06.

Tien-chou.

non.

2049.

mieux à Tfi (I), en àSie (2.) , ou a Kao-yao. L’Empereur lui

daim: allez( obéirez ).
h L’Empereur dit:Ki (4.), vous voyez la milere 86 la famine

que les plu lœErent;m qualité de Heou-tli, faites femer
toutes ornes de grains , luivant la laifon.
Il s’adrell’a en ces termes à Sic: L’union n’ell pas parmi les

peuples , 86 dans les cinq Etats il y a du dél’ordre; en qualité

de eutou (5) , publiez avec foin les cinq infiruétions (6) ;

IPm Je Ce loyez doux 86 indulgent.

Il parla ainli à Kao-yao.: Les Etran ts excitent des troubles. Si parmi les fujets de Hia (7) il e trouve des voleurs ,
des homicides 86 des gens de mauvailes mœurs , vous, Kamyao, en qualité de Juge (8), employez les cinq regles pour pu-

nir lescrimes par autant de peines qui leur forent proporadonnées (9). Ces peines proportionnées aux crimes ont trois

lieux pour être miles en œuvre. Il ya des lieux pour les cinq
fortes d’exil ; 86 dans ces lieux, il y a trois fortes de demeures;

(a ne cil; le Fameux Hem-sa . tige des Empereurs de I. aman

de Tcheou. ’ i

(2.) Sic ell: le nom d’un Grand dont les Empereurs de la dynaûie de Chang

V tiroient leur cri ine.
(3) [ Le P. Gaubil a réduit ce peu de mais par ceuxoci : vous» dites

’ 5maisfaitesce javeau].

(a) fi CR le mïfiewdi; tfi lignifie. n’as ,femences g Heou ligni-

fie Seigneur , Prince. Heou-tli exprime ici I’ Intendant de l’Agrieul’ture.

I (5) SÎ-tou expiais le Mir-rifle devoit expliquer 8c faire garder les

ci
te es.
a Chapitre. ’ . ,
para raphe
de ce même

la) s cinq influaient acarien l’ont les regles dont il en: parlé dans le
(7 Ria exprime l’Empire Chinois [Cette expreliion, qui défigne la dy-

nalltie de Hia, ne devroit pas le trouver dans ce texte , purique la dynallie
dont il s’a it n’a commencé à régner qu’après Chun 5 aulIi quelques Inter-

pretes tr ’uifentaik in. par Ming, la hanté, la fplendettr: ainfi il faudroit
tendre cette plurale par ces mot-s , troublent la lendew( de l’Empire) .]

(8) CIIi exprime e titre d’un Juge crimine . . ,

(9) Les canâmes que je tardais ar peine proportionnée , 8c peines

proportionnées aux crimes , peuvent e traduire par vérifications 86 con. nommions , aveux des aiminels. L’on peut , li l’on veut, ale: des termes
qui expriment ce feus.

PART. I. CHAP. Il. emmuras. r9

mais il faut avoir beaucoup de. difcernemenr, 8L être parfaite-

ment inllruir. l
Quel cil: celui, dit l’Empereur , quieû en érag d’être à la

tête des Ouvrages guindiez; à Tous se ondins: que feroit

Tchoui. L’Em cœur dit à celuivçi : igycz Kongækong (r).
Tchoui , çn Enfant la révérence . dis Que Chou-diang à;
Pe-yu. (z) étoient; plus dignes que lui ; mais Â’WÇW, en le
louant de ce il difoir , lui ordonna d’obéir,
Quel «il ce ni,conrinualîEmpcreur, ui peut avoir Pluton-

dance des meringues, dcs- forêts, des ce, des étangs, des
plantes , des arbres, des oifeaug 8c des animaux ? on lui [née
(enta Y. Alors il dit à. celuiçci 5 il faut que vous (oyez mon
Yl! (3 )- Y fitla révérence , a; dit que Tchou , Hou , Hic &Pr
en étoient: plus capables. L’Empcreur repliqua ; c2 ôz

obéilrez, i

Il dit encore aux Grands: y a-r-il quelqu’un qui paille prélider aux trois cérémonies; tous nommerem: Pe-y: 8L l’Em-

poteur dit à. P gil faut que vous (oyez Tchi-tfong(4):de.(Buis le marin iiiëu’au loir , pénétré de crainte 8c de refpeâ ,

oyez fur vos gar ce; ayez le cœur droit 8c (au: pafiiou. Pe-y
(x) Les deux canâmes Kong; tong expriment l’oŒce de celui qui
préfidoir aux ouvrages d’art que l’on faifon pour "Empereur.

(2.) Pe-yu. Le caraétere yu difere de celui d’Yu quifur Empereur après

un.Yu cil: le rirrede lllnrendanr des montagnes , forêts , étangs , lacs , 86e. ,
(3)

Il ne faut pas le confondre avec Yu fur depuis Empereur.
(4) Tchi-d’on; étoit le nom de celui qui préfiéoit aux cérémonies pour

les efprirs. L’ancien livreKoue-yu dit ue Pe-y éraille Minime qui préfidoir aux cérémoniespour les Efprirs. literoit bien ukile d’être au fait fur
les trois cérémonies dont le texte parle Les lmerpreres difenr u’il s’agir

des cérémonies pour leCiel , la terre 8: les hommes. Selon le oue-yu ,
Pe-y avoir foin des cérémonies pour les Efprirs; il s’agir donc des El’prirs

dans le texte. Il efl: difficile aujourd’hui d’être bien au fait fur le vrai En:
8: l’inflirurion des trois cérémonies du cette 5.66134 3’12 elÏ pas Je! (lâ-

taillé. Le liure Koue-yu, cité dans cette nore , cil un excellent livre , écrit

avant l’incendie des livres. Il parle de plufieurs Emma: Familles de Var(aux , fous la dynallîe de Tcheou. Dm ce livre il y- aquanaute de choie:

cumules fur l’ancienne Hilloire Chinoifc. C .
Il

Caen
Kangmo.
I 1.155-

1 106.

Trou-chou

un.
2.04.9.
avant J. C.

.6 fi *" PC" H, drill-x51 G; 5’- ? l .-

fit la révérence , 8c propofa Ko’uei 6c Long comme plus ca--

gibier. L’Empereur dit : vous êtes louable de vous excufer;

Chun

r mais je veux être obéi. n . .

Kang m0.

I Koueiylui dit-il, je vous nomme Surintendant de la Mu-

2.155.

fique (r); je veux- que vous l’enfeigniez aux enfans des Princes

i206.

i 8c-’des Grands: faites enforte qu’ils. foient linceres 8c affables,

Trou ÏchouÎ

indulgens, complaifans 8C aves: apprenez leur a être fermes,

2.102.

2049- .
avant J. C.

fans erre durs ni cruels: onnez-leur le difcernement; mais
’u’ils ne foient point orgueilleux : expliquez-leur vos enfées
dans des vers, Secompofez-en des ’chanfons entremê ées de’,

divers tons 8c de divers Tons , 8c aÇcordez-les aux inltrumens
de muÏique. Si les huit modulations font gardées , &s’il n’y a

aucune conFulion dans les clifFérens accords , les efprits (z) 8c

les hommes feront unis. Kouei (3) répondit: uand je frappe
ma pierre , [oit fortement , (oit doucement, es animaux les

lus
féroces fautent de joie. I ’ A .
L’Empcreur dit àLong: j’ai une extrême averfion pour ceuxqui Ont une mauvaife langue; leurs difcours ferment la du;
corde, &inuifcnt beaucoup à ceÏque’iFOntîles gens de bien;

par lessmouvemens 8c les craintes qu’ilsexcitent, ils mettent
e défordre dans le peuple. Vous donc, Long, je vous nomme.
’ Na-yen (4.) ; fait que vous rapportiez mes ordres 8c mes réfolutions, (oit que vous me fafliez le rapport dc’ce que les au(i) L’on voit ici que la Marque 8: l’étude de la Poéfie 8c des vers:
étoient , au tems de Chun , une affaire d’Etat. On fotihaiteroit être au fait
fur l’ancienne Mufique Chinoife 8: fur l’ancienne Poéfie. l1 faut efpe’rei:

qu’il le trouvera des Millionnaires en état de donner là delTus des cona-

noilrances utiles 8: exaétes. Confucius a fait une colle&ion de plufieurs
iéces de vers 86 de chanfons;elle forme un très beau.livre , appellé Chi-

iing. On l’a ici traduit. Il cf! a la Bibliotheque du Roi].

(z) Dans ces paroles, les efprits les hommes feront unis, on fait aliufion à la malique employée aux cérémonies faites au Ciel , aux Efprirs ,
aux Ancêtres, aux cérémonies des Fêtes dans le Palais des Empereurs , ôte.
(5) [Cette phrafe efi re’ rée dans le Cita itreY-tfi’, paragraphe to ’, elle

étoit oubliée dans la Tra nation du P. Gaubil ]- ’
(4.! Na exprime ce que nous difons porter Je boude ; yen lignifie pærolë. Le texte fait airez voir l’emploi du N’a-yen au-tems de Chun. On ex-

prima enfuite cette Charge par les. termes métaphoriques de Minilhe du
goliet 8: de la. langue.

PART. I. CHAP. Il. CHUN-TIBN. n

tres difent ; depuis le matin julqu’au loir , n’ayez en vue que la
droiture 86 la vérité.

Enluite il ajoûta; ô vous , qui êtes au nombre de vingtdeux (r); (oyez attentifs, 8c traitez , lclon les conjoné’tutes
des tems , les affaires (a) de l’Empire.

Une fois tous les trois ans Chun ,( 3) examinoit la conduite
de les Olficiers.Après trois examens, il punillbit les coupables,
8c récompenloit ceux qui s’étaient bien comportés ; par ce
moyen , il n’y avoit perlonne qui ne travaillât à le rendre digne des récompcnfes. On fai oit aufii le choix 8c l’examen des

San-miao 4.). .

. Chun (5) avoit trente ans lorfqu’il fut appellé pour être
employé z il relia dans ce polie endant gente années ; cin-

quante ans après il monta fort oin (6 j , 8: mourut.
(I) Selon les ’lntetpretes , les vingt-deux font les Minilires propolés a

Chun
, les quarte Yo , les douze Mou , ôte; .
(z) Les allaites *de*-l’Empire font exprimés dans le texte at les deux caraâeres irien , Cœli , koung, open: , negotiaicommifliz. ar cette noble
idée , Chun vouloit enga et les Mandarins à s’acquitter dignement de leur
devoir , 8c à les faire rellëiuvenir que c’étoit le Ciel même qui les chargeoit

de leurs Emplois Les lntetptetes rapportent de très bel es fentences à

l’occalion
de decela coutume
alliage.
- faire
- Il’examen
(a) On voit lÇl l’antiquité
Chinoife de
du mérite 8c des fautes des Officiers. On a, vu que San-miao étoit le

nom
ValTaI
exilé.
t doute liniers dette
’14) lci d’un
c’en: le nom
des euples qui
étoient fans
Vallal. Les San miao le révo terenr quelquefois; mais, parceque. la révolte n’était pas générale , ou qu’ils s’étaient fonmis , Chun veut qu’on

récompeule même ceux des Sanvmiao qui le comporteroient bien.
(5) Dans le Yao-tien , ou Cha itre précédent , on a vu que Yao appellaÏ

Chun. à la foixante-dixieme annee de (on regne. Chun , après trors ans
d’épreuve, fut inflallé héritier de l’Empire 3 8: , à cette inflallation , il

avoit trente trois ans. Il gouverna , avec Yao, vingt-huit ans 3 a cette
vingt biuirieme année Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la mort’
d’Yao, .Chun avoit donc foixante ans. 1l régna encore cinquante ans; ainfi

Chun
mourut âgé de cent dix ans. ’
(6) Ce texte . que je traduis monta fort loin , c’efl , felort quelques
Commentateurs , une exprellion métaphorique , qui exprime la mort de
l’Empereur Chun : encore aujourd’hui on dit d’un Empereur qui vient de
mourir; Il efl daman grand à? dans un long voyage. D’autre": difent qu’ef-

fcâivement Chun mourut en fanant la vifite de l’Empire, 8c que le lieu
de fa mort étoit loin de la Cour.

CHU N.

Kang-mo.
Il I, s.
2.2.06.

Trou-chou.
2102..

1049.

avant J. C. .
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f

rOMM41RE.

Ce Chapitre ne éonticnt que des préceptes filf le Gouvernei ment, le choix que Clin]: vous faire d’Yu pour lui ficee’der,
l’éloge 41’ Y a , le’refiu que celui-ci fiât d’accepter l’Empire ;

r la punition de quelques rebelles. T av yu-mo fignifie avis ou
délibérations du grand Yu. On crotale dans le fécond volume

du P. du Halde. 5 pag. 2.93 piaffai. une traduâ’ion de ce

Chapitre; mais arriver-tm- qu’elle [0412W : a: Ch,pz’tre n’a]! Que dans l’ancien texte.

C’EST ainli que s’expriment ceux qui ont examiné filiftpire de l’ancien Grand Yu (1.) : en publiant dans l’Empire ( 2.)

les ordres 8c les inllzruazions du R01 (on Maître (3), il fit paroîtrc beaucoup de refpeéi: 8c d’obéifancc.

Voici ce que dit Yu:Quand le Prince (4.) a: le Sujet favent furmonter les difficultés de leur état, l’Empire cil bien

goulverné ; les peuples font , en peu de tems , dans le chemin

e a vertu.

Cela cil: vrai, dit l’Empereur Chun : des difcours li [ages

(t). Ce premier: paragraphe eu des [filiations ou des. Éditeurs poilétieurs aux Hifloriens del Empereur Chun.

(2.) [Dans les quatre mem]

(3)
Cella
l’Empereur
. difficultés.
(4) [ Il[y adam
le texte:
Quand un Roi peutChun]
furmonter les
de fan état; quand un Sujet peut fut-monter lesdlfiicultés de [on État?
Le P. Gaubil grémil en une phiale les des; du texte.

PART. I. CHAPCIII. TA-YU-MO. a;
8c li vrais ne doivent pas être cachés; les pratiquer, ne pas
lamer les gens [ages dans les lieux déferts 8c inconnus , mettre l’union se la paix dans tous les pays, porter (on attention
fur tous les peuples, lacrifier les lumicres 8c les vues à celles

des autres, ne as maltraiter ni rebuter ceux ui [ont hors

’ d’état de faire es plaintes, ne pas abandonner es. pauvres 8c

les malheureux; voilà les vertus que l’E-mpcreur (1) , notre
Maître , pratiqua. ’ ’
(Le-Minime) Y dit; quel fujet d’admiration! La vertu de
l’Empereur le fit connoître par-tout, 8c ne le démentit jamais. Elle fut relevée par une grande fagelTC 8c par beaucoup

de pénétration. Il lut le faire craindre 8: tel miter; a; les
manicres douces 86 agréables le firent aimer. (l’ell pour cela
que l’auguliîe ( 2.) Ciel le favorifa, 86 que l’ayant chargé de les

ordres 0(3), il le rendit Maître de l’Empire.

Yu répondit : celui qui garde la loi (4.) , cil heureux : celui
qui la viole en: malheureux; c’elt la même chef: que l’ombre
8c l’écho.

Hélas l ajoi’ita Y , il faut veiller fur foi-même, 8c ne cellier

de le corri et: ne laill’ez pas violer les Loix 8c les Coutumes
de l’Etat; ayez les amulèmens agréables; ne vous livrez pas

(1) Il s’agit , dans ce paragraphe 8c dans le fuivanr, de l’Emp’erenr

Yao. - ’

(2.) L’augufle Ciel eli: exprimé par ces caraâeres houa , augulle , 8: Tien,
iel. On voit ici que l’Empereur Yao reçut du Ciel l mpite; que c’el’t le

Ciel quile chargea de l’exécution de les ordres. C’ell par ces fortes de
textes qu’il faut juger de la vraie doctrine des anciens Chinois; 8c l’on
votre conflamtnent les mêmes idées dans la fuite du Chou-lem .

(t) (Dans le texte , il poKéda les quatre mers, 8c fut le Maître du

monde. ] .

v 1(4) Le manne T2 , que je traduis par la loi , veut dite la loi naturelle .
la droite raifon. Yu prétend que le bonheur a: le malheur attachés à l’ob-

fervation de la loi naturelle , [ont des effets nécell’aires , qui fuivent
infailliblement de leur calife; comme l’écho 8c l’ombre fuivent de leur
taule. [C’efl-à-dite que comme. l’ombre fuit le corps 86 l’écho la voix ,

celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment , comme celui qui fait
bien cil toujours récompenlé]

...--
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aux plaifirs défendus. Quand vous donnez des commiliions

aux gens (ages , ne changez pas ce que vous leur avez dit.
Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui ont les mœurs
dépravées. Si dans les délibérations vous voyez des doutes 8x6

des points difliciles a déterminer , ne concluez rien d’abord;

attendez que vous (oyez inflruit; affurez-vous de la certitude
de vos jugemens. Quand la raifon (I) vous démontre une
choie,
ne vous y oppofez pas. Recherchez les fruitages des
avant J. C.
peuples , ne vous en écartez pas pour fuivre vos defirs 8;
Trou-chou.
z x oz.
2.04.9.

verre penchant Si vous êtes appliqué aurai-Faites, les Etran-A

ers viendront de toutes parts fe foumettre à votre obéif-

Fana.
Yu reprit la parole, 8C dit: ah! Prince, penfez-y bien ; la
vertu cil: la baie du Gouvernement ; 8c ce Gouvernement
confifie d’abord à procurer au peuple les (choies néeefihires

à fa confervation, delta-dire , l’eau (z) , le feu, les métaux, le bois ô: les grains. Il faut encore penfer a le rendre
vertueux , 8e enfuite à lui procurer l’ufage utile de toutes ces

choies. Il faut enfin le préferver de ce qui peut nuire à fa
famé 86 à (a vie. Voilà neuf objets qu’un Prince doit avoir en

vue pour fe rendre utile 8c recommandable. Ces neuf points
doivent être la matiere des chaulons. Quand on enfeigne , on
’emploie les éloges ; quand on fgouverne , on emploie l’autorité.

e
Ces neuf fortes de chanfons rvent
à animer 8c àexhorter; 86

c’eft amfi que l’on conferve le peuple. ’
(l) Ici la raifon, ou la loi naturelle, a pour cataracte Tao; a: cette loi
vient du Ciel, felon la doélctine confiante des livres clafliques. On doit
I fe fouvenir que la Partie du Chou-king ue l’on traduit ici , en un monument de plus de deux mille ans. Il efl: airé de voir quelle étoit liidée que
Yao , Chun , Yu , ôte. le formoient d’un augufte Ciel qui donne lEmpiré,
d’une droite raifon 8c de la loi naturelle , d’où dépendent le bonheur 8c le

malheur des hommes.
(a) Le feu, le bois , la terre , l’eau, les métaux font ce ne les Chinois
appellent ou-hing. Plufieurs Européens ont traduit ces eux caraéteres
par. quinque demeura. Je crois que l’idée des Chinois a été de repréfentet

ces cinql chofes comme cinq choies très néceEaires à la vie , 86 nullement a

comme es principes des corps. 7 . L’Empereur
.

PART. I. CHAP. HI. .IA-vu-M0. a;

L’Empereur dit alors : j’apprôuve ce que vous dites. Depuis
que vous avez achevé les ouvrages pour remédier au dégat de

9.9:...
C a U N.

l’inondation ; le Ciel eut tocurer ce qu’on doit atten re de

lui. Les fix fortes de profilions (1) 8c les trois affaires (ont en
état: on cit en sûreté pour tous les âges ; 8: c’efi: vous , Yu ,

à ui on efl: redevable d’un fi Igrand bien.

æenez Yu (a), ajoûta ce

rince, je regne depuis trente- .

trois ans; mon grand âge 8c ma foiblelre ne me’permetrent
plus de donner aux affaires toute l’application convenable: je
’veux ne vous ayez une autorité, abifolue fur tous mes fujets;

aires . onc vos efforts pour vous acquitter dignement de cet

emlpîloi. ’

es foibles’ talens , répondit Yu , ne fuflifent pas pour gou-

verrier les euples. Il n’en cil: pas de même de Kao- aq (3);
[es talents l’ont au-deiÎus de ceux des autres ; les peuples les con-

.noiflent, 6c leur inclination cit ont lui; c’en: à cela furètent
que l’Empereur doit refléchir. Sort que je penfe à la Charge que
vous m’offrez, (oit que ’e la refufe , [oit que j’en parle 8c que
je tâche de dire ma pen ée avec toute la droitureôc la fincéa-

rité poilibles, j’en reviens toujours à Kan-vrac; 8; je dis tou-

jours que le choix doit tomber fur lui. Vous , qui êtes fur le
Trône, penfez au mérite déchacun. I
L’Em ereur s’adrelTa à Kao-yao, 8c lui parla ainfi : les Offi-

ciers 8c e Peuple gardent les Réglements que "ai faits. Vous
avez la charge de Juge (4.); vous (avez vous crvir à propos
des cinq fupplices, 8; vous employez utilement les cinq inftruétions ; ainfi l’Empire cil: aifible; la crainte de ces fupplices empêche de commettre eaucoup de fautes qu’il faudroit

(x) Les fix fortes de provifions font , outre les cin hing . les grains. Les
trois affaires [ont l’étude de la vertu , l’ufa e des c oies nécell’aires a la

vie, 8c le foin de conferver la vie des peu es. C’eli Yu qui eut la meilleure part aux ouvrages faits pour réparer lbs dégats de l’inondation.

(a) Chun avoit téfolu de nommer Yu héritier de l’Empire. :
(;) Ce qu’on dit ici de Kao-yao fait bien de l’honneur à cet ancien

Sage
Chinois. I
(4) On emploie ici le mot Chi , qui veut dire Juge criminel.

2 L 5 5. .

2.2.06.

Trou chou.
2.101. Ç

2.04.9.

avant J. C.

w

26., CHOU-KING;
doit
,
(oyez
attentif.
.
pas ternies par des fautes. Dans le foin qu’il a de fcs fujets,
punir; le peuple tient un jufle milieu , c’elt a vous qu’on le

Cnum
Kang-mo.
2.2.55.

. 2.2.06.

Kao-yao (r) lui répondit: les vertus de l’Empereur ne font

il fait voir beaucoup de modération; 8c dans [on Gouverne-

Tfou-chou. ment, la grandeur d’ame éclate. S’il faut punir, la punition
2.102.
2.049.

ne palle pas des peres aux enfans ; mais s’il faut récompcnfer,
les récompenfes s’étendent jufqu’aux defcendants. Al’égard des

avant J. C. fautes involontaires , il les pardonne , fans rechercher fi elles

font grandes ou petites. Les fautes commifes volontairement,

uoique petites en apparence, font punies. Dans le cas des
fautes douteufcs , la peine eft légere ; mais s’il s’agit d’un fer-

vice rendu , quoique douteux , la récompenfe eliî grande.
Il aime mieux s’expofer à ne pas garder les loix contre les

criminels, ue de punir un innocent. Une vertu qui le plait
Lainfià conêrver la vie aux fujets , gagne le cœur du peuple;
8c c’efi: pour cela qu’il clic fi cxaét à exécuter les ordres des

Magiflzrats. ’ l ’ l

, L’Empereur dit : tout le paire d’une maniere Conforme à mes
délits; l’ordre cit dans les quatre parties. de ( l’Empire ); c’elh

un effet de votre bonne conduite. - ’ .

Enfuiteilajoûta, venez, Yu.,Quand nouseumcs tanta craindre de la grande inondation (z) , vous travaillâtes avec ardeur
8: avec droiture; vous rendîtes les plus grands fervices,8c vos
utalens fe manifeflerent Quoique dans votre famille vous aviez.
.vécu avec modeltie, qumque vous aviez fi bien fervi l’Etat ’,.

vous n’avez pas cru que ce fût une raifon pour vous difpenfcrde travailler; 8e ce n’el’t pas une vertu médiocre. Vous êtes.
fans orgueil; iln’efl: performe dans l’Empire qui, par fes bon.(t) Je lailTe si d’autresai faire les réflexions convenables fur la fagcfiê

que Kaoqzao fait paroître dans ce paragraphe. ’
(a) Il paroit que Chun parle de l’inondation, comme d’ un événement

dont lui , Yu , 8c les autres derfon teins avoient. été témoins ; ainii il ne
toit pas que le déluge de Yao foi’t les relies des eaux,du.déluge de Noé.
Ë’un autre côté , à moins de fuppofer faux tout ce qui eli rapporté de l’état

de l’Empire fous Yao , ChunôtYu , on ne peut dire que ce déluge de

Yao fait celui de Noé. ’

p ART. I. cime III. .TA-YU-Mo. .7.
nes qualités, foit au-delÎus de vous.’ Nul n’a fait de fi’grandes

choies; 8c cependant vous ne faites pas valoir ce que vous
x. faires. De-là quelle idée ne dois-je pas avoir de votre vertu?

Je ne puis me difpenfer de louer vos fervices. Les f nombres
écrits dans le Calendrier (1) du Ciel vous défignent pour
monter à la dignité de Prince abfolu ( de l’Empire ).

n’

CH U.No’

Kang-mo.L i
2255.

22.05; .

Tfou-chou.

Le cœur ( 2.) de l’homme cil: lein d’écueils ; le cœur du Tao

cit fimple &délié. SoyezJimp e 8c put, 8c tenez toujours le

jufle
milieu. ,
N’écoutez pas des difcours fans lesavoir examinés , 8c ne
prenez aucun. artiqu’aprèsavoir bien réfléchi. ’
Ah! qu’un rince doit être aimé ! mais auiii que les fujets doivent être redoutés! S’il n’y a pas de Souverain , à
qui les peuples auront-ils recours? Et s’il n’y a pas de fujers,
2m aidera e Souverain dans le Gouvernement? C’cfl: ce qu’il
aut confidérer attentivement. Que devprécautio’ns à’garder

fut un Trône! Il: faut airoit foin de conferver l’amour de la
vertu. Si les peuples font maltraités 8c rédiuts à l’extrémité,

vous perdez pour toujours le bonheurque le Cielvous a procuré. Les aroles qui ferrent de la bouche ont. de bons effets
’ quelquefms ; elles font aulli quelquefois naître des guerres. Je

ne ve’ux pas que vous refu rez encore le polie que jenvOus.

delime. ) . V - .
Les Minifltres qui ont rendu de grands fervices , dit alors

Yu , doivent être examinés un à un par le Pou (3); 8; il faut

(u) L’expreflion de Calendrier du Ciel ( Tien-li ) , eft ici remarquable.
Elle fait voir que Chun croyoit que l’Empire étoit donné par le Ciel; 85
elle confirme le fensde l’autre expreflion de l’Empire , fous l’idée de com-

miflion donnée par le Ciel. Le caraétere Li ex rime la fucceflion des (ai.
fous 8: des mouvements des cor s célclles. la cette expreliion Calendrier
du Ciel, dénote la (uccelIion i8: ’ordre des Empereurs , connue ée déter-

minée
par
ledeCiel.
vdu’Tao. On :veur parler
(2) On oppofe
ici le cœur
l’homme à .celui
deldeux cœurs, l’un déga é des pallions , l’autre (impie 8c très ut. Tao
exprime la droite raifon. lfeft fort naturel de penfer que l’idée, ’un Dieu

put , (impie, 8c Seigneur des hommes , eft la vraie fource. de ces Farcies...
On peut aifémenr voir uel cil ce milieu dont il cit ici queltion.
(5) Vorci le texte Chinois le’plus ancien qu’on air fur les forts 8c fur la

Dij

2102..
2.04.9.

avant J- C

2.8 CH.OU-KIN;G,

.-

Cnum

Kangimo.
azsç.
2.206.
Tfou-chou.’

2102.
204 P.

avant J. C.

que celui que le Pou indique comme le plus digne , foit choifi.
I’Empereur répondit : celui qui a. foin du Tchen doit a
avant tour, examiner ce u’il le propote de faire; enfuite il

jette les yeux fur lagmi) e.Torrue. Il ya IOng-tems que je
fuis déterminé.- Si je m’informe 6c fi je coniulte les autres ,,
tous font de mon avisJ’ai les fruitages des. Efprits. , de la Tortue-

fit du Chin), le Pou ne’donhera pas une nouvelle déciiion
lus heureufe. Yu fit la révérence ,en refufant toujours. Alors

I’Empereur lui dit: ne relufez pas; obéirez. .

Le premier jour de la premiere lune Yu fut inflallé dans.

Chin tfoung. Il fut mis à la tête de tous’les Minimes , 8c on
garda le même cérémonial qu’on avoit obfervé à l’élévation.

deHélas!
I’Empereut.
i ’ ne veut pas (e fouinerdit l’Empeneur,Yeou-miao
tre z, allez, Yu (a; , allez le puni-r. Yu. raWembl-a donc les Princes Tributaites (3),-& publia fcs cidres à. l’Arméc, en ces
termes :. Que chacun. fait attentif dans fou polie , 8C qu’il;
divination. On verra dans la fuite que, felonï les regles,on ne devoit
Noir recours aux forts , que dans le casoù Ion ne pouvoit pasfe déterminer
par d’autresvoies. Il paro t premierement que Chun-faifoit’ be ucoup-de cas
deslumieres tirées des forts; feeondement, que l’on prétendoit conlultet
lesEfprits. Ces caraéteres Pou 6c Tcheri lignifient infpeétion fur qïelqu’ob-ï

jet , pour connaître des choies cachées, 8s (avoir ce qu’on doit ire. Pou
efi compofc’ de deux caraélzeres , dont l’un veut dite Maître , «St l’autre ,Î

defiendr: ,- comme, fi par le Pou , le Maître ou IEfprir defcendoit. T chenet! compofé de keou . bouche ,I 8: de Pou , c’eli-â dire ,paroles du Pou.
Le Pou , ou cette. infpeûio’n, fe faifdit fur une tortue nommée Kouei ,.
qu’on faifoit , dit on, brûler. Diins la» faire des tems, en s’elt fervi , par
abus ,, du livre Y-king pour la divination. Comme on ne fait pas au.j’ufie’

la maniera dont on ufoit des. fortsau tems de Chun , on ne fautoit ni les.
condamner ni les approuver.
(i) Chi exprime une forte d’herbe employée dans la divin arion. Le:
canadien: Chi eft compofe’ de celui de bambou, rqfezzu , ô: de veu , qui"

lignifie deviner. i 7 p ’ j

f(a) Meng tre, Auteur d’une très grande Autorité , dit que Chun propo a Yl: au Ciel pendant dixL fept ans; celI-à-dire que Yu fut dix fept’

ansCollegue
I afubtiîm’er’âz
r’-jI
(5) .[ Le P. Gaubil a misde
«toutChun.
Regulos; j’ai y
cru ’
devoir
ce terme. Princes, Princes: ou: Princes Vadim: la l

, PART. .1. CHAP. in. Titan-M0. .9

écoute mes ordres. Yeou-miaoü) en aveugle, téméraire 8c
fans honneur g il meprife tout le monde. Il: le ’croit prudent ;’
il viole la loi, 84’. détruit la vertu. Il fc fert de gens vils 8c

méprifables, 8e laide dans les déferts ceux. qui.font. es. Au
lieu de protéger les peuples, il les abandonne. Le Cie a ré;
foin fa perte; c’ell: pourcela que je vous aillait venir. J’ai
ordre de l’Empereur d’aller punir ce coupable ;,réuniËez vos.

fastes, fuyez unis ;. que verre courage vous mérite. dissecteur!!-

C es. ’ t ’ ’ e I I

P Après trente jours, les peuples Miao erl’ilioienp
dans leur déliibéifi’arice ; al’o’rs’Y parla à avec ,beaqçouy

de ferce,.en;ees termes: c’elÏ par la leuillcfvertutoucher le Ciel ,. il n’elb point de lieu fi éloigné ou? ellh’lneîptr
mitre , l’or vieil la fait fouflilh ;- mais l’hdmâlïifié: lui: donné des"

forces: tu e en la loi du en. Quand aunerois r in ereurétoit à Li chan (2.) , il alloit chaque jent’cüîdtèr’l’ lé 6,8:

il s’écrioir , en pleurant: ô Ciel miféricordieux! ô mon Pere l

ô ma mere! Il rejertoit fur lui-même toutes les fautes , &s’av

vouoit coupable. En fervant avec refpeâ fou pere Kou-feou,
il le touchoit; 8c Kou-leou fe corrigea finccrement à la vue ’
de la modeflie , de la réferve de a crainte refpeâueufe de
fou fils. Les Efprits (clament toucher par un cœurfincere,à plusforte raifon devons- nous l’ef ércr d’Yeou-miao- Yu , après

avoir entendu un difcoursfi fu lime ,falua Y ,. 8c dit :- rienn’ell:
plusvrai. Enfuite ayant rangé l’Armée, il donna l’ordre pour (e!

retirer. Depuis ce tems l’Empereur s’appliqua de plus en plus

à vivre en paix , 8e à faire fleurir par-tout la vertu. Il fit faire ,.
Î

(Il Yeou-miao cil le nom d’un Vaflial’ du fuel. Le nom de Miao cl?
tantôt celui des Princes des peuples-a pellés Miao , tantôt c’eft le nom de.

ces peuples répandus dans quelques lProvinces. Ils ne (ont roumis que de;
nom; 8c ils ont leur loi , leur langue. Encore aujourd’hui lesChinois f3:
fervent à peu près des mêmes termes de Yu ,quand. ils parlent de ceux
avec qui i s (ont en guerre.
(2) [.z-chan cit le nom de la remiere demeure de Chun, avant qu’il
fin Empereur , voyez les notes. u Chapitre Yaotien page 10.

.hm
Cnun.’

Kang me:
2.155.

22.06. .-

’on’u-chou.

T2102.
1’049. .

avant J. C.

30 Il ’CHOU-KING, ’

entre les deuxefcaliers (l), des danfes (z) avec des boucliers 85
ou V m avec des étendards. Soixante-dix jours après, Yeou-miao vint ,

Kang8c
me.le fournit.
3- ’- 5 5- .

r: ’°â’ ( i) Quand on’ atle des deux efcaliers , on fuppofe connue la fituation

T ou c 9m desbâtiments où toient ces deux efcaliers; mais cette connoilfatice mann°1” que aujoutdhui. [ Dans les tables du livre intitulé 1’ -li , on voit des plans
z°49’ pour les cérémonies. Il y a entr’aurres deux efcaliets par lefquels mon"mt L toienr , chacun de leur côté , les Princes Vallaux de l’Otientôc de l’Occi-

dent . - .

[ Dans ces tems anciens la danfe étoit enhonneur à la Chine , 8c elle

’faifoit partie du Culte Religieux. S’il en faut croire les Hilioriens poilétieurs , il y avoit des Colleges établis pour apprendre aux enfants des Grands
6: des Minimes les diŒérentes danfes alors en ufage , a faire les révérences
dans, les cérémonies 86 les exercices militaires , parceque les danfeuts te-

noient en main des armes a: des étendards. On peut coufulrer les notes

qui (ont à de cet Ouvrage]. ,

wK

CHAPITRE 1V;
INTlT»U-LÊ

’KAO-YrA-*O-MO.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre n’oflre que. de: confiils à des grecques fiai
le Gouvernement , donnés par le Miniflre Kim-yao- "fous
le regne de Chun. Sou’titre- fignifie confiils Ô "avis de

Kao-yao. Ce Chapitre efi dans les Jeux textes ; mais
-. demie nouveau il efire’uni au Chapitre flânera: iutitulé
Y-zfi.

VOICI ce que dit l’ancien Kao.yao., au rappOrt de ceux
qui ont examiné Ion Hifioire: Si un Prince efl véritablement

vertueux , on ne lui cachera rien dans les Confcils, 8c [es Miniflres feront d’accord. Cela cit qute , ditTYu ;*màis expli"quezvvous. Kao-Yao continua ainfi : celui quilel’c occupé à le

perfectionner dans la vertu (x) , doit s’en occupereternellement;’il doit mettre l’ordre dans fa’lfamille à alOrs les gens

(ages viendrOnt de tous côtés, 86 ranimeront parleurs exemles 86 parleurs confeils ; c’eft ainfi que de près on va très loin.
ça ,.à ce ldifcours fi fige , fit la révérence à’Kao-yao g 861 dit:

nous pàrlez jufle. V ’ ’ ; ’ V. "r v’
" Oui , ajoûta Kao-yao , un Prince doit bien connaître les
hommes , 8c mettre l’union parmi les peuplesLHélas! dit Yu a
il’Empereur (z) même a bien de la peine à réuliir dans ces deux
i i ;(x) Un voit ici leigraud préce te de Confucius; ramifia-anet l °. fe régler
’ôc fe réformer foivmême 1°. fa amille ,.3° le Royaume .349. l’Empite. ’

(2.) Yu ne prétend pas accufer’Yaol 8c Chun; maisïflweut faire. voir
la difficulté d’avoir les deux chofes dont. Kao-yao. parle 5:86 il veut dire
gue fi Yao 8c Chun n’ont pû éviter les: maux caufc’s par de mquais liniers;

il fauts’attendre à de bien plus grands maux fous d’autres Princes. ’

Cnum
Kang-mo;
1 2. 5 5.

2. 2.06.
Tfou-chou.’
2. 102...

3.049.

avant J. C.

32’ eÇ .He9*UV-VK 1 N a; ,7
chofes. Si..u,n Prince sonnoit bien les hommes, il n’emploie
CHUH. i pue des [ages ;s’il me: lîunioo parmi les euplcs , il fait le
aire aimer par [on bon,cœur 8,: par (es li éralités: li, à un
Kami-mû

m
a: 5 5.

z 2.06.

cœur bienfaifant ô: énéreux’, il joint la prudence, il n’aura

rien à craindre; de ouata-tenu, il ne lui fera pas nécelraire

Tien-chou. d’exilcr Yeou-miao , 8L il ne redoutera point les difcours at1 rez.
tificieux des hypocrites 8: des fcélérats. 2.049.

Dans les aérions , re rit Kao-yao, il y a neuf vertus à con-

mm J..C, fidérer : Cet homme a de la vertu dit-on; mais il faut voir ce
qu’il fait. Yu ayant demandé l’explication de ces paroles;

celui-là cit homme de bien , continua Kao-yao , qui fait unir retenue avec l’indulgence , la fermeté avec l’honnêteté , la.

fruité avec la franchile, la déférence avec de grands talents ,
a confiance avec la .complaifance, la droiture 8c l’exactitude
avec la douceur , la modération avec le difcernement, l’efprit
avec la docilité, 86 le pouvoir avec l’équité; celui-là cil, à

jufie titre , appellé homme [age , qui pratique confiramment
mues ces verrais. v
Celui qui tous les jours en pratique crois, 8C en donne des

exemples , efl: entera: de gouverner (a famille. Celui ui,.a.v’eç

rdpcâ 8; avec attention,en pratique canflzamment in, 8C en
donne desiexcmiplqs, cil en état de gouverner un Rpjlaunie.
Si un Prince s’arrache à-rafÎemliler de tous côtés les hommes

marneux pour s’en fende, ceux qui le diliinguent panlcsneuf
vertus, feront tous leurs efibrcs pour être employés les uns

dans les polies qui demandent de grands talents; les autres ,
dans ceuxqui néron: [pas li importans : les OHicicrs fans jaloufic
ne penferont qu’à s’animer à bien faire; 8c ceux qui le ,diltin-

guem: dans les Arts , niant les (niions, s’appliquerontàzrou-

tes fortes d’ouvra es, felonzles cinq Chin ( L). ’
Les grands Valiàux ne doivent point apprendre de vous les
(f) Les du tchinfont des cinq choies les plus nécefi’aires , labris , le
feu ,’ la terre’,tles métaux,.l’eau. Chia cil: exprimé par un quêter: qui

fignifie en général rams, (airons; Selon quelques Inter-pretes ,y ces cinq
chutes: peuvent s’exprimer par les cinq planetes Saturne , Jupiter ,AMars,
Venus , Mercure. Selon marnâmes lmerpretes , ces cinq Planetesæféfir

dent aux faifonsde l’année; v l a

puma;

P A RT. I. C HAR- T V; tuonamno; 33
plaifirs: (oyez fans cefië fur vos ardes; dans l’efpaïced’unrlu des

deux jours il fe trouve une in nitéadercncontres délicates
Veillez à ce ne vos Officiers ne négli ent pas leur emploi. Ils
Parent les a aires. du Ciel (x); 8L c’el du Ciel qu’ils tiennent

eut
commiflion..
. (z):viennent
.. ’ du Ciel,
’Parceque.glos.
cinq enfeignements
nous les prierions pour la régie de notre conduite, 8c nous
faifons grand cas de ladiliinâzion des cinq états (3). Parc’eque
le Ciel a fait la dii’tinétion des cérémonies, nous prenons ces

cérémonies pour des loix immuables. Nous obfervons de conen; leste lesqclurefpeélz. 8c de ladéférence , 8c nous gar-

dons paifiëlenient le jufie milieu. Parceque le Ciel met au-

deiï’us des autres les. gens ’diltingués par leur vertu, il Veut
qu’ils (oient reconnus à cinq fortes d’habillements (4); Pa rceque

le Ciel punit les méchants, on. emploie les cinq fiipplices.
L’art. de.gouverner mérite quioni 4 enfe. férienfement.

Ce que le Ciel (5) entend 8c voitfigmanifcfie puilcsichofeg
(r) Voyez ce qui cil dit dans les notes du vingt-quarrîeme 86 du vingtcinquieme paragta he du Chapitre Chun-tien , ou fécond Chapitre , pagl 2.7.
(a) Les tin en eignements font les cinq regles du deuxieme paraîraphc
du Cthirre C un- tien , ou fécond Chapitre , pag. i a. Ils [ont appe lés ici

WÏC
a ..cinqi états
’. il,fonÈihdiâhés.dansËlé
.I’Ï.p)y("; Cf’ïièmeChapitre.
f
(a) [Les
Il s’agit des
- devoirs réciproques que l’on Te l oit i and: dullsrine’e-Bz des fujets , ceux
du pere de des enfants, cens des’freres’aâiés acides fretes cadets , ceux du

mari 8: de la femme , ceux des amis: veillai ces cin. états
(4) [ Les cinq fortes d’habillëments Ôu- ou. Les Chinois avoient diftingué les états 8: les conditionsipat la’differenae des habits; 8: cet ufage
fubfilie encore. On appelle les; lobes deçlçérémonies M’ fou ; c’en: une

longue robe qui tombe juf u’aùx pied ’ de qui traîne paillardera Sur le
devant comme fur le dos , font broÜéeèà’es fi ures d’animaux ou d’oifeaux,

fuivant la qualité de ceux qui les parfum. gardénias cette robe cil une
ceinture d’or manif , large de quatre doigts: elle ell chargée de ligures ou
de montagnes . ou de rochers, ou d’arbres , ou de fleurs , ou de caraéteres
anciens , ou d’oifeaux ou d’animaux , fuivant la charge que l’on occupe ,

ou le rang que l’on tient. Anciennement les bonnets que l’on portoit
avoient encore la marque diflinüive de l’état des perfonnes; chaque Mi-

nime ou Officier , fuivant fa place , portoit un bonnet plus ou moins orné
(5) On voit ici des idées bien contraires a celles que quelques Euro-,

üCana,
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quelles peuplesivoicnt 8c entendent. Ce que ies peuples ’iu- ’
en: digne de ’ré’eompenfc’ 86 de punition -,, indique ce que

eCiel.veut punir (x) 8: récompenfer. Il y a une communi-t
cation intime entre le Ciel 8C le peuple : que ceux qui gond
vement les peuples foient donc attentifs 8L réfervës. . ;
.Kao-yao ajoûta’: ce que j’ai dit cit conforme la rai-

2102.-

ion, se peutiêtre mis enpratique. Oui, dit Yu; on peut ac:

1049.

quérir de la gloire en ’leprakiquanr; Ah! répondit Kao-yao , je

avant le. ne puis encore me le pet uader: je n’ai prétendu, par mon difcours, qu’animer 8L qu’exhoruct. .
pécaris, eu,inll:ruits du Chou-limé, ont données d’un Ciel matériel . fins
connoiÆ-ahce’ôc’ fans autoritéfur’les hommes, honoré par les Chinois an-

ciens. ’Ce feroit bien s’aveuglét que de penfer que les textes qu’on voit

ici ne l’ont que des textes qui expriment l’athéifme. ’ é i
(i) Elulieuts fois les Chinois ont abrié de ces paroles , quandil y a en
desréuohuiaœpcfiesnéeontentsu g ’n - g". ,e i ’ îlî , M
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CeChapirre’efi intitulé ’, duhrzom’ de Jeux Miriifires , l’un

tramé Y (d’autre To14 :Heou-zfi, dont ily tfifiyit mention,

Y u , qui fut depuis Empereur, y;domie encore des avis à
Chun, Ce Chapitre , dans le nouveau texte , efl’ réuni au
précédent ,au lieu que clairs l’ancien il en efi fipm’ , à

’fbrme un Chapitre particulierii- ’ k ’ b
au 12-2. ’, Yu, dit l’Émperenr,’ donnez-moi de figes con-

feils. Que puis-je dire , ré ondit Yu , en (gluant ce rince i
touslçs jours je mîefi’oræî e bien ’faireiÎA ces paroles Kao-

yao .dit Expliquez-vans; -Yuveontihuai 9.3.1.15 ï quand la grande
anndatlonÂI) sïélevazijuf u’au Ciel ,1 quandjelletcnwronna
les montagnes .36 palI’a au-defl’us.zdes lieux-élevés? 1C8 P6119168

. troublés périrent dans les eaux : alors j’employai quatre

Tfai (a), je fuivis’les. montagnes , 86 je cou ailes-bois.
Avec Y, je fis des provifions de .gijainsôc de Chair d’animaux

peut i faire, fubfiljenlles, peuples. flans les: gneufwarrlcsadu
monde je ménageai des lits pour les rivieres , 8c je les fis
couleraets. lesiquarremers. Au milieu descampagnes-’e.creu-

(ai des canaux pour communiquer avec les riviercs. idé de
T6 (3), j’enfemençai les terres , 8C , à forcelde travail, on en
, 1(i);llfaur joindre ceci à ce qu’on diratians. le Chapitre Yu-lçong , qui
fuit , pour .favoir. Iceî qui le fit après ’l’inonçiarionrattivée fous Yao. v

(z) Les quatre rfai étoient des barques pour les rivières , des voitures
pour les montagnes nles marais , leslplaiiiqs.;[ Le morflait lignifie la charge
d’un vailÏeau 8: celle d’un charrier gicharger un. charrier ou:unkvaifrea’u j

(3) Tli efi Heou-tli ,tige des Empereursi’de la aussi; Tcheou. .

. ’ 1,

CH u N.

Kangmo.
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Tien-chou.
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2.049.

avant J. C.
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Cnum
Kang-mo.
22 5g.

tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux a celle des
poilions ,. 8c les peuplesieurent de quoi fubfillzer. Par mon ato
tention , je vins à bout de faire tranfporter des provifions dans
les endroits qui en manquoient; 8c en ayant fait des amas ,
je fis faire des échan es; ainfi l’on eut par-tout des grains.

1:06.
Trou chou. Enfuite on fit la divi ion des départements; on leur donna.
une forme de gouvernement qui s’exécuta. Kao-yao dit: un
210:.
204,9.
difcours fi [age elt pour nous d’un grand exemple.

mm J: Ci.

Prince , qui êtes fur le Trône, continua Yu , [oyez attentif. Vous avez raifon, dit l’Empereur. Yu ajoûta: déterminez

l’objet (r) qui doit vous fixa; examinez les occafiOns ou il
faut délibérer 8c agir; 8c penfez à rendre invariables 8c la dé»
libération à: l’exécution. Si vos Miniflres [ont fideles 86 d’ac-

cord entr’eux, ils attendront votre réfolution: vous recevrez

clairementlesordres du Chang-ti ( 1.) ; il vous comblera de [es
faveurs, 8c redoublera les bienfaits;
L’Empereur dit alors: un Minime me touche de bien près;

86 celui qui me touche de bien près efi: un Minifire. Yu dit :

rien
n’efi
plus
vrai.
’ me fert’de pied,
L’Empereur
continua
ainfi:un
Miniflzrc
de main , d’oreille &ld’œil. Si le pente à gouverner 8c à con-6

ferver les euples,-vous êtes mon feconrs: s’il faut répandre

mes bienfiiits dans les quatre parties ,1 vous les diflribnez ;

fi, lorfque je vois la fi re des anciens habits (3), je veux
en faire de femblables, urlefquels le foleil , la lune , les étoi-

Ies , les lignes, les montagnes, les ferpens salies oifeaux de
diverfes couleurs [oient repréfentésà furlefquels l’on voyez en
-q.
A

( 1’ ) Cet obier , qui doit fixer, cit le rouverain bien , felon les Interpreses : c’el’t la raifon naturelle , la raifon qui éclaire , 86 qui nousa été donnée

par le Ciel. .

(a) Changlti cit le rouverain Maître du Ciel 8: de la terre , (clan les
livres claniques Chinois. Ces deux caraéteres parement fouvent dansrle

Chou-Ring. I

- (î) Il cil remarquable que Chun, qui el’c fi ancien, parle de la figure
des habits des Anciens; ces figures étoient fans doute des figures ou sa:

Meaux des Anciens, î ; r .1 «

a

PART; I. CHAP. V. Y-TSI. si;

broderie le tfong-y (i), les herbes des eaux, le feu , le ris ,
les haches, les coignées avec leurs diverfes couleurs , vous êtes
en état ,de faire ces fortes d’habits. Quand je veux entendre la

mufique (a) , les cinq ions, les huit modulations, j’examinc
ma bonne ou ma mauvaife Conduite, je fouhaite qu’on m’of-

fre ces chaulons qui (ont adaptées aux cinq Ions; vous lavez
tout "diltinguer.
Lorfque je fais des fautes , vous devez m’en avertir: vous
feriez blâmables fi , en ,ma préfence, vous m’applaudifliez , &.
li , éloignés de moi, vous parliez autrement: refpeâez l’état

des quatre (3) Minimes qui font près de moi.
Si un homme inconfidéré dit des paroles qui peuvent faire,
torrëc caufer de la difcorde , faites-le tirera un but, pour vêtir;
fier ce qu’il a dit ; frappez-le, afin qu’il s’en refouvienne, 8c
tenez-en reg’irre? s’il: prometlde le corrigerôc de vivre avec

les autres, mettezfes paroles en mufi ne , 8c que chaque jour
on les lui chante :ws’il le corrige , il ciaut en avertir ’Em e-

reur, alors on pourra fe fervir de cet homme, linon qu’il oit

punn . ’ .

r Que ces aroles (ont jufles, dit Yu : [la réputation 8c la

gloire de mpereur (ont parvenues jufqu’aux bords de lamer

8c aux extrémités du monde. Les Sages de tous les Royaumes
fouhaitent d’être à votre fervice; tous les jours vous recompenfez le mérite; vous examinez foigneufement ce qu’on dit
8c ce qu’on fait. Quand on voit de fi grandes récompenfes en
habits 8c en chars, qui oferoit manquer à la déférence , au
refpeét 8C à l’honnêteté qu’on le doit réciproquement? Si

cela n’arrivait pas, peu-à-peu on viendroit a ne faire aucun
effort pour (e rendre recommandable. ’ ’

( i) Le Tfong-y étoit une coupe dont on fe fervoit dans les cérémonies

pour
les Ancêtres. « . r ’I. Il
(z) On voit en..ore ici l’antiquité de la Mufique 8: de la Poéfie Chinoife , aufli-bien que ion utilité , 8c la fin qu’on le propofoit.

, (3! On met natte Minimes. Cette expreflion dénote en général tous
les Officiers qui croient près de l’Empereur. On met quarre , parcequ’on

les appelle les yeux , les oreilles , les pieds a: les mains de l’Empereur.

un...
Cnum
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03’s ’ C-Hi’OU-K’ING,
Ne (oyez pas comme Tan-tchou (i ) , fuperbe , entreprenant,

- CHUN.
. -.-....

aimant la difiipatibn , cruel 8c plongé jour 8: Inuit dans l’in-

Kangïmo.

quiétude; dans les endroits même ou il n’y avoit pas ’d’eau , il

z a; 5.

vouloit aller en bar ne: dans fa maifon , il vivoit avec une

troupe de débauchés 8c is’adonnoit à toutes fortes d’impudi;
Tien-chou. cités ; aufli ne fuccéda-t-il pas. au Trône de fon pere. Pour
2. 206.

1102..

éviter de areilles fautes , ’e me mariai avec la fille du Prince
. 1.049. , de Ton-chan (2’) , ( &je reliai avec elle pendantles jours) fin,
avant J. C.
gin , kouei, .kia (3). Dans la fuite,- quoiqu’e j’entendifl’e les

Cris de Ki (4) ( mon fils), je ne difois pas : ô mon cher fils!
je ne penfois qu’au grand ouvrage pour mettre en état les terres
de l’Empire. Je raqgeai les cm ’ ou (5) ; je parvins jufqu’à

5000 (6) ; chaque chenu eut onze chefs; à; au dehors je

renfermai dans leurs bornes’ les quatre mers. Cinq autres chœfes furent’établics , ôte réuflis dans mon entreprife. L’étourdi

’ Miao ne vint pas fe

foumettre; Prince , vous devez faire ac-

tention à cela; L’Empereur réponditzc’efl vous, Yu ,’ lui entez

s réufli à porter le peuple à faire’le bien, dont je lui; onnois
des leçons. Kao-yao a donné un grand éclat votre ouvrage ,
parles Cinq fupplices’qu’il a largement publiés 6c employés;
à: il cl? pénétré d’eftime pour votre conduite. ” I

.H.Al

Kouci f7) dit; lorfque l’on-fait raifonne’rile Ming-kieou (8) ;

(i) Tan-tchou étoit fils de l’Empereur Yao. Il paroit par ce texte,

qu’il avoit contraâé des alliances criminelles. . I y

(a) Tua- clzan eflc, diton , un lieu qui releve de la. ville de Fong-yaugç

fou dansle Kiang-nan. ’

(3) On fait que le cycle Chinois de foixante , eft compofé de deux au;
tres cycles , l’un de dix 8; l’autre de douze : Sin, Gin , Kouei, Kia font
quatre caraé’tetes du cycle particulier de dix. Ces dix caraé’teres ont quelquefois anciennement exprimé les ’jours.’Or’,’f’elon les lntcrpretes , Yu

veut dire que s’étant1marié , il relia avec fa femme les quatre jouis nommés

311i,
Gin,Kouci,Kia. ’ ” À ’V - . ’
(4) Ki cil le nom du fils d’Yu ; ce fut depuis l’Empereur K1.
(5) L’Empire étoit aufli divifé en cinq «rands difiriéts appellés Fou.

1 (6) On dit que 5000 [ont .000 Li ou grades Chinotfes.
j (7) Kouei eli le nom du Minime qui piéfidoit à la mutique.
(8) Min kiçou, ou fimplement Kicou , nom d’une pierre ellimée qui

rendoit un in harmonieux. Voyez la pl. r.pour tous ces inflruments. r «l

PARII’.’ I.’ CH.AP..2V.’Y;»irsr. 3,.
lorf’quell’on’ t0uche’ia lyre(r)ôc la guitatre ( 2.) , St qu’pnjles

accompagne de chanfons, le grand-perte 8c le pere le rendent préfents (3 ); l’Hôte (4.) d’Yu cit fur fou fiége,tousles Princes Vaf[aux fe font beaucoup d’honnêteté. Au-defrous les fons des flué

tes, du-petit tambourappellé tao-kou’, commencentëc finilTCnt

en même-tems que’;le Tchoui(5) .86 le Yu. Les oignes: 8e les
petitescloches (6) retentifl’ent tout à tout , les oi eaux 8c les
animaux trefl’aillent de -’oie. Le Fungohoang (7) bat des ailes

quand il entend les neufl accords de la mufique Siao-chao (8.).
Kouei ( 9) dit encore : quand je fra pe ma pierre, foit doucement, fait fortement, les bêtes les p us féroces fautentde joie,
84 les Chefs des ’Oflîcie’rs font d’accord entr’eux. a i r
’L’Empereu’r fit alors cette chanfon: ceux qui refpeéizent les -

(1) [Nommée Kir:

(2.)"E-Nommée 8e]. - i- - - r » n - -

.13) [pans les cérémonies des Ancêtres on chantoit , Gales Ancêtres

étoient reniés artici et: ces chaulons ’ ’ I ’ ’
a. I ’s’agitîde Tan-tê’hou, fils de Yao. .On’fait’allufion i

(4) L’hôte (du V

aux cérémonies faites à la mémoire de l’.Empéreur Yao, mortQTan-tchou
fon;fils.ét0it le Chef de la cérémonie ,8: étoit , au Palais , traité aux dépens
de l’Émpe’reurlChun , dont le titre étoit Yu. l

(5) Tchoa 8c yu étoient , dit-on , de i

. . . ’l -’

entes pièces de bais ornées de

figures 86 de caraéteres ; c’étoient des infiruments de mufique.

(6) [ Le P. Gaubil a traduit ici clochettes 8c clavecins. La figure de ce fe-

cond infltument , qui cit dans le Chou-king , repréfente un amas de
tuyaux dans lefquels on foufile ; c’elt plutôt une efpece d’orgue

(7) Le Fort -hoang eli le nom d’un oifeau fabuleux , dont la venue 6c
l’apparition d notent , felon lesChinois., un Roiilluflre a: un regne heureux. Je ne fais au juil: ce ni a donné occafion’à cette ancienne Fable
Chinoife , ou à cette figure o .expreflion métaphorique.
(8) Siao-chao cit le nom d’une mufique de ce tems- là. [S iaa cit encore
le nom d’un infirument dont on pourvoirie figure fut la planche r. En énéral , il cil: très diflîcile de connaîtrece’s’infiruments anciens , 8: de reluire

en François le terme qui leur convient]. On voir que le texte de ce paragraphe efl: métaphorique , fur ce qu’il dit du fong-hoang , des bêtes féroces ,

du grand-pue 86 pere morts , qui fe tendent réfents. Ces dernieres paroles tappellent la maxime chinoife d’honorer les morts comme s’ils étoient

en vie 8: préfents a la’cérémonie. -

(9) K Ouei vouloit faire voir la beauté 86 les grands effets d’une mufique

bien exécutée. W

a l si -.
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ordres du Ciel, apportent une rande attention aux tems 8:
aux circonl’tances. Il fit encore la fuivante: fi les Minil’rres f:
réjouiffent, l’Empercur (I) cit dans la profpérité ( 2.) ; les af-

faires font bien gouvernées. Kao-yao falua, 8c dit à haute
voix: il faut y bien penfer. Quand vous exhortez les autres ,

Tfou-chou. 8: quand vous mettez la main à l’œuvre pour traiter les affai2. t 01.

1049.

avant J. C.

res , penfez que vous êtes un modele qui doit fervir d’exemple.

aux autres: [oyez attentif à la fin qui doit terminer les ailaires: apportez-y toute votre attention. Il continua a chanter (3),
8c dit: fi l’Empereur en: infiruit, les Miniflzres fe com ortent ’
bien , ô: les affaires profperent. Il pourfuivit encore; 1 l’Emg
pereur n’a que des idées confufes 8c des inclinations baffes;

es Minilires feront lents 8c pareil’eux; les affaires iront en
décadence. L’Em ereur le falua, 8c dit: cela cit vrai; allez,
ô: foyez attentif ut vous-même.
v-

vx

(r) L’Empereur efl:, dans ce ara raphe , défigné par le caraâere qui
expritne la tete; 8c les Officiers ont élignés par les cataractes qui -expti-,

ruent les ieds a: les mains. j

(2. ) mperaror fargit , negotia filonien:

(il avoit encore ici l’ancienne coutume chinoife de mettre en mufigue les plus belles maximes pour le Gouvernement.
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SECONDE. PARTIE.
INTITULÉE

’H I A-C Ho U.
IN.TRODUCT.-ION.
HI A-CHOIU lignifie Hifloire de la Dynaflie de Hia, dont
Yucll: le fondateur; c’efl la premiere des Dynaflies Impériales de la Chine. Tout ce qui el’t rapporté dans cette Partie
7 ne concerne que les Princes de cette Famille, dont l’Hifltoire
cil: très imparfaitement connue d’après le Chou king. En effét , il n’y cil parlé que de quatre Rois; car ces Souverains n’y

- portent plus le titre d’Empereur. Tous les autres Princes de la
Dynaflzie font omis , comme on [le verra. Les détails hiltori. (ques fur les Princes dont il y cit fait-mention , ne font pas étendus. La divifion de la Chine faire par Yu, 86 la fameufe éclypfe
arrivée fous Tchong-kang, font les événements les plus im--,

portants que l’on trouve dans cette partie du Chouvking.
a

o
la
au

n
-....-..--.4
’Y u.
Kang- m0.

ADDITION AU CHAPITRE PREMIER. A

ÉVENEMENS DU REGNE D’YU.

2. 10 S a

1. I 98.

Tfou-chou. YU , qui fuccéda à Chun , cil le fondateur de la premiere
1049.
Dynaflie Chinoife ; jufqu’alors les Empereurs avoient choifr
2.041.

avant J. C. parmi leurs fujets, ceux qu’ils jugeoient les plus capables de
régner. Sa naifl’ance n’eût pas encore exempte de fables. La
premiete année du regne d’Yu eii la quarante-neuvieme d’un

cycle. En parvenant au Trône, Yu fit publier par-tout le calendrier qu’il fuivoit. La deuxieme année mourut le fameux
Kao-yao, dont il clic fi (cuvent parlé dans les Chapitres précédens. ’La cinquieme année , il fit la vifite de l’Empire , 8:

raflèmbla tous les grands Vafl’aux à la montagne Ton-chan.
La haïtiens: année , il fournit des Rebelles. Dans l’été, à la

fixieme lune, il plut de l’or dans la Capitale 8c ce Prince
mourut dans l’automne , à la huitieme lune de la même année , à Hoei-ki, après un regne de quarante-cinq ans , dont

huit (cul. l

Quelques Hiitoriens rapportent qu’on fit de (on tems la
découverte du vin. Circonllance airez linguliere , on dit que
ce Prince pleura à cette occafion , confidérant les malheurs
qui devoient en réfulter, 8c qu’il exila l’inventeur de ce breuvage , qui, à ce que l’on prétend , étoit fait de ris.
Le Kang-mo me: (a premiere année à la treizieme d’un cy.

de. Il ajoûte plufieurs autres détails qui font pris des Hiftœ

t riens pudeurs.

-’
.-.---..
CHAPITRE PREMIER, a...»
x..

INTITU
Le
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* I 2.049.

w- -SOMMAIRE.
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Le titre de ce Chapitre trilla ou redevances qflîgnés par
Yu. Il ne contient qu’une defiription de I’Empire , faite par

ce Prince dans le tans qu’il étoit Miniflre’d’Yao Ô de Chun ;

air: z tout ce détail appartient aux régnas précédcns ; mais les
Eaivainspoflérieurs ont cru devoirrapporterces 0’41’qu d’ Y u

dans l ’HWre de fait rague. Dans ce Chapitre onfitppojè I’Em-

pire clivé]? en ueufparties nommées T cheou , mot qui fignifie

terre hahitahlc au milieu des eaux. On commence par Kitdlms 0’13 l’onfitppqlë qu’était la Cour d’Yao. Le P. Gaubil,

dansjès Ohfirwztions Ajlronomiques, rom. 3, p. r a , sa dit que
i: les lieux dont il ejlparlé dans ce Chapitre ,fimtfi hier: défi» gués , qu’on pourroit der’er une Carte d’une bonne partie

n de la Chine; que les dzfi’cultés qu’on rencontreroit ne jèn roimtpas plus confidérahles que celles qu’on éprouve pour

n la Géographie de l’ancienne Gaule , ée. a. Il dit encore

sa que quelques Méfionnaires, qui ont cru que dans ce Cha. n pitre il ne s’agiflbt’t pas de la Chine ,fe trompent n : pour
moi’avoue que trouve , malgré les Cartes que les Chinois
en ont [raflées , de grandes-dz’ficultés. Ceux qui ont dit la!
premicre fois que tel lieu répondoît à tel autre , étoient bien
éloignés du tans où l’on flippofe que ce Chapitre a été

l fuit. Au refit, il efldans’l’zm l’autre texte. Comme les
paragraphes en fin: très courts, j’ai cru dcæolr. réunir fiat; h

, . . . . . Il .

Yu..
------
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1. I 98.

Tfou-chou.
2.04,9.

unfèul tout ce qui concerne la même Province. Ce Cfiapz’tre

ne fera certainement pas du goût du plus grand nombre des
[maïeurs , a caujë de fiz [Eclzerefle ; mau- zl ejl utzle pour la
connoiflànce de cette ancienne Hifloire.

lc...

YU, pour faire la divifion des pays , faivit les montagnes ,

gouapa les bOlS , détermina les hautes montagnes 8c les grandes
avant J. C. r1v1eres ( afin de réglet les limites 8c reconnaître les lieux ).
2.0.1.2. V

LVKI-TCHEOU.

.Yu commença parla montagne Hou-licou (x), d’où il alla. i
faire les réparations nécelTaires à Leang 8: à Ki(z). Après

avoir fait la même choie à Tai-yuen (3), il conduifit (es ou,Vrages. jufqu’au fud de la montagne Yo (4). Il fit auflî ceux
deTan(5) 8c de Hoai, 8: les pouffa jufqu’à Hong-tchang (6).

La terre de ce pays ell: blanche 8C friable. Les impôts [ont

du premier ordre, quelquefois plus bas. Le labourage cil du
cinquieme.1Les rivieres de Heng (7) 8c de Gouei eurent leur
cours ;,le paysde Ta-long ( 8)fut labourable; le tribut deSBarbal’es (9) des Isles , qui confifie en eaux 8c en habits , arrive par

le Hoang-ho (le), lainant a drœte Kie-ki (1 l J,
-(1.) Hou-hou Q montagne dans le dîfiriâ de Ping-yang-f’ou du Chah-li 5a

elle cil limée-près de. Kie-tcheou , fax le bosdbtientalidn Hoangaho. a

(a) Leang a Xi , montagnes qui font dans le difltifl: de Fuen-tcheou-

fou
du
Chan-fi.’
f ’Tai-iluen-foa,iclu-Chan-E.
(a) Taien, ys
où eûlaca haleta ellée
(4) Yo ,yxziaontfêne du châtié; de PËiigyangçf-qà près-drelæville des
Yo-yanghien.
V I, dans
f I.le Ho-nan.
Il , . : .1*i. ,, a
(5) Tan, pays de Hoai-king-fou
«(16).. Hoçg-tclzang,,jonéltion de dey): rivietes du Chmçfi,4qtü le jettent

dans
’ du, difiriélf
- a .de Teliini (7) Heng le.Hloano-ho.
g: gouei , (leur rivietes qui viennent
ring-fou
, du
Perche-li.
i , . «- k ’a
V (8) fit-long, pays
deChun
te»fou,-dans le Pe-tche-li.

(9): [te tri a; des Barbares des lslesielï me: difficile â’fuppofet h V
(Io) Dans lemme 5 leHoang-Izo s’appelle fim lement Ho, riviere. Pat
l’Hifloite Chinoife , il dl: confiant (1m n’y apas ong-tems que le Hoangho airoit du’ Ho-nan dans lape-telle li: Jlai parlé de-celaiallÈz au long dans

l’Hiflqite de la Dynaflie des Yuen-. ’i l * . b - ’ i
(x x) [ K ie-lci , montagne près de Yong-ping-fou , dans le Pc-tche-li ].

PART. Çl-çêjlïglo Sep-401m. 4.54
Il. - Yl]; N,-z-r c H 1; o U.’ï "a -r

Y.-U.

i La’riviere dé me: le fleuvelHoa’ng-ho (ont du ptçr’riËoire

d’Yen-tcheou. Les ’.neiIf flabellés (i2 g eurent coursais 19118-1130;

grand amas d’eau nommé Ï, faitx Lesïdfeuir gril: 3°?
vitres Yongl(4l) &Y’Tfou’p’q)’,gqurfi râpent, eurent leur) Tfo’uîhgm.

cours; on put planter des Milliers (canon indes versalioieÎ; 1’09; .
8C defCendre des hauteurs pour habiter’les plaines. g , ç i042.
La terre d’Y’en-x’cheou eu”noirë’,;asfec îde’petites mottes: avant J.C.;
Il y a beaucoup de plzu’ftesiëcideJ grabd’s lairbrlesiILc’s’impôtsl

font du neuvieme. ordre, .8: le labourage du ,fixieme. Quand
les terres furent labourées pendage ttciie ains, elles furent
gomme’les. autres. Çe-qui Mien: dqecçpayscgnfifleienyernis
8c en lioie’icruc. Ce qui le" met dactylesL coffres ou cailles de.

relie-rye, comme en; titras i dediverfes couleurs, 8c le tranf-i
PortesPa: .195 I113 16 Ha Ï(7)s.âaps’l.çinang-h94 , g Â;

. w ala-U: 9 En»; ’2 .

(li

-r
.1:

i La merdât) la montagne Tai’(8)’font’du paysldëÎTfingtcheou. 0mm "ea’bles’Ba’lbares dë’Ylf’Ç’9) avar dormir; 85

onlfitïuncanal pour Tels ri4iéi’ds de 8c de TE. la ’ ’r l

.. 1.114. en) 2;:qu no H ,1 . ’. 1. .. .v
«us! .t:;r.., .J’À)Li: Un" 7.31))? Il.) f il? 3,Ï ’Ili’l’ ’li î. J

p

, (film; diaciduGhaù-Iauà; 13:11 mon? 9:)..uro. l .. n: ..:2 510...;
(2.) Un ne fait pas bien l’endroit de ces neuf nvieres. Selon les Interprètes ,îT yen avoit qu’eîquësïü’xî’e’sidans’ le"3îïîfîŒ3ë’Ho-küâ73ù ,îîùlFéJ

tchesli. .11 graïappàrencèzqmlâîtifil alleu )Àe-lhaâg-illo-Àans Il tu?! En! flue.

lieurs
canaux. .gllol-llttll)17b1));le il) mW (r)
L1;)langueyant.lemuafimRm-ahæqn..dbfilm-tomer: LI æ;
(a) Yang étoit un bras du Hong-ho. .(an-j... . .4

53(91Îfim; utrbrâârüùïjüblfiîkgïfiem anal) mail -. l À 351.14.
-469 il)» aunais; Mixeur: Miexiiuwçegmmuïtsms d’Ys’oJenuhO’sï

fes clignes de remar ues, [8c peut-être xmpollçbbesÀgdsaemg]. A g. 1 5g;

(7) Mng-hàJF-ï 25’532 iIÏ."È;!- ala-ni) 4l g: i: Il: l?)

(8) Tai, montaymdansjqdifitifihdefgfièqaüfim JISApiiitl-ê dŒClxmv

:51)!!ng mm Taièlfnngjdmn 93631935 amalgamaient Clam:

t. en;
fifi; cil 2b (Un) i» r am: i) si? si; 1...: Io plier:
r(g’r)n1îuiü’rlæù hmm En; , Whisdqçbæ-swsaïeflle caracrere. Vu du pays dont il cil par e dans le Yao»tien , a: ou no Wagon

obfervât liéquinoxe du printems üfuivmmsqœ-difam 168191:39:36: v

43La C
HOU-KING;
terre ell: blanche, avec de etites mottes. La côte de la

Yu.
Kang-mo. l
zaos.
z x 9 8.

mer cil: longue 86 fiérile. Le labourage cit du troifieme ordre, 8c les impôts du quatrieme. Ce qui vient de la confillze
en fel , en toiles fines 86 en toutes fortes de produûions de la
mer, en foie crue de la montagne Tai,en chanvre , en étain ,

Trou-chou. en bois de pin 6c en pierres précieufes. Les Barbares de Lai ( x)
2.04.9.

nourriEent des befiiaux. Ce qu’on met dans les coffres de ré-

2.041.

ferve , confifle en foie crue des montagnes. On navige fur la
mut J. C. riviere V611 (z) pour entrer dans celle de Tfi.
’IV. ’ISU-TCHBOU.
’ La mer, la montz’xgne Tai ’8c la rivierc Hoai (3) font du

territoire de Su-tchdou. On fit les réparations néceKaires pour
le Hoai Gale Y. On ut labourer la terre de Mong (4) 8c d’Yu.

On fit le lac Ta-ye 5), 8c Tong-yuen (6) fut en état..
La terre cil rouge, avec des mottes. Les plantes &c les ar-

bres y croulent en grande abondance. Le labohrage cil du
(emmi ordre, 8c les impôts du einqnieme. Ce qui, vient ,de
lâ confifie en terre colorée, en lames de ponle de monta- gnes , en bois de Ton (7) , qui cil; fur la Ipartie méridio-

nale de la montagne (8) , en pierres dites ing , du ring:
delà riviere Se "(9) *, en p’erle3””que’pêchentles Barbares

Hoai 86 en paillons. qu’on met dans les Cam-es de réferve ,
V ( x.) Lai sa le pays où sa aujourd’hui Lai-tcheou-Eou , duChan tong.

(2.) Ver: en: une riviere du Chair-tong.
(3) La riviera Han! dbmnfo’knom li ’11» ville’de Hozi«gannfou j du

Kiang-nan.
’ fin! w ’7’: ’ n l
(a) Mong 8: Y u font deux monta 1 serin Famine, dans le dama de
Yen-teheba-fou , du Chantong ’, la accoude , dansiléldiflriâde Hoan-gan-

fou,
de la province de Kim -nan. - v si . * n "
(5) Ta-ye, lac dans le châtiât de Yen-tcheoulfot ,flufilmnxong. a
(

- (6) To un cit Tongping-teheou-dahs le’même diflnflx. . .
’ (7) mm appelié Tang produit de and? faire une huile de cernons ,2 ’

fort utile 8c efiimée à la Chine, à caufe’ e [es ufages. . , . ’ .

(8) La montagne Y ennéade PÏWCUGOÜ , du «me deHomwgin-fou .

l I-W .r- .. I . .I .y I I î I. i

Û Û (9) LIFÏVËI’OJÔ où dans hennins;

--.-.4..--A ..---r A-

PART. I.- CHAP. ’III. XU-KONG. ’47
confident pièces. de foie rouges , noires 86.bianches.,Parles ri-

..vieres de Hoai 86 de Se on entre dans le Hoang-ho.

V. Yann-n’entam,

.Yu..
(.Kangomo.
U 2.2.05.

2.198.

Le Hoai.(r) 86 la mer (ont dans Yang-tcheou. Yu fit le ,Tfou-chou.
lac Pong-li (2.) ;v 86 Poireau gang eut de quoi fe repofer. Les
trois (3) Kiang (4) eurent leur embouchure , 86 on remédia au

débordement
de Tchin-tre (5). . .
Les rands 86 les petits bambous fe voient de tous côtés.
Il y a eaucoup d’herbes 86 de plantes; les arbres [ont hauts,
86 la terre e11 pleine de marais. Le labourage cil du neuvicme
ordre; 86 les impôts , du feptieme, tantôt plus , tantôt moins.

Ce qui vient de-là confifle en or, en ar eut, en cuivre , en
pierres précieufes , en bambous , en dents (6),. en peaux , en
plumes d’oilÎeaux,en poil de bêtes , en bois, en habits faits
d’herbes , que les Barbares des Isles travaillent. Damles coïtes
de réferve on met des coquillages 86 des diras de diverfes cou-

leurs. On a grand foin des oranges .86 des pampelimous, pour
les ofrir à l’Empereur, felon les ordres qu’il donne. On va

du Kiang (7) dans la mer, 86 de la mer dans les rivieres Hoai

Se. -VI.
’ ’Krncarcninou.
*
La montagne King (8) , 86 la partie méridionale de la mon.
. (I) ,J’ai dép parlé dela riviere Hoai 86 de celle de Se.

. A ( 2.) Le lac-Pong-Ii en: le lac l’a-yang , dans le King-li. ,
i . (5) flafla-5&0. en: le grand lac près de Sou-tcheou , duKiangman.’

(a)
. à Sang;
(5) LesKiang
uoi: King oulignifie
riviera: font desrivrere.
canaux qui étoient
Ring Pour 86 ÀSou-tcheou-fou du Kiang-nan.
(6) Les Interpretes du": qu’il faut expliquer dents d’éléphant: (upfé qu’il n’y eut pas d’éléphant dans Yangstcheou , onrpouvoit y en. aper d’ailleurs ; peut être auflî s’agieil: der-adents de quelqu’autre animal.

.(7) C’el’t ici le nom d’une reqderiviere. i ; .2 .

k (8) La montagne King e dans le diftriét de Simg-yang«foudu H012

0ms. i . 2. Inn: f g . . J i

2.049.
2042..

avant J. C.
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z CHOU-KING,
- tagne’Hongh ) , (ont du territoire de King tcheou. LeKiang(’z)

un Il.
.Yu.
Kang-mo.
2.2.05.
21-98.
i Tfou-c’hou.

86 le Han , après leur jonélion , vont à la mer. On fixa les
neuf rivieres (3). Le To (4) 86 le Tfienteurent leur cours. On
deliéeha le Yun’(5), 86 ont pût labOurer la terre de Mong.

p La terre cil marécageufe. Le labourage efl: du huitieme
ordre-,les’ impôts , du troifieme. On’ tire (leèlà’des plumes

d’oifeauiq,’ des poils de bêtes, desr’dents, des peaux, de l’or ,
.
de l’argent , du cuivre, du bois appellé’Tchun ,’ pour faire’des
1042..
i "’3’" 1- C’ fleches , d’un autre bois nommé kou”,Ùdu cyprès , des pierres
’I 1049.

nommées liirchi , proprette moudre; ’86 du..fable: Les trois

,Pang (adonnent du bambou, appellé kuenelou , 86 du bois
:ditîhou’. on. fit des rouleaux de fagots de l’herbe appellée
.ncing-meou. Dans’les cofFres de réferve , on met des pièces

.de.f0ie noire 86 rouge, des ceintures ornées de pierres pré-

cieufes. Des neuf kiang on tire de grandes tortues; le tranf2port .fe’fait par-le Kiang , le To 86 le Tfiengon uaéenfuitepal:
"161’166. a la-eriviere L0. (7) , .86 (le-là au Hoang-bd aufiral.

’VII. Yin-rc’Hinou.
. il La montagneAKing (8.) leHoang ho (ont dans Yu-tcheou.

ion fit couler dans le Hoang-ho les eaux de Y , de L0, de
Tchan 86 de Kim. on fitlleus lacs :Yng86 Po; 86 après avoir
Il "’( i) La montagne Hong eft dans le dirimât de Hong-tcheou-fou , dans la

-mêmeProvince.
..- grandes
.- .. rivieres.
. . VLe-Han entre dans
(a) Le K iang 86 le Hun font deux.
le Kiang , près de ’Hunf-yangëfou , du ïHou-kouang.’ huionâaon de ces
deux rivieres pli-très propre pour recourroit-te les pays dontxllel’lïqucltmn.

(3V berlin: Toùng.rinf-hdù , du Hob-leouahg’, porte le nom’des neuf

rivietes , parceque neu rivieres ou y entrent bu en [ont près. I
(a). To-8c’Tfien Pour des branches du Kiang 86 du Han. -.
( 5 ) Y un 86 Mong .étoient’des lacs qui ont donné leur nom au; pays de
’Gan4lbz,* T’eïgan , Hia 8e Hou , «lamie Houskouatsgs ’ I ü-I’ -

- ’75: (G) [ On" ignore que! sampan 9.25. -’ g,

u (7) La .riv[ere:1.a le. jeutevdans ile Hong-ho ,dansle Hoonan’; 86 le
Hoang-ho a le nom d’auflral; par rapport aupays’de ng-yang-fou, u.
Chnn-vfigoùïétoitjaCOutl. LAT l. .. et Î .p un... z J :(8) l Oeil la même lnôntagne que dans l’article précédent . - I

acheva

, PART. Il. CHAP. I. Yuëx’ouc.’ 49
achevé les réparations néceŒaires à Ko-tfe , on conduifit les

Yu.
---.-ouvrages
à
Mong-tchou
(1).
La terre cil friable 86 a des mottes; le labourage eft du quaKang -mo.’

trieme ordre , 86 les impôts du recoud, quelquefois plus , quel22.05.
quefois moins.Ce qu’on tire de-là confi een vernis, chanvres,
2.x 98.
toiles fines. Dans les coffres de réferve , on met du fil de coton.
Trou chou.
2.049.
Selon les ordres du Prince, on en apporte des pierres pour polir.
L’on s’embarque fur le Lo pour entrer. dans le Hoang-ho.

VIII. LEANG-TCHEOU. .

Le (ad. de la montagne Hoa (2)86 l’eau Hc-choui (3) (ont
dans Lean -tcheou. On rendit Min (4) 86 Po ( 5) labourables :1
le To 86h: àïien ( 6 ) eurent leur cours. Quand Tfai (7)86 Mong
furent en état , on fitla cérémonie Liu ( 8), 86 on acheva les ou-

vrages de Ho-y (9).
La terre cil: noire. Le labourage cit du feptieme ordre , 86 les
impôts du huitieme; il y a trois difi’érences. On tire des pierreries , du fer , de l’argent , de l’acier , des pierres Nou 86 King,
des peaux de diverfes façons d’ours, de renard , de chat fauvage.

On vient de la monta ne Si-king (10) , en fuivant le Houon:
on s’embarque fur le fieu (r r ) , 86 on paire le Mien: on entre
dans le Gouei , 86 on paire le Hoang-ho.
(r) Yng, Pa , Ko-tjê86 Mong-relioit font quatre lacs de ce terris-lai ;
Mong-rebot: ell dans le diltriôl de Koueiote«fou , du Ho-nan 5 Ko-tfe en:

dans le diftria: de Tfao-tcheou , du Chah-tong; Yng eft dans le diltrid:

du(2.Ho-nanÆou
, dans la même Province. .
) La montagne Hoa cil res de Hoa«yn , dans le dil’trid: de Si-gan-fou.
(3) Heïclzoui vient de pt s de Sou-tcheou , du Chen-fi.
Ï(4.) La montagne, Min efl: dans le diftriâ: de Tching-tou-fou , du Se.

tc ouen.
(5) La montagne Po elt dans le diftriâi de Kong-tchang- fou ,i du
heu-fi..
(6) To 86 Tfien , bras des rivieres Kiang 86 Han , différents de ceux

qui font de King-tcheou. i
(7) lezi 86 Mong , montagnes dans le Se-tchouen.

(8) La cérémonie Lia ou La étoit pour honorer les Efprits des montagnes.

(9) Hooy cil un pays dans la même Province.
(10) S i-king efl Tao-tcheou , du Chen-fi.

’ (n ) Tfien 86 Gouei (ont des rivietes-du Chemfi. G

2041:
avant J. C.

.-.Yu.

Kang-mo.
2.2.0 5.
2. x 9 8.

Tfou-chou.
2.04.9.

2.04a.

seK h C H O’U-K IN .Gs’.
1X. YONG-TCHEOU.
L’eau de He-choui ( I) 86 le’Hoang-ho occidental (ont dans

Yong-tcheou. L’eau de Jo-choui (z) alla à l’ouelt. King86
Gouei furent unis au Joui. Tfi 86 Tfu eurent leur cours réglé ,

86 les eaux de Fong coulerent enfemble.
’ On fit la cérémonie Liu (3) à Kien (4.) ses. Ki. On vint aux

montagnes Tchong-nan, Tun-vou 86 Niao-cbou ; 86 après.

van: J. C. avoit achevé les ouvrages des lieux bas , on alla à Tchou-

ye (5). Le pays de San-gouei (6) devint habitable, 86 les Sanmiao le corrigerent.

. La terre cit jaune 86 friableale labourage eft du. premier
Œdlte,86 les impôts du fixieme. On tire des pierreries 86 des
et es.
P On s’embarque à Tfi-che (7), 86 on va à Long.men (i8), au;
Hong-ho occrdental : on s’aEenible (9) à. l’embouchure de

Gond 86de Joui.
Les. Jong occidentaux, les Koen-lun’, les Si-tchi 86 les Ku-t

feou (c fournirent. Il vient de ce pays des dans de diverfes’
peaux.
(I) Le Hoan ho occidental cit le Hoang-ho qui cita. l’oueft de Pingyangfou , du C an-fi. La Cour étoit près de Ping-yang-fou.
(2.) Jq-clzoui eft rès de Kan-tcheou , dans le Chen-fi.
(3) La cérémonie Lia efl: a comme j’ai dit, pour les Efprits des mon.-

tagnes.
(4) Kien 86 Ki , T chong-nan , T mon , Nina-chou [ont des montagnes
du .Chen-fi.

’ (5) Tenon-y: eft près de Leang-tcheou , du Chen-fi.
(6) San-gond , montagne près de Cha-tcheou , à l’ouefi du Chéri-fi.
C’ eft’ là que le Prince des San-miao avoit été enfilé.

(7) Tfi-che en, une montagne près de Ho-tcheou , fur les frontieres du

Chen-fi 86 du Ko-konor. I

f 8) Longomen veft une fameufe montagne le long du. Hoang-ho , prés?
de la ville Han-tching , du difiriâ de Sigma-fou.
(9) Indépendamment de la tradition , dans le Chapitre Ou-tfe-tchi-ko °,
glus bas , chap. 3 de cettefecondevPartie) , il elt dit que Yao habitoit dans
i-rcheou : les tributs des neuf Tcheou étoient pour la Cour. On remar-

que par-tout que ce tribut alloit au Hoang-ho. Dans la defcriptiOn de
Leang-tcheou , on voit qu’en venant par la tiviere Gouei, on’palfoit le

PART. Il. CHAP. Ï. irU-KONG. si
Après qu’Yu eut fait les ouvrages-nécefl’aires pour les mon-

tagnes Kien (1)8c Ki, il alla à celle de Kin (a) , il parla le
fleuve Hoang-ho de Hou-keou 8L de Loui-c cou (3); il alla
àTai-yo; de Ti-tchou se de Si-tching (4), il allaàVang-ou (5);

de Tai-hang(6) &de Heng-chan (7), il alla à Kie-chc, 8c fit
entrer les eaux dans la mer.
De Si-king , de Tchou-yu (8) 8: de Niao-chou , il alla àTai-

hoa(9); de Hiong-ul (10), de Vai-fang (1 x) 8c de Tongpe (Il), il alla à Poei-ouei(13).
Yu , après avoir fait les ouvrages à la montagne Potchong(14),allaà King-chan ;deNoui-fang, il alla à Ta-pi (1 5).

Du fud de la montagne Min, il alla à la montagne Heng ,
pairs. Kieou-kiang , 86 arriva à. Fou-tfien-yuen (16).
Hoang-ho. Ici on dit que llembouchnre de la riviere Gouei étoit le lieu où
on s’allèmbloit. Cette embouchure du Gouei le vont encore dans la Carte
du Chen fi ; 84 on fent ailément que la Cour devoit être près de cette embouchure.

(1) Kien a; Ki (ont des montagnes du diftriâ de Fong-tfiang-fou , du I

Chen-fi. I
. (a) La montagne King el’c dans celui de Si-gan-fou , de la même Ptovince.
(5) laui-cheou , montagne près de Pou-tcheou , (in Chan-fi.
(4) Si-tclzing , montagne du diltriâ: de’Yatgg-tchmghien , du Chah-fi.
(5) Vang-au , montagne près de Hoai-kmg- ou, (in Ho nan.
(6) Tai-hang ou Tai-hing en: près de la même. Vllle’, c’ell: une chaîne

de montagnes. r o

(7) Heng-chan en: le Yo boreal du Chapitre Chun-tien ou recoud Chaitte de la premiere Partie. 4

(8) Tclwu yu , montagne du difh’iët de Kong-tchang-fou , duÇhemfi.
. (9) T’ai-boa en: la montagne Hoa , ou Yo occidental , du Chapitre Chun-

uen. .

( t o) Hiorzg-ul , montagne du diflriât de Si-gan-fou, du Chien-fi», près

de Chaux-bien. **

(I l) Vai-fang, montagne près de Teng-fong , du Ho-nan.
( l 2.) Tong-pe , montagne près de Tangpe- ien , du Ho nant
(x 3) Poei-ouei , montagne près de Te-gan fou , du Hou-kouang.

’ (MJ Poœchong, montagne du Ho-nan.

(1 s) Ta-pi , montagne près de Han-yang-fou , du Houfkonanâ. .

(16) Fou-glim-yuen cit près de Te-gan-hien , du dallmft e Kxeoukiang-fou , du Kiang-fi. Pour les autres noms , voyez les noteîptéce’dentes.

G11

ù

-----.
Yu.
Kang m0.
a 2.05.

z I 98.

"Hou-chou;
2.049.

zou.

avant J. C.

fi
Yu.

Rang-m0.
2.205.
2.198.

Trou chou.
2049-

sa.
C H O U-K I N G ,
Yu , après avoir fini les ouvrages pour Jo-choui, prit une
partie de ces eaux , 8c les fit couler vers la montagne Ho-li ,

8c les autres vers Lieou-cha. -

Yu fit les réparations convenables pour He-choui. Il fit
aller fes eaux vers le pays de San-gouei , 8c de-là à. la mer

du (ad (i). . (

Depuis Tfi-che, Yu fit des travaux pour faire aller le Hoang-

ho (2.) à Long-men (3). Enfuite il le fit aller au (rad, jufîu’au
[2042...avant J. C. nord de la montagne Hoa z de-là il le fit courir à l’elt iu qu’à
Ti-tchou (4.) ; de-là à l’ell: jufqu’a Mongtfin (s) ; de-là à.
l’eft, panant l’embouchure du L0 , il le fit aller à Ta-poei (6);

enfaîte au nord, panant par Kiang-choui (7) , il le conduifit à
Il paroit que Yu vouloit bien examiner les fources des rivieres Kiang ,
Han , Gouei , La , T6 , Fen , Hoai , SIC. Le livre Tcheou pey en: , fans
contredit , un des. plus anciens livres Chinois ;,il efl: du commencement de

la dynaftie de Tcheou , ou de la fin de celle de Chan . Dans ce livre , on
affure premierement n’avec la connoilTaiice du triaugëe reâtangle . qu’on.
explique . 86 celle de liesiproprie’tés , on peut mefurer les hauteurs 85 les pro-

fondeurs , &c. On allure feeondement que dans (on Ouvrage, Yu [e fervit
de ces connoiflauces. ll cil donc naturel de penfer qu’Yu fit des nivellemeurs , 8c mefura la hauteur de beaucoup de montagnes.
(x) La mer du fini a quelque difficulté ,, feroit ce la merde Kokonor?
En ce cas le He choui ou Eau-noir feroit le He-choui du Chen-lLCette mer
du fucl feroit-elle celle de Tong king , ou autre? Dans ce casclâ le Hechoui feroit celui de Se-tchouen , ui va dans les rivieres qui entrent dans
celles ui vont a la grande mer du and de la Chine.

(Il ecours du Hoang-ho en: iciremarquable; 8: encore a la En de la
dynaflie S’ong , ce fleuve alloit (e décharger dans la mer de Pe-tcheli ,.

au moins par un bras. Ceux qui voudront examiner cet ancien monument
de Géographie , doivent avoir devant les yeux une Carte de la Chine ;. elle
leur fera néceflaire pour tous les autres lieux dont parle le Chou- king..
(3) Pour Long-men , Lou-pou-ouei , Auteur du tems de Ïfin chi-hoan ,

avant les Han , dit qu Yu perça cette monta ne pour y faire palier îe.
Hoang-ho. Il ajoûte qu’avant lÎinondation le lg-loang-ho avoit l’on, cours à

l’efi , au nord de Long-men 5; c’elt pour cela unu- perça cette montagne , U
pour donner panage au Hoang-ho , a: fauver Kiotcheou , où étoit la Cour.’
(4) Tî-tcliou , montagne près de Tchen-tcheou ,, du Ho-nan.

(5)
Mong-(linefl Mong-t in du Ho-nan. I
(6) Taspozi ell: prèspde Ta ming-fou , du Pe-tchelî.
fin (7)

Kiang-chauil étoit près de Ki-tcheou 1 du Pe-tcheli.

PART. Il. CHAP. .1. YU-KONG. 53
Ta-lou, encore au nord; il le divifa en neuf rivieres; leur
réunion fit le lac Ni( r). C’efi ainfi qu’Yu le fit entrer dansla

mer.
Depuis Po;tchong (2.) , Yu fit les travaux pour le Yang , le
fit couler a l’efl: , fit la riviere Han ; encore à l’eft , ce fut

l’eauinang-lan (3) , palÎanr le San-chi , il le conduifit à
T’a-pi (4), 86 le t entrer au fud dans le Kiang. A l’eft , Yu
fit le grand amas d’eau Pong-li (s) , 8c la riviere coulant à

l’efl , il en fit Pe-kiang, ou le Kiang du nord , qui va à la

mer. *

Depuis Min-chan ( 6) il fit les ouvrages pour le Kiang °, à l’eflzf
il fut divifé , 5c ce fut le To, encore à l’cli , il fut conduit: jaf-

qu’à Li (7) , 8C allant les neuf Kiang (8), il conduifit les
travaux jufqu’à on -ling(9); allantà l’efl,,il réunit au nord
les eaux , 8c en fitTcÊong-kiang qu’il fit entrer dans la mer.

Yu fit les ouvrages pour Yn-choui (le). Lecours à l’ail fut
(1) Ni li nifie ici les eaux de ces neufrivieres ou canaux réunis. k joints
avec la marce. Ces neufrivieres ou canaux devoient être dans le di iriét de
Ho-kien fou , du Pe tche-li; 8C le Ni étoit plus avancé vers la mer.
(a) Po-tclzong en: une montagne du diltriét de Kong-tchang-fou,’-du
Chen-fi; c’eli la fource de la riviere Han, appellée Yang dans cet endroit.,

Le(3) THan
a ,deux
fources.
4 a ar ou le Han paffilag- lang
San - ahi étoient
des noms dupays
foit; c’étoirdans le difirifl de Siang-yan 8c de Gan-lo , d’u Hou-kouang.

(4) Ta-pi cri , comme j’ai dit, près e Han-yang-fou, du Hou-kouang.
Voilà l’embouchure de la riviere Han bien marquée.

(s) J’ai dit ailleurs que Pong-Ii ell le lac Po-yang , du Kiang-fi.

(6) La montagne Min eft la fource de la riviere Kiang, dans le Seé

tchouen. , p A
(7) Lïeli’dans le difiriét de Yo-tcheou , du Hou-kouarrg.

(8) Les neuf K [dag ou neuf rivieres , c’eft le nom du lac Tongting-I
hou , du Hou-kouang. *
(9) Ton -ling étoit dans le diflrié’t de Yo-tcheou, dans la même Pro.

vinte. Voifii les cours du Han 8C du Kiang bien marqués. Yu devoir avoie
une grande connoilTance des pays de la Chine ou (e trouvoient les mont»

gnes
8c lesle rivieres
dont
on
parle.
,
(x0) Yn-clzouileli
nom de la) riviere
TE , dans
le diffriét
de Hoeiking-fou , du Ho-nan. Il s’efl fait de grands changements dans le cours de
cette riviere, qu’on voit fe cacher en terre, 6: enfaîte reparoître. "

.-Yu.
Kang-mo.

120;.
2.198.

Trou-chou.

i 2.049.
2042..

avant J. C.

54g I CHÔU-KINyG;

Y U.

Kang-mo.
2.2.05.

2193. .

Tfi qui entra dans le Hoang-ho, devint un amas d’eau. appelléYng , parvint enfaîte au nord de Tao-kieou (l):deolà allant à.
l’eli àKo (a): 8c après s’uniflaant au nord-oueft, au Ven (3),

entra
dans la mer au nord-cil; » ï
Depuis Tong-pe (4) , Yu fit les travaux pour Hoai , qui à

Trou-chou. relit [e joignit à Se 8c à Y ,’& (e déchargea dans la. mer orien2049..
1042..

taÏ Yu
C.commença
i
aux montagnes Niao-chou 8c Tong-iong

avant J. C. les ouvrages pour les eaux de Gouei; il les réunit avec Fong ,
enfuite a l’eft avec King ; après à I’eft , paflant par Tfiftfou ; ilï

fit entrer ces eaux dans le Hoang- ho.
Yu commen a à Hiung-ul res ouvrages pour la riviere L0;

au nord-cil: il liit unir les eaux avec -Kien 8c Tchen; enfuite.
à l’en: avec Y, 8c les fit entrer dans le Hoang ho au nord-cit.
Les réparations pour l’écoulement des eaux furent faites

dans toutes les parties de ’llEmpire: on pur enfin habiter fur
les bords de la mer ôc des rivieresp; par tout on put pénétrer
dans les montagnes 86 y faire, la cérémonie Lin (3,. On répara

toutes les rivieres jufqu’a leur Touret: I: on fixa les eaux dans.

les lacs; 8: par-tout il y eut communication. -

Yu fit de grands arrangemens dans les fix Fou (6),; il fit

(r) Tao-kicoueü Ting-tao-hien -, du dilirid: de Yen-tcheou-fou . du

Chan-tong.
Vi’I
(z) K0 cli le nom d’un lac dans le même dillriét.
(3) Ver: ell: une riviere du Chan tong.
(4) Tong-pe el’tTong-pe-hien- du Hocnan. On voit qu’Yu examina le
pays par où palToient les rivieres dental arle. Il feroit à fouhaiter que l’on

détaillât les mefures quiil prit , 84 les o Racles qu’il furmonta. y
(5l Ona défia remarqué que la cérémonie Lia étoit pour honorer les

Efprits des montagnes. Non-feulement les Chinois avoient certaines montagnes ou ils Faiforent des facrificès 8c des oblations, &c. mais; même les
Tartares. Durant les premiers Han’avant J. C. l’Hifloire Chinoife parle
fouvent des Tartares appelles Hiong-nou. Ils alloient , à des tems réglés ,

faire des (artifices auCiel , [ut une montagne du Chan Cette montagne
s’appellbit 3 en leur langue , lia-lien; 8: les Chinois diroient que ces Tartares adotoient le Tien;tchou ,-ou Maître du Ciel , dont ils faifoient une
liante dot. Le caraôtere Chinois Ifbng lignifie honorer ’ au demis cit le
caraétere Chan , riiontagne g iauêdefl-ous eTt ijpg, digne de refpeét.
(6,) Les fix F012 , felon les Interprètes , font les grains , la terre, l’eau ,
les métaux , le bois 8: le feu.

PDARTQLII. CHAP.-’LÎiIÜÈKONG. j;
une comparaifon très exaâe de tous les fonds de terres , de
leur fort 86 de leur faible , 86 régla avec foin les rev’enus qui

pouvoient en provenir. Ils furent divifés en trois claŒes; 86 il

fut ce qu’on pouvoit tirer de l’Empire. .
Yu (i) donna des terresêc des l’urnoms, 86 dit: . n

ù

n--

Yu.

Kang-mo.
2.2.0 5.

2.198.

Si vous tâchez d’être encore plus vertueux que je m’eli’ôrce’

Tfou-chou.

de l’être, vous ne détruirez pas ce que viens de faire.

2.049.
2042..

Yu détermina cinq cents li (a) pour le Tien-fou (3); à cent

li on donne le grain avec la tige ou le tronc; à deux cents
li on coupe la tige , 86 on apporte les grains; a trois ’cents li
on coupe l’épi; 86 on donne les grains avec l’enveloppe ; à.

quatre centsli on donne les grains non mondés ; a Cinq cents
li on" donne les grains mondés.

Yu régla que cinq cents li feroient le Hem-fou; cent li
pour placette des grands Officiers; cent autres li pour l’Etat

des Nan (4) ; trois cents li pour les Tchou-heou. ’

Cinq cents li , lelon la divifion d’Yu , devoient - faire le)
4.4

. (i) On dit qu’Yu donna des terres 3 delta-dire que , par ordre de l’Empéteur , il régla les Domaines . les Principautés d’un chacun , 86 en nomma

es mireras: li donna des ramonas , "defl-â-dire , qu’il nomma des-Chefs

de
amilvle.’
I
,.
1
- (a). Le
caraétere Li eXprime-ici »
une mefure
terrefire
Chinoife. De) tous
œmsai8oo ieds Chinois ont fait un li; 86 parceque les uns ont mis (in
pieds peut aire un pas , 56 les autres cinq pieds , on voit tantôt que 300

pas font un li, 86 tanrôt que pour un li il faut 360 pas; mais ceux
qui mettentuyoo pas , prétendent ,aulIi-bien que ceux qui mettent 360
pas, que pour. faire un li il. faut i800 pieds : le pied a été différent en
Chine; 86.il.l’eil encore dans divers endroits; 86 quoiqu’ou préténde ne

1800 piedrfont un li,lles li ont été , 8c font encore différents. Le pied
dont fe fervoit le grand Yu , Te voit encore enfigüre. Cie n’eû as ici le lieu

d’examiner li les Chinois ont conferve véritablement le pie dont Yu le
fanoit. ’Seloncette fi ure , le pied d’Yu contient neuf pouces quatre li-

gnes
et mpeu plus , ferrure ied«de-roi. r s .
(3)’Sous1Yao l’Empire émit divifé en neuf parties appellées Tçlzeou.
Voici une autredivifion en cinq fou. La Cour de" I Empereur étoit dans lcÎ
Tien-fougla’ville’lm ériale’étoit , dit-on , au centre de ce fou 3’86 le’

Tien-fou étoit au milieu des autres. Le Tien fou avoit, diton, 360 li

du nordau fud, 8c autant d’en à louait. (4) Nazi 86 Triton-licou font des titres de dignités.

avant. J. C.

36 "CHOU-KINÎGÇ’.

Soui-fou; trois cents de ces li étoient des lieux defiinés pour

Yu.
Kang-mo.
2.2.0 5.

a. i 9 8.

Trou. chou.
2.04.9.
2.04.1.

airant J. G.

apprendre les feiences 86 le former aux bonnes mœurs,86
deux cents li pour les lieux dans lefquels on le formoit aux
exercices militaires.
Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-Fou 3 favoir,’

trois cents pour les Y (I), deux cents pour les Tfai ( 2.).

Il y eut aufli cinq cents li pour le Hoang-fou; favoir,ttois
cents pourles Man (3) , deux cents pour les Lieou (4.).
A l’efl: jufqu’au bord de la mer, à l’oueft jufqu’à Lieou-’

chah) 3 du nord au fud , 86 bal-qu’aux quatre mers, Yu le
rendit célebrc par [es inflruôtions 86 parles changements qu’il -

(i)
Ycaraétere
dénote
du86nord.
3 li
( 2.) Le
T fiii les
dénoteÉtrangers
des gens coupables,
il y avoit 2.00
pour la demeure de ces criminels.

(3 ) Man dénote des Étrangers du midi. 5 U .,

(4.) Lima dénote des exilés. On ne fautoit com ter fur les figures
Chinoifes des cinq Fou , 86 il feroit à fouhaiter que lb Chou-king , eut.
marqué ,’ au moins en gros , les dimenfions de chaque Fou du nord au fud ,

86
de l’efi:
l’oueflr.
6 t du--Chéri-li.
(3) Lima-clin
efl le paysa
défert
86 plein de fable .
à l’ouefl:
Ce ays porte encore ce nom. licou lignifie couler , mouvant, fluide 3 du:
fignifie fable. Ces deux idées conviennent au pays à l’oueft du Chéri-fi. On
reconnaît la Chine, quand on voitâ l’en: la mer, al’ouelt ces défens [en

Honneur; après qu’on a fi bien, marqué les rivieres Hoang-ho , Kiang ,3

Han, 86e. Plufieurs noms des montagnes 86 des rivieres fubfiftent encotev I
tels qu’ils font dans le Yu-k’ong. Ce que j’ai dit des pays qui répondent;

au nom du Yu-kong , paire out certain chez les Chinois 3 86 cela eû conf-tant par les Géographies 86 es Defcriptions de [Empire qui exilient depuis.

le commencement des Han 2.06 avant J. C. Tfin-chi-hoang fit brûler
beaucoup d’anciens livres 3 mais il eut grand foin de conferve: les Cartes.

86 les Catalogues des lieux. Toutes ces Cartes 86 ces Catalogues furent
ramaffés avec foin l’an .206 avant Jefus-Chtifl: 3 86 l’Hilioire des Han a
fait la demis la belle defcription de .l’Empire , u’ou voit encore en entier.

Les Hilioriens de ce rams -lâ ont eu grand oin de faire connaître les
pays de l’Em ire. On connoît aujourd’hui avec certitude les [changements

des noms arrivés aux pays, villes, 86C. Depuis l’an 2.05 avant J. C. , les.
Hiüetiens des Han ont marqué quels [ont les pays dont les noms qui relient

font douteux. Ce que je dis fut es noms des pays du Yu-kong , doit 3,81)?

plique: a ce que je dirai enfaîte des autres pays. . . V à ’

fit

PART. Il. CHAP. I. vin-mite. 57
fit dans les mœurs. Il prit un Kouei-noir(i), 86 annonça la a

fin des travaux qu’il avoit entrepris. Y u.
Kangomo. ,
(r) Le Kouei étoit une piece de bois ou ierre de prix que les Grands 86 3
les Princes tenoient avec refpeâ: devant e virage quand ils laient à Tfouæhou;
"Empereur. - Selon les Interpretes , la couleur noire étoit un ymbole de 1049.
l’épouvante 86 de la frayeur des peuples à la vue des (légats de l’inon- m4,,

481011. . avant J. C.
l

.-

.------K r.

ADDITION AU CHApiTREii.

Kang-mo.

ÉVÈNEMENS DU RECNEDngx’i.

2. i 97.

z i 89.

Tfou-chou; LE R01 K1 étoit filsd’Yu 3 la premiere année de l’on rogne
2.03 8.
fut la foixantieme d’un cycle 3rainfi il y a trois ansd’interregne
’ zou.
avant J. C. i’

entre lui 86 fou prédéceiI’eur. Sa Cour étoit à Hia-ye, c’eibà-

dire, ville d’Hia. Cette premiere année il donna d plufieursfellins à res grands VaiI’aux , dans des tours qui étoient conftruites en difi’érens endroits. La feeonde année il envoya une
armée pour combattre le Prince d’Yeou-hou , qui s’étoit ré-

volté; 86 le combat Îe donna à. Kan. C’en: le fujet du Cha-

pitre fuivant. La dixieme année il fit la vifite de l’Empire,
86 danfa dans une plaine.lagdatii’ëranppellée Kieou-chao.

Dans la quinziemgi’aniié’e de:an régule il uy eut encore

quelques Rebelles qui "furent; punis. Il mourut. la feiziemc

année. «la. . l

Le Rang-m0 met fa premier: année.la.3vingt-nniemc ch
cycle, le combat de Kan laètroifieme année , 86 il ne lui

I donne que neuf ans de regoe. 3

au!

CHAPITRE
INTITULÉ l Il.

K1.
Rang-m0.
1.197.

KAN-CHI-

2.1 39.

.Kan-clzi
s ofigmfic
M ordre:
M donnés
A 1dansRle pays
E.de Kan ; de]! le
nom d’un lieu ou efl aujourd’hui Hou , ville du troijicme
ordre, dans le diflriéî de Si-gan- ou , capitale du Chan-fi.
Ce Chapitre ne contient qu’une délibération pour aller punir
un Eddie. L’Empereurdont ile]? quefliou n’eflpaint nommé;
c’cfl Xi 3 fils à fitccwj’cur J’Y u. Ce Chapitre, qui n’a]! qu’un

fiagmcrzt, cjl dans les Jeux textes. En général , dans tous les
textesfia’vung les Souverains de la Chiite ne portentplus que

le titre de Vang, qui figrufie Roi.

Av A N T legrandcombatquife donnaàKanJes lix King( r)

furent appellés. I

. Le Roi ( 2.) leur dit : hélas! vous qui êtes prépofés aux fix
alïaires ( 3) , écoutez les ordres féveres que j’ai à vous-donner.

Yeou-hou-chi (4.) nuit aux cinq Hing( 5), 86 les méprife. La

gareffe 86 la nîgligence lui ont fait abandonner les trois
ching (6). Pui que le Ciel a réfolu fa perte, je niai en vue
r (né Les fix King défignent les Généraux des fix corps de troupes de

arm e.
(2.) Le Roi dont il s’agit efi Ki , fils de l’Empereur Yu. Meng-tfe dit
que K i fucce’da a Yu.

(3) Les fix affaires font celles qui regardoient les fix corps de troupes.
(a) Y eau-hou-clzi étoit de la famille d’Yu3 il étoit Seigneur de Kan 3 il

s’était révolté. l

(3) Les cinq King font le bois, le feu , la terre , les métaux 86 l’eau. On
veut dire u’Yeou-hou-chi vexoit le peu le.
(a) LesInterpretes ne s’accordent pas ur le feus des trois Tching; ce mot

Hij

Tfou-chou.
2038.
2.02.1.

nant J. C.

w12 "1.
Kang-mo.

il 97.
1 l 39.

6o
CHOU-KING,
Ëufi d’exécuter fes ordres avec refpeét , en panifiant ce re-

e e. i

Si ceux qui (ont à la gauche(r) 8c à la droite ne (ont pas

attentifs aux devoirs de leur Charge , c’ell vous qui ferez coupables du crime de n’avoir pas * bien exécuté mes ordres. Vous

Tfou-chou. tomberez dans la même faute , fi les Ofliciers. des chevaux
ao;8.’
ne (avent pas s’en fervir à propos.

zou.

avant J. C.

Je récompenferai, devant lesrAncêtres, ceux ui exécute-

ront mes ordres; 8:. je ferai mourir, devant le C e (1) , ceux
qui feront défobéilrants, eux 86 leurs enfans. *
à la lettre li nifie trois Directions. Selon les uns 3 il s’agit de la Loi du Ciel,
de celle de la terre 86 de celle de l’homme. Selon d’autres , il s’agit de trois
amois lunaires qui commençoient l’année. Je crois qu’il s’agit du Calen-

drier , 8: u’on veut dire que le Seigneur de Kan ne recevoit pas le Calendrier pour e foleil , la lune 8: les autres alites.
(I) La uerre fe faifoit fur des chars : au côté gauche étoient les arbalètriera ; à»
dgroite étoient des gens armés de haches 85 de lances 5 au milieu
étoient des gens qui avoient foin des chevaux attelés. [Les anciens Chinois , avant que de livrer bataille, 8: lorfqu’ils étoient en préfence de
l’ennemi , envoyoient un corps de troupes nommé en conféquence Sienfong , pour fonder les forces de ceux qu’ils avoient à combattre. Le Chef
e ce corps s’avançoit vers le Chef du corps o pofé , 8C l’un 8: l’autre fe

battoient en préfence des deux camps; lorfqu’i y en avoit un de tué , on

en faifoit fortir un fecond; quelquefois, après la défaite de celui-ci , un
troifieme , 8c même un quatrieme: alors on faifoit retirer le vainqueur ,
en formant de la trompette , 8: on en envoyoit un autre à fa place; fouvent ces premiers combats décidoient de la viâoire , c’elt-àcdire , qu’après

la défaite d’un Chef, ou de deux , &c. toute l’armée prenoit quelquefois

la faire. On ne croyoit pas alors que la victoire dût codifier à faire périr

beaucoup de monde a, (a) [ Cire lignifie ’efprit de la terre ]. v

me

"ADDITION.AUK’CVHAPlITRE1U.

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE TAI-KANG.

T AFIANG.
- King-li».
- 2.1 88

-’ 3:60.

Tartane (accéda à Ki ’; fa premiere’ année cit la vinghtieme d’un cycle. Cette premiere. année-ce-Prince étant4llé
à la chaire auprès du fleuve Lo , un Rebelle nommé Y entra
dans fa capitale; appellée Tchin-fin , dans le Ho-nan , 86 s’en
rempara. C’eltcet .év,éneme’nt’ qui fait le fujet du Chapitre

du Chou-king. TaiJkang mourut l’aquatrieme année, de (on

1::ng On lui reprOChe [es débandes. Ongapperçoiticique
dans le Tfou-chou il y a un interregne de trois ans entre fou
prédécefeur 8: lui; comme il y en a un de deux ans après fa

. l i v. . l

Suivant le Kang-mo , fa défaite arriva laedixeneu’viemea’nnêe

Î de fon regnc , 8c il en régna vingt-neuf; fuivant-Lo-pi , il n’en

régna que dix- neuf. a *

.Tfou chou.
. 2.018.
2.015.

avant J. C.

m*’

Tan-wu- CïH A P I T R E I I- I.
xînfgm ’ ’ .. INTITULÉ

16:23;... O U-T s E-T c H I-K o.

.1018.
"
I
A
2015. V

avantJ.C. s 0 MMA IR E.

a On. blâme la conduite de T ai-kang qui [accéda à Ki ; cinq
freres chantent à ce fizjet de très belles maximes. Le titre
fignifie dianfim des cinq fils. Ce Chapitre n’efl que dans

Panda: texte.
TA 1- KA ne (1) étoit fur le Trône comme un Chi (a); l’a- *

mour du plaifir lui avoit "faitabandonner le chemin dela vertu.
, Malgré l’averfion que les peuples avoient conçue contre lui,
il’ne enfoit’ u’à contenter , fans mefure , fes pallions. Pendant qu’il était à la chafiè(3), au-delà du L0 (4.) , cent jours
s’étaient écoulés fans qu’il revînt.

Y, Seigneur de Kiong, profitant de l’indignation des peuples , avoit fait garder les pafl’ages de la riviere.

Alors les cinq freres du Roi luivirent leur mere , 8c allercnt
l’attendre à l’embouchure ’du Lo (5). Dans le chagrin où

(r) Tai-Æang fut Roi après fon pere Ki.
(a) Le caraâere Chi défi ne l’enfant qui, dans les cérémonies , re ré-

fentoit le mort. On faifoit âevant cet enfant les cérémonies . pour ire
voir qu’on honoroit les morts , comme s’ils étoient vivans. Chun inflitua
les cérémonies du Chi; on fubftitua enfaîte les tablettes. On voit que ces

tablettes ne font,dans leur infiitution , que de purs lignes. Par cette expreflion de Chi , on veut dire que Tai-kang n’étoit Roi ue de nom.
(3 ) La Cour d’Yu étoit vers Gan-y-hien , du Chan-fi.qu-kang pana le

Hong-ho , pour aller chaire: dans le Ho-nan.

(4) [Le , riviere du Ho-nan
(5) [ Dans le Hong-ho ].
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étoient ces cinq fils , ils firent chacun une chanfon qui contenoit les avis 8c les préceptes du grand Yu (1).

Le premier dit: vcuci ce qui cil: dans les documents de
notre augufle ayeul ( 2.) : ayez de la tendreffe pour levpeuple ;
ne le méprifez pas; il cil: le fondement de l’Etat. Si ce fondement ell: ferme, l’Empire cil paifible. ’
Les gens les plus greffiers peuvent être au-delf us de moi. Siun

homme tombe fouvent dans des fautes, attendra-t-il que-les
plaintes ’foierit publiques pourÎpenfer à .fe corriger ?.AVaht
ne cela fait , il faut être fur fes gardes. Quand je’fuis chargé »

des peuples , je-crains autant que fi ie voyois des rênes pour-.
ries employées Lpour atteler fix chevaux. Celui qui commande

aux autres ne oit-il pas toujours craindre ?
Le fecond dit : felon les infatuerions de notre aiguille. ’
ayeulÇàüdedahsïl’arnour exceflif des femmes au- e ors,
l’amouriexcefiif de Ces. rancies. chaflës (3), la yttop’forte paf:-

fion pour. le. vin, pour fa pmufique déshonnête, pouriles Palais élevés 8c pour les murailles athées de peintures; font fix

défauts dont un feul nous perd. p ’ ’ ,

Le troifieme dit : depuis Tao-rang (4) la demeure des Rois

a été à Ki ; 8c , parcequ’on n’a gardé ni fa doétrine ni fes loix,

on a perdu cette ville (5).
(1) Les documents de l’EmpêreurrYuétdiênt’Çans doute dans l’Hiiloi’rei

de ce Prince , ou dans quelque livrequi s’en: perdu. a.

(2.) [C’ell l’Em ercur Yu . Ï ’ 4 . t,

(3) [Ces grau es chaires , que-l’on blâme ici , confinoient a marcher
avec une cf ece d’armée qui faifoit l’enceinte de tout un pays , pour en-

touret les êtes féroces de toute efpece; elles étoient très dangereufes
pour les chafl’eurs qui livroient combat à ces animaux g mais elles entretenoient le courage des foldats : prolongées trop long-tems , elles étoient

nuxfibles à caufe de la marche de tant de troupes 8c de tant de peuples:
elles avoient leur avantage lorfqu’elles étoient faires’ dans les tems marqués , en ce qu’elles dépeuploient le pays des animaux féroces , a: qu’el-

les rocuroient aux peuples des peaux 8c des vivres en abondance. On voit
en ifant le Trou chou , que dans un certain tems de l’année les Souverains de la Chine faifoient de ceslchall’es ].

(4) Tao-rang elt le nom de l’Empereur Yao.

(si z cille. Ki-tcheou dont il en parlé dans le Chapitre Yu-kong. .Yu ,

TAx-xAne.
Rang-m0.
2. 1 88.
2’160.

Tfou-chou.
2.018.
2.01 5.

avant J. C.

64.!.
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Le quatrieme dit: notre ayeul , par l’on application contiTAI-KAHÇ.

Rang-m0.
2. 1 88.
2. 1 6 o.

nuelle à la vertu , devint célebre, &fut le Maître de tous les
ays. Il a laiffé des regles 8c un vrai modele à (es defcendants.
Cependant le Che (1), qui doit être par-tout en ufage , 8c le «

Kiun , ui doit fervir’pour l’égalité, font dans le tréfor. On
Tfou-chou. a aban onné fa doârine 8c (es loix; c’elt pourquoi il n’y a
2018.
plus de Salle pour honorer les Ancêtres , ni pour faire les cé2.01 ç.

avant J. C. ,

rémonies
les nefacrifices.
,’
Le cinquieme (a)8c
dit : helas!
faire? La trillefi’e m’accable ; les peuples me haïfl’ent l ï qui donc puis-je avoir recours? Le repentir eit dans mon cœur, la honte fur mon vifage.
Je me fuis écarté de la vertu; mais mon repentir peut-il ré-

parer le palle? i ;

Chun , Yao avoient leur Cour entre Ping-yang-fou 8: le Hong-ho, au fud

de cette ville. .

(1) Le Cha 8c le Kim: étoient, felon les Intetpretes, l’original des
poids 8: des mefures , u’on gardoit à la Cour.
(a) [Ce dernier veut’àéfigner l’Empeteur Tai kang 1.

sesesese: MW?
’nDDlTION AU CHAPITRE-1V;

ÉVENEM. DU RÈGNE DE TCHONGKANG.
TCHONG-KANG fucce’da à Tai-kang-z fa premiere année
cil: la vingt-fixieme d’un cycle ; ainfi ily a deux ans d’inter:
regne entre la mort de fon prédécelreur 8c. le commencement

de ce regne: la cinquieme année de ce? Prince dans l’au-

tomne, à la neuvieme lune, le dix-feptieme jour du cycle ,
qui étoit le’premier de la lune , il y eut une éclypfe de foleil. L’Empereur ordonna a Yn-heou d’aller faire la guerre aux

deux Altronomes Hi 8: Ho. Cette éclypfe 8c la guerre qui la

fuivit, font le fujet du Chapitre du Chou-king. ’ .
La fixieme année il donna la dignité de Peà Kuen-yu.
Tchong-kang mourut la feptieme année de fou regne; il y

a un interregne de deux ans après fa mort. Tai-kang a commencé la vingticme d’un cycle; 86 , ayant
régné quatre ans , il a dû mourir la vingt-troifieme; ainfi les
vingnquatrieme 8c vingt-cinquieme années ont été fans Em-

pereur,
fuivant le Tfou-chou. ’
Le Kang-mo met la premiere année de Tchong-kang à la
r cinquante-neuvieme d’un cycle,8c fixe l’éclypfe à la premiere

année de ce Prince : ilcite des Aureurs qui la placent à la cinquieme année , commele Tfou-chou, aune trentieme année
d’un cycle. Le même Ouvrage donne treize ans de regne à ce

Prince. Voila. tout ce qui cil: rapporté du regne de Tchongkang.

TcnonoSANG.

Kang-mo.
.1159*
2147..

Tfou-chon. 2.01 2.. I

2.016.
avant J u C.-

- â-

TenonslNTlTULÊ
lANo.
,
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:pa»a Y’N -T’C H IDIG.

Rang-m0.
Tfou-é bu.
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2.016. r SOMMAIRE.

avantj.C.

Tchong-Æang fait la guerre à Jeux Grands de l’Empire par"
avoient négligé leur devoir, Ô fia-tout l’oéjèrvation d’une.

éclypjè de [bleil , la premiere que les Chinois indignent, û
la féale quijbit marquée dans le Chou-[ring Ce Chapitre Yn«
tching n’efl que dans l’ancien texte. Y neflle nom du Prince ,
Général de l’ armée de T chong-kang, à T ching fignifie pu.

nition , c’e «li-dire , punitionfizite par Y n.
(Ç

AU s s 1 - T o 1’ que Tchong-kang ( 1) fut monté fur le Trône,

il donna a Yn-heou le commandement des fix corps de troupes. Hi 8c Ho (2.) négligeoient leur devoir , 8c étoient occupés

(1) T chong-kang étoit frete de Tai-kang. Selon Kong-gan-koue , Sema-tfien , 8c quelques autres . Y, Prince de Kiong , détrôna Tai kang , .8:
mit Tchon kang fur le Trône; mais , felon d’autres , Y ré na au nord
du HoangËo. Tai-kang , 8c enfuite Tchon -kang établirent eut Cour au.
pays où eh: aujourd’hui Tai-kang-hien , u Ho-nan. L’Auteur du Tfotchouen , contemporain de Confucms , 8c dont le livre cil d’une grande autorité, affure que le Prince Y détrôna Tai-kang , 8c que ce fut Chaokang , petit-fils de Tchong-kan , qui rétablit l’Empire de Hia, c’efi-âdire , que le Prince Y s’empara e la Capitale de l’Empire, 86 des pays. au

nord du Hoang-ho ; Puifque , felon le texte du Chou-Ring , Tchong-kang.
avoit des troupes 8c étoit fur le Trône , il avoit donc des États. [ On voit

par la que toute cette ancienneHilloire cil fort obfcure 8: remplie dedillicultés
(2.) Hi &Ha favorifoient les Rebelles. ils étoient puifliinrs, 8c négligeoient l’emploi de Préfident des Mathématiques g emploi très important

dans ce tamia. ’
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dans leur ville à boire avec excès s c’ell pourquoi anheou ,
après avoir reçu les Ordres du Roi , marcha pour les punir.
Yn-heou dit a fcs gens z les fages nous ont laiil’é des avis 8e

des inflruâions clairs 8e vrais , dont l’obfervation peut conferver l’Empire. Les Rois nos ptédéceilëurs gardoient avec ref-

peél: les ordres du Ciel ; les Grands obfervoient exaélement les
Loix; les Miniflres , de leur côté , rem liffoient les devoirs de

leur Charge. Aulli ces Rois fe font-i s rendus célebres par
leur vertu.
Tous les ans , à. la premiere lune du printems , le Tfieou. gin (1 ) alloit par les chemins avertir, au fou d’une petite cloche,
es Officiers 8c ceux qui étoient chargés d’infiruire les autres ,
de fe corriger mutuellement , de voir 8c d’exhorter les ouvriers.
Il ajoûtoit : celui qui n’ell pas attentif à fon devoir doit être

puni.
Hi 8c Ho (a), longés dans le vin, n’ont fait aucun ufage
de leurs talents ;i s Ont agi contre les devoirs de leur Charge,
8c font fortis de leur état. Ils font les premiers qui ont mis
le détordre 8C la confufion dans les nombres fixes du Ciel, 85
qui ont abandonné la commillion u’on leur avort donnée.
Au premier jour (3) de la derniere une d’automne , le foleil
(r) Les deux caraé’teres Tfieou-gin paroiffoient lignifier un homme qui
en rall’emble’d’autres dans un lieu.

(2.) L’ancien livre Koue-yu 8: le Chapitre Lu-hing du Chou-king,
font voirque Hi 8: Ho étoient les defcendants de ces grands Olliciers qui,
du tems de l’Empereur Tchuen-hio , furent répofés pour remédier aux

défordres du faux culte 86 de la fuperllition. elon le Koue-yu, Hi 8: Ho
avoient , fous la dynallie de Hia, le même emploi que fousYao 8c Tchuenhic; ainli Hi 8c Ho étoient nonfeulement les Chefs de l’Allronomie.,
mais encore ils avoient foin des cérémonies de la Religion. il paroit que
dans les éclypfes du foleil, il falloit obferver bien des cérémonies , qui
peut être alors avoient rappport à la Religion. Hi se Ho étoient d’ailleurs
de grands Seigneurs , 86 leur poile leur donnoit une grande autorité. Il ne
faut donc pas être furpris qu’ayant manqué à fupputer 85 à ohfervet l’é-

clypfe , se outre cela étant fauteurs des révoltes , le Roi foit obligé
d’envoyer une armée contr’eux..[ Le Tfo-tchuen cite le texte où ell cette

éclypfe comme du livre de Hia , c’ell â-dire , de la partie du Chou-king

intitulée Hia-chou. ,11]l

(3) La derniere ou la troifierne lune d’automne sa dans let-Calendrier

m1
Termite- ’
KANG.

Kang-tno.
2.1 59.

2.147.

Trou-chaut.
2.0 ù.

1016.

avant J. C.
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nana.

Kang-mo.
2.15,.
2.147.

Tf’ou-chou.’
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8c la lune en conjonétion (1) , n’ont pas été d’accord dans

Fang (2.). L’aveugle a frappé le tambour ; les Officiers 8c le
d’alors , la neuvieme de l’année Chinoife. Dans la lettre écrite â M. Pre-’-

ret , j’ai fait voir que , felon la méthode chinoife , le r2. Oâobre 1155.
avant J. C. , jour de l’éclypfe , étoit dans la neuvieme lune , 8c que dans
cette méthode on devoit marquer l’équinoxe d’automne vers le 9 ou le 10
d’0&obre

(1) Cette expreflion n’a pas e’te’ d’accord , eltl’expreflîon d’une éclypl’e
aora.
de foleil.
.2016.
avant J. C.
Selon l’Hifloire Chinoife , il paroit plus probable que la Cour de
Tchong kan étoit au fud du Hoan -ho, vers Tai-kang-hien , du dif.

triél: de Kaifon -fou. Voyez le Tong- ien-kang-mou , ui cite enrr’autrcs
le livre Tfou-chou. Cette circonflance favorife le caletil de l’éclypl’e dont

il ell fait mention dans ce Chapitre. Cet Auteur en arle comme d’une
écly le vue. L’Auteur du Île-tchouen parle aulli e cette éclypl’e du.
folexl rapportée dans ce Chapitre; il prétend qu’on y indique les céré-

monies ohfervées dans ces occafions; par exemple, de faire abllinence ,
de s’accufer de l’es fautes , 8Ce. J’ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Sup-

pol’é qu’au tems de Tchon v-kang elles fullènr telles qu’elles étoient u

tems e l’Auteur du Tfo-tc 101161] , il y a apparence que dans des rams li
reculés elles n’étaient pas lu erres à bien des fuperllitions , qui ont pli
s’introduire. Aufli’le P. Verhiefl: dit que dans fou origine les céréo
monies , pour les éclypfes du foleil , étoient permifes 8C religieufes : il
ajoute que le foleil ell le fymbole du Prince , 86 qpe l’éclypfe ell le lym-

bole d’un grand malheur; que l’arc 8c les flec es dont les Officiers
s’armoient, marquoient la difpofition où ils étoient de mourir au lervice de leur Prince; que les genuflexions 8c proflernations étoient pour
prier le Maître du Ciel de protéger l’Empire 8: l’Empereur: dans cette

fuppofition, Hi 86 H0 étoient panifiables , non-feulement comme ré-v
révoltés , mais comme ayant été caufe qu’on n’avoir u faire que fort mal,
les cérémonies dont on voit allez l’importance dans’l’e fyllême du P. Vera

biell: 5 fyfl’ême qui peut allez le prouver par l’antiquité chinoife. La Fable

du Dragon-aux-nœuds , fort nouvelle à la Chine , efl: venue des Indes ;;
mais les cérémonies dont j’ai parlé font de la premiere antiquité; ,
A l’occafion de l’éclypfe rapportée dans ce Chapitre , j’ai écrit au long ,,

fuit à M. Freret , l’oit au R. P. Souciet; je crois qu’on peut très bien prou-. ver , par cette éclypfe , que la premiere année de Tchong- kaug efl la 2.; 5 5° A

avant J. C. ; voyez la DifÎertation qui efl à la fin de ce volume.

Le Chapitre Yn-tching efl fans contredit un des plus beaux 8.: des plus
sûrs monuments de l’antiquité» chinoife ; 86 , puifque M. Freret a cru.
pouvoir ublier ce qu’on lui a envoyé de la Chine Contre ce Chapitre , il.
- efl julle e publier ce que l’on peut op ofer ces difficultés.
(a). Fang en le norn’qd’une .conlle lationlchinoi’le qui commence par
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peuple ont couru avec précipitation. Hi 8c Ho dans leur pofie,
comme le Chi( r), n’ont rien vu ni rien entendu. Aveugles fur
les apparences ce’leltes , ils ont encouru la peine portée par

les Loix des anciens Rois. Selon ces Loix (2.), ce ui qui cle’ varice ou qui recule les tems, doit être, fans remiflion, puni

de mort.
Aujourd’hui je veux me mettre à votre tête , 8: exécuter les

ü

T CHONG

nana.

Kang-mo.’

1159.
2.147.

Tfou-chou.
zor z.

ordres du Ciel contre Hi 8L Ho (3): unifiez-vous à moi ; faites
2.916.
des efl-brts pOur la Famille Royale; recoudrez-moi; apportez avant
J. C.
tous vos foins à faire refpcâer l’autorité 8c les ordres du fils du

Ciel (4.). . . . . .

Quand le feu prend fut le fommet de la montagne Kuen;

il calcine indifféremment les pierres précieufes. 8c les pierres
communes. Si un Miniflre du Ciel (5) el’c fans vertu ,I il cit
plus à craindre que le feu qui s’étend. Je condamnerai à mort
es auteurs du mal: je ne punierai pas. ceux qui ont été entrainés par violence , mais je ferai infiruire ceux qui ont été

fouillés par des mœurs corrompues 86 mauvaifes. l i f
Helas! fi on ne le relâche pas (r) de la- rigueur des Loix
pour faire place à l’indulgence a: à la Compaflion, tout fera
dans l’ordre ; mais on perdra tout, fi , fous prétexre de com-

paflion, on ne fait pas le faire craindre: vous tous foyez fut
vos gardes , 8c (oyez attentifs à cela.
l’étoile du a du [corpion , 8: finit par a- occidental près du cœur du Îcor-

pion. .

(r) Le Chi en: le même Chi avec lequel on a défigné Taikang..Ce mot

lignifie celui qui répréfente le mort dans les cérémonies.

(z) Une loi fi févere contre les Calculateurs diéclypfes , dans des tems ’

fi reculés , dénote une ancienne méthode pour les éclypfes.

(5) Ces paroles confirment que Hi 8: Ho étoient des révoltés.

(4) Le Roi porte ici le titre de fils du Ciel , Tien-tf5; ce titre en:

donc bien ancien à la Chine; il a été connu des Perfans ; voyez la Bibliotheque Orientale de M. d’Herbeloc, pag. 870 ,tirre- Tien-ça; on prononce

’ ici Tien-tfe. .

( 5) Dans le Chapitre Kao-yao-ma, on a vu que les affaires de l’Empire

font appellées affaires du Ciel : on en a Va la raifon 3 c’efi pourQuoi un 0&1cieridè l’Empir’e cit ici traité d’OŒcier du Ciel.

ËMWWF
ADDITION AU CHOU-KING.

J U s Q U’x c r le Chou-Ring a nommé fuccefli’vement les Prin-

ces de la Dynallie de Hia , qui (ont 1°. Yu , z°. Ki , 3°. Taikang, 4°.Tchong-kang.ll ne parle plus d’aucun de leursfuccef[cars jufqu’au fondateur de la (econde Dynallic , nommé
Tching-tang. En faifant mention de ce Prince , il nomme Kie ,
qui cil: le dernier de la Dynafiie de Hia. J’ai cru qu’il étoit nécef-

faire , pour donner uneidée fuivie de cette ancienne Hifioire , de

rapporter en peu de mots ce que les Hifloriens nous ont conferve , cela fervira encore à. nous faire connoître les vuides qui
fe trouvent dans le Chou-king. Dans ce qui précède, comme
dans les Chapitres fuivants, je me fuis principalement attaché
à fuivre leTfou-chou; je n’ai cependant pas négligé ce qui
4re trouve ailleurs. On verra qu’il y a peu de détails fur ces
Princes, 8c que la chronologie n’efl: pas fans difficultés.

SIANG V,Ror.

g
SIANG.

Kang-mo.
2. 147.

2. 1 l 9.

Tfou. chou.
2.003.

l 976.

Ce Prince étoit fils de Tchong-kang. Suivant le Tfou-chou,
fa premiere année cit la trente-cinquieme d’un cycle; ainfi il y a
deux ans d’interregne entre lui 8C [on prédécefïeur. Sa Cour
étoit à Chang. Cette même année 8c la fuivante il fit la guerre

à des peuples barbares;la feptieme quelques-uns fe fournirent;
la huitieme année un rebelle nommé Han-do tua le Minifire

avant J. C. de l’Empire appellé Y ; la quinzieme année Siang-fu , qui étoit

Prince du petit Royaume de Chang , ayant fait conflruire des
charriots , le retiraà Chang-kieou; la vingtieme annéele rebelle
Han-tf0 remporta quelques viâoires fur des peuples voifins ; la
vingefeptieme an née le même Han-tf0 envoya fou fils Kiaozà
la tête d’une armée pour attaquer le Roi dans fa Capitale.

PART. Il. ADDITION. ’ 7s

L’année fuivante Kiao battit le Roi, 8c la vingt-huitieme an-

née il le tua. il y eut un interregne de trente-huit ans. La
Reine, qui étoitenceinte, fe fauva. Le Kang-mo lui donne éga-

lement vingt-huit ans , le faifant commencer la douzieme
V d’un cycle, 8c finit la trente-neuvieme.

Cnao-xanc"VI,Ror.
Ce Prince, fils de Siang, vint au monde dans le lieu de lares
traite de fa mere , a: l’année de fa nailfance cit comptée par plut -

fleurs hifioriens , pour la premiere de fan regne. Dans la fuite

CHAO-

xnle.
Kang-mm

1.1 l 8.
Pe-mi , Prince qui avoit donné afyle à. ces fugitifs Je mit à la
2.0 5 8.
tête de quelques troupes, 8c marcha contre Han-tf0 g d’abord
Tfou-chou.
on tua Kiao , 8c enfuite Hamtfolui même; fic Chan-kang Tim- A
’935’

tra dans fa Capitale. Il fortuit alors de Lun-tching près dingtien-fou. Il étoit auparavant à Yu-tching-hien ,. qui dépend
d’Ing-tien-fou ; c’eflz la ou il s’était retiré en forrant de fa

retraite. Le Tfou-chou n’afligne aucune date à ces évenemens,

8c ne les comprend pas dans la durée du regne de Chao-kang,
dont il fixe enconféquence la premiere année à une quarante;
troifieme d’un cycle; ce qui feroit quarante-un. ans aprè’s’là.

mort de Tchong-kang. Cette premicre année Chao-kang
’ monta fur le Trône, 8c tous les grands Vailâux lui rendirent
hommage; l’année fuivante des Barbares vinrent fe fouiner-

tre; la . troifieme année il remit. en vigueur le labourage , en
rétablilrans le Minillrequi y préfidoit ; la onzieme année il fit
faire des. réparations au Hoang-ho-,’par le Prince de Chang,
.nommé Y; la dix-.huitieme année il tranfporta fa cour àYucn ,,

V 8C lavingt-unieme’année il mourut. Il. . v
Le Kang-mo lui donne foixanteîunans deîregncj, y compris
le teins de fou eicil; ce qui s’accorde airez avec les vingt-un du

Tfou-chou», qui ne comprend pas les premieres années- Le

avant .l. C.

7: .ÏCHOU4KJNG,

Rang-n10 date [on regne de fa naifl’anee l’an quarante d’un cy.

cle , 84 le fait mourir l’an quarante d’un autre cycle.

C H o U VII, R01.
s -. . --e-.
CHOU.

Kang-mo.

Ce Prince cil fils de Chao-kang. La premiere année de fon
regne , fuivant le Tfou-chou , Cll’. la fixiemeiann’ée d’un cycle ;

’ce qui lailTe deux ans d’interregne. Sa Cour étoit à Yuen ;
- 204i;
mais la cinquieme année de fou regne il la tranfporta a LaoTrou-chou.
kieou; la huitieme année il porta la guerre du côté de l’orient;
19:2.

’ 2057.

1896.

avant J. C.

la treizieme année Y , Prince de Chang, mourut auprès du
Hoang-ho; la dix-feptieme année le Roi mourut. C’efl: tout
ce que l’on rapporte de ce Prince. ,
Le Kang-mo cil: d’accord pour la durée de ce regne; il le
fait commencer l’an quarante-un du cycle , 85 finir l’an cin-

uante-fe t.

q P FUB’N.VIII,Ror.
Purin.
Kang- m0.
2.04,0.
10 i ç.

On nomme encore ce Prince Fuen-fa. Le Kang-mo 8c le
plus grand nombre des Hifioriens le nomment HOai; il étoit
fils de Chou. Sa premiere année , fuivant le Tfou-chou’, efl:

la vingt-einquieme d’un cycle; par conféquent il y adeux

Tfou-chou. ans d’interregne; la troifieme’ année tous les Barbares vin.
l 39 3 .
x 8 50.

rentluirendre hommage; la feizieme année il y eut une

avant J . C. guerre entre deux Princes voifins du fleuve L0 85 du Hoangï-

ho ; la trente-fixieme année le Roi fit faire des priions, 8C
il mourut la quarantequatrieme année de (on régne. L’Hif-

toire, comme on le voit; ne fournit que peu de détails.

Le Kang-mo ne lui donne que vingt-fiat ans, 8e ne rap?
porte aucun détail. Il le fait commencer l’an cinquante-huit
du cycle , 8c finir l’an vingt-trois d’un autre cycle. ’

1X. Mime.

PART. II. ADDITION. .73
MANGÏIX,..R01.
’ Ce Prince cil encore nommé Hoang; il cl’t fils du précé-

dent ; fa premiere année el’c la neuvieme du cycle , 8: fuivant le

Kang-mo la vingt-quatrieme. Il n’y a aucun interregne entre
lui 8C [on pere dans le’Tfou-chou. La treizieme année de fon
regne il fit la vifite des Provinces Orientales :il alla jufqu’à la
mer , 8c on prit un grand poill’on ; la trente-troifieme année

MANG.
Rang. n10.

1014.
I 9 97.

Tfou-chou.
1849.
1 7 90.

avant J. C.

le Prince de Chang alla habiter à Yn; la cinquante-huitieme
année le Roi mourut. C’eli tout ce que l’on fait de [on regne:

fuivant le Kang-mo , ce regne ne dura que dix-huit ans ; le fai. faut finir l’an quarante-un du cycle.

S 1 E X , R o r.
Il ’elt fils de Mang, 8c les Hilloricns difent peu dechofe de
(on regne. Sa premiere année cit la huiticme d’un cycle; ainfi , .fuivant le Tfou-chou , il feroit monté fur le Trône la même
année que (on pere mourut. Son Hifloire cil peu connue. La
feizieme année le Prince de Yn , qui , auparavant portoit le ’

titre de Prince de Chang , 8c dont les defcendans fonderent la
Dynaflie de Chang, fit la guerre a quelques peuples de’fes
voifins; la vingt-unieme année le Roi donna des titres 8c
des dignités à pl’ufieurs Chefs de Barbares , de ceux que l’on ap-

pelle Y; les uns étoient de l’orient 8c les autres de l’occi- I.
dent. On attribue a fa bonne conduite l’hommage que ces peu” ples vinrent lui rendre. Il mourut la vingt-cinquieme année de
Ion regne r le Kang-mo ne lui en donne que’feize , 8c met fa
premiere année la quarante-deuxieme du cycle.

Wh?

Sin.
Kang-mo.
r 996.
1981. ’

Tfou-chou. I
l 790.
i 76 5 .

avant J.

74-

n

PO.-KIANG. XI, R01.

Fourrure.

.Kang-mo.
1980.
1 9 a 2..

Tfou- chou.
1 762..

CHOU-KING,

Fils de-Sie : fa premiere année eft la trente-fixieme d’un
cycle; ainfi il y eut deux ans d’interregne. On ne dit rien de ce

Prince. La trente-cinquieme année de fon regne le Prince de
-Yn fit la guerre à un de fes voifins ; la cinquante-neuvieme an-

1704
avant J. C. née le Roi remit faiCouronne à fon ’frere; ce que le Tfou-chou

attribue à fa grande vertu. Le "Kang-mo ne parle pas de cette
démifiion.

Rions:

Kyronc XII, R01.

Kang-mo

Frere de Po-kiang ; fa premiere année cit la trente-cina-

19:1.
quieme du cycle ; ainfi il commença à régner à la démillion
I901.
Tfou-chou. de (on frere, qui ne mourut que dix ans’après , fuivantle Tfou-

rem.

chou ; 8c Kiong mourut la dix-huirieme année de fon regne:
avant J. C. quelquesHi-floriensle regardent-commettan-furpareur.On voit
1686.

que toute cette Hifioire où préfque inconnue. ïLe Kang-mo lui
donne vingt-un ans de rogne , le fui-feint co’mmencer la cin-

quantenfeptieme du cycle.

Km.
Rang-m0.

KIN XIII,

R01.

Autrement Yn-kia fils de Kiong : fa premiere année cit la.

i 900.
cinquante-fixieme du cycle; ainfi il y eut trois ans d’interregne.
l 880.
Tfou-choua Il alla habiter à l’occident du fleuve Hoang-ho; la quatrieme
1 6 82..

167 5.

année il fit la mufique d’occident : la huitieme année il parut

avant J. C. dans le Ciel des phantomes : on vît dix foleils au levant , 8C
cette même année l’Empereur mourut. Le Kang-mo ne dit

rien fur ce Prince ; il lui donne vingt-un ans de regne,le faifant
commencer la dix-huitieme du cycle. ’
à?

PART; Il. ADDITION. 7;
Kuule-xia ,XIV, R01.
Ce Prince étoit fils de Po-kiang: il demeura dans la même
ville que fon prédécefI’eur. La’premiere année de (on regne cil:

la quarante-deuxieme du cycle ; ainfi il y- auroit eu un interregne de trente-huit ans , fuivant le Tfou-chou. On ne’dit rien
autre chofe de ce Prince , linon qu’il alla la troiliemer année
chalI’er à une montagne , qu’il fit la mufique orientale ; la

Kan-encra.

Kang me.
1879.
1349.
Tfou-chou.
i6 3 6.
1 61. 8.

avant J . C;

cinquieme année, qu’il fe livra ala fuperllirion 8c ala débauche,

8c que la puilTance 8c le gouvernement de la dynaliie de Hia. ’
furent fur leur déclin; qu’il parut des phénomenes dans le
Ciel , 8c qu’il y eut des ténebtes 8c de grands ouragans. Ce
Prince mourut la neuvieme année de fou regne. Le Kang-mo
lui en donne trente-un. Un des événemens les plus remarquables cil la naill’ance de Li, le même que Tching-tang-, fondateur de la dynafiie fuivante. Son pere , Prince de Chang, étoit
nommé Kuei. On rapporte quelques miracles à fa naiEance. Le
Kang-mo, qui parle du même événement , le fixe à la vingtfeptieme année de Kung-kia ; ce qui ne s’accorde pas avec lc’

Tfou-chou , qui dit que l’année de la mort de Kung-kia ,

Li, Prince de Yn (ou de Chang) , fe retira a Chang-kieou.
Le Kang-mo fait commencer leregne de Kung-kia la trenteneuvieme d’un cycle , 8c fait régner ce Prince trente-un
ans. On voit que ces Hilioriens ne font pas d’accord.

Hno ou Kao XV , R01.
Ce Prince cit fils de Kung-kia. La premiere année de (on
régné cil la dix-fepticme d’un cycle. Il yauroit,fuivant le Tfou-

chou , vingt-fix ans d’interregne.On ne dit rien de ce Prince,
qui regna trois ans , ou. onZe , fuivant le Kangëno) qui le fait
ll

HA o.
Kang-mo.

I843.
l 8 3 8.

Tfou-chou.
1601.
l S99avant

76 CHOU-KING.

commencer la dixieme d’un cycle. On voit que fous le regne de

ces deux Princes , il y a unL cycle entier de foixante ans ,
dont les Chronologiftes Chinois (Ont embaraEés , ou l’Empire
à du être dans de grands troubles.
FA.

FA ou FA-HOEI, ou KING XVI, Ror.’

Kang-mo.
1837.
1819.

Ce Prince cil: fils de Kao: la premiere année de fon regne cilla
vingt-deuxieme d’un cycle; ainfi , fuivant le Tfou-chou , il y
Tfou-chou. auroit deux ans d’interregne. Tous les Barbares vinrentluirenI 5 96.
dre hommage, 8c firent une danfe. Il mourut la feptieme année
1590.
avant J. C. de fon régné; 8c cette même année la montagne Tai trembla.

Le Kang-mo lui donne dix-neuf ans de régne; il le fait commencer la vingt-u nieme du cycle.
K11.

KIE ou KUEI XVII, ROI.

Ce Prince en: fils de Fa : la premiere année de fon regne e11
la vin gt-neuvieme du cycle , mais fuivant le Kang-mo , c’eii la
I767.
Tfou-chou. quarantieme année ; ainfi , fuivant le Tfowchou , il n’y a pas.
x 589.
d’interregne. Il mit [a Cour à Tchin-fin ; la troifieme année il
1 559°
avant J. C. fit confiruire un Palais nommé King , ô: démolirun autre Palais ou Tour. Quelques Barbares voulurent fe révolter , 86 la
Kang m0.
» 1 8 1 3.

fixieme année d’autres fe foumirent. La dixieme année les cinq

planctes furent en défordre; pendant la nuit une étoile tomba
comme une pluie; il y eut un tremblement de terre ; les rivicres
de Y 86 de L0 furent delréchées. La onzieme année il raflémbla

tous fes grands Vaffaux; la treiziemc il alla habiter au midi du
fleuve Hoang-ho. On commença a faire des charriots avec des
attelages; la quatorzicme annéeil yeut quelques troubles ; unde
les Généraux. marcha contre les rebelles , 8c ce Prince fe livra
à toutes fortes de débauches.

La quinzieme année Li , le même que Tching-tang, alla

t PA’R T. Il. ADDITION. 1 î 77

habiter à Po , près de Kuei-teèfou , dans le Ho-na’n; la dix;
. feptieme année il envoya :fpnçMinifterryn Cour’fla vingj
tieme année ’Y-’y’n* revint abîiâ’bd’e ’I’on’. maître ’LÎ ’; la vingt-Ê

unième année le ’mêm’e’Pr’inçe’ lde’Chang f0i1fiiit”quelqués’peuî-;-

ple’s voifi’ns ; la vingt-deuxième année il «vin-t à la Cour du Roi,
qui lefit’renferm’er dans la tout de Hia; ’mais l’année fuivante il
fut remis ’e’n’libert’é, ce dont le "Roi fie repentit beaucoup dans:

la (miroirs-1e; enflas ternis-pile tanneraient de mais
hommage au Prince de Chang, qui, la vingt-huitieme année
de Kie , en fournit plufieurs par la force de [es armes. Cette
même année Tchong-ku grand Hiliorien , ou le Grand Pontife , car il réunitI’oit les deux fonctions , quitta la Cour du Roi

pour fe retirer auprès du Prince de Chang. Une Hiiloire intituléeTa-ki , citée dans le Kang-mo , rapporte que le Roi s’étant

livré àtoutes fortes de débauches , il avoit fait faire une efpece
d’étang rempli de vin, &un Palais ou la lumiere du foleil ne pouvoit pénétrer; il l’appelloit le Palais de la nuit: l’a les hommes

8c les femmcs’vivoient enfemble. Ce Roi ne fe montra pas pendant 3o jours à fesMiniflîres. Alors le Grand-Prêtre ( le Tai-

che-ling), prit entre [es mains les loix de l’Empire 8e lui fit ,
les larmes aux yeux, des repréfentations ; mais n’ayant pas été

écouté , il fe retira chez le Prince de Chang. La vingt-neuviemeannée il y eut plufieursprodiges ; on vittrois foleils au le. vant, quelques montagnes tomberent ; tous ceux. qui , à cette
occafion , voulurent faire des remontrances, furent mis à. mort.

Enfin la trente-unieme année de fon regne le Prince de
Chang vint afiiéger la Capitale, 8C battit l’Arme’e Royale. Kie

le fauva; mais dans une feconde bataille il futlfait prifonnier 8c
éxilé à Nan-tchao dans le Kiang-nan. Ainfi ce Prince , fuivant

le Tfou-chou , a régné trente-un ans : le Kang-mo lui en
donne cinquante-deux, 8c place fa derniere année la trente-

Ki z.

m0.
un 8.:

1’767. z.

Tfou chou.
l589.
..’ 5’ -

midi); C;

7s -ÇH0.Ur-K-’ING.,H

être spirante clandé. islamisée ruban-te cala remiere-46 Tchin?

1.4.1.5. gaga, quand. de Roi; un dix.- hujtietne en. qualité. de
Kangmpt Pr IC;TI.OU7ChOu.. Kangr-ŒOJÏQDÈ: dîaçÇ-Q-rd

’ 1813.; cet,égardi;yc’e& à. dire qu’ils conviennentqw le. Prince d:
IÆÏZËW Chang., la dix-huiticmcannéc de [on regne . a" défibré 39L
’ 1’ 5 à à. ’ ’ Suivantle. Trou-chou , la Dynafiie de Hiaavoitvfubfifiépen-e

1559., dan; gitans, depuis. l’apnée,quaranteeneuvieme d’uncycle,
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TRUI’SIEME PARTIE,
’ INTITULÉE

’CHANG-CHOU.*

JarTRtaDtrchth

CH A N’G’- en o U lignifie livre deChang, C’en-adire Hii’toire
de la Dyna’ftie de Chang. Celi’vrea été compofé , dit-on , par

les Hifioriens qui vivoient du tems de cette Dynamo. Chang
cil: le nom du pays dont Tching-tang étoit Princeavant que
d’être Roi. Ce pays fifi aux environs de Kuei-tefou , dansle
"Ho-tian. Le mot Chang, dans Chang-Chou, cil différent de celui

de Chang que nous avons vu a la premiere Partie lignifier au-

gufte, ancien. . .
Il ne faut pas s’attendre à trouver dans cette Partiel’hifioire

cntiere de la ’Dynafiie de ’Changz’laplûpart de tous ces Rois
n’y font pas nommés , Be il n’y efi’quefiion que de Tching-

rang qui en eli le fondateur, de Tai-kia , de Pan-keng , de
Vouvting 8c deCheou. Dans la quatri’emepartie il cit fait encore

mention de trois autres Rois , Tai-vou , Tfou-kia »8c Ti-y.
Voilà tout ce que l’on connoît de Cettenbynaflic d’après le

Chou-king. Kie , dernier Roi de la’Dynailzie de Hia , en aufli

nommé dans ce que l’on dit de Tching-rang. -

T c H i N c-

HADD’ITION ’AUX’CHAPITRES’ i, 11 et 111...

’r A N c.

Kang m0.
1766.

ÉVÈNEM. DU RÈGNE DE TCHING-TANG.

La premiere année de fon regne, en qualité de Roi, ou fa
Trou-chou. dix-huitieme , en qualité de Prince de Chang, tombe a la foi1558.
xantieme année du cycle fuivant le Tfou-chou ; ainfi il fuc1 547l7S4»-

avant J. C. céda immédiatement à Kie. Nous avons vu que le Kang-mo
plaçoit différemment ces années , à caufe de la différence de la

chronologie qu’il fuit.Tching-tang établit fa Cour dans la ville
de Po. Il commença à mettre une couverture fur le lieu où l’on
faifoit les facrifices à la terre;la dix-neuvieme année les peuples
de l’occident, qui étoientvoifins du Tibet , vinrent lui rendre
hommage. Il y eut cette même année une très grande fécherefI’e , qui dura fix ans , pendant lefquels il y eut une famine:

elle duroit encore lavingt-quatrieme année de fon regne ;ainfi
cette famine aduré fix ans : cependant les Hii’toriens Chinois

ne lailÎcnt pas de dire qu’elle cil de fept ans. 7
Pendant que dura cette famine , c’eflsà-dire la vingtieme
Iannée de Tching-t’ang ,Ile Roi Kie mourut dans fon éxil ; la
vingt-u’nieme année VTching-tang fit fondre des pièces de mon-

rnoie pour le commerce. Quelques Hifloriens , cités dans le
’Kang-mo , difent que ce fut par le confeil d’Y-yn. La vingt-

quatrieme année , la famine durant encore , le Roi fit des
prir’c’respour appaiferla colere du Ciel; (es prieres furent exau-

’cées, ilvint de la pluie. La vingt-cinquieme année il fit la
’r’nufique appelléeTa-hou’; il commença à faire la vifite de fes

États: la vingt-feptieme année il tranfporta dans (a Capitale les
’ beuf’vafes nommés Ting, qui étoient comme le Palladium de
*l’Erà’t. Il ’mourut la vingt-neuvieme année : le Kang-mo lui 4

donnetrente ans de Ianc.’.’ ’ i I I j. j v ,

" ” ’ ’ CHAPITRE

ï-I-

CHAPITRE PREM’IER,’

Tcu’i N a-

tr A n 0..

INTITULÉ

.Kan’grmo.

1766.

T A N G-C’H’Ia

’ 17S4o

’Tfou-chou.

r 1558.

l 3’ O M M A I R E.

. I 1547.

. rayant]. C.

T ang-chi fignific ordre de T mg ’, ou du Roi Tching-tang ,
Fondateur de cette Dynaflie. Ce Prince blâme la conduite
de Kie, à s’annonce comme chargé du Ciel pour le punir-

Ce Chapitre cfl dans les Jeux textes.
B

La Roi (i) dità fes troupeszvenez; écoutez-moi. Je fuis peu
de chofe 8c comment oferoisîje mettre le trouble dans l’Em-

pire? mais les Hia ont commis de grandes fautes 5 le Ciel a

réfolu
r 4notreLMaître n’a (pour
Aujourd’ ui leur
vous diteserte.
tous : pnifque
nous aucune compafiion ; nous abandonnons nos moi ons
pour aller punir Hia. J’ai entendu ces difc0urs.’ Hia CR coupa-

ble; je crains le fauverain Maître (Chang-ri )I, 8c je n’oferois

me difpenfer de punir Hia. À ’ ’
Vous dites maintenantzcomment le crime de Hia peut-il
venir jufqu’a nous? Hia (2.) épuife (les fujets 8c ruine fa ville(3).
Ses peuples , fans union , font peu difpofés à le fervir: c’eft en

vain qu’il dit; quand le filai! (1) périra , vous à moi perirons

avec lui. Une telle conduite de Hia exige que je me mette en
campagne.
Secondez-moi pour exécuter l’ordre quele Ciel m’adonné de
(i) Le Roi, c’efi-âdite Tching tang.
(a) C’en: Tching-tang qui répond.

(3) La ville de Hia étoit la Cour de cette Dynaltie. C’étoit Gan-y-

bien du Chan-fi.
(4) Cette phrafe fait allufion à quelques paroles du Roi de Hia , qui

en OU-K r ne.

8:

m

T c H r N ç.

punir Hia (r). Je vous recom enferai, ayez confianceen moi,
je tiendrai ma parole; mais i vous n’exécutez pas mes ordres ,
je vous ferai mourir , vous 86 v0 s enfans: n’attendez pas de

1- A N ç.

pardon.

Kange l .
l7.54-

Trou-chou.

paroifroit fe croire sûr de l’Em

pire , de même qu’il n’elt pas à craindre que

e foleil périffe dans leCiel.
(r) L’Empereur Yao eut Chun pour fucceII’eur. Chun étant mort , Yu

15 58. I

1H7mût-1.9:

fut le premier Em etent de la Dynaftie de Hia. Le dernier de cette Dynaliie fut Kie ,. dé igné (cuvent par Hia , nom de la Dynafiie. ,
P

...(v, .
-nr--u-z
r

,.

’ICHAPI’TRE il.

TCHXNG-

urane.

INTITULÉ

’ Kang-me.
1’766.

TCHONG-HOEI-TCHI-KAO.

I754.: TI’ou-chou.

a

1558.

,1547.

S O M,.M A I R E.

avant J. C.

Dans ce Chapitre ,’ le Minzflrc T chong-Itoei donne, de figes.

confiils du Roi , qui paroit avoir quelques remords de,
s’être emparé de I’Empirc. Le titre de ce Chapitre fignific

avis de T chong-Izoci. Cc Chapitre n’efl pas dans l’ancien
a texte. On trouve une tradut’t’ionou pdraplmzfc de ce CfiàPÂIVÇ ’

.1 dans le P. du Halde, t. a,p. 302..
Tc H I NG- TA N o (1)., aiprès avoir éxilé Kie àNan-rtchao (z),
craignant de n’avoir pas uivi les regles de la Vertu , dit: j’appréhende que dans les tcms à venir on, ne parle mal de ce que
j’ai fait (3).

(i) Selon le Tong-kion-kang-rno , la premiere année de l’Empire de
Tchtng-tang el’t l’an i766 avant J. C. Cet’Ouvrage off un excellent abrégé

des Hiûqires particulieres des Dynallies Chinoifes jufqu’â la Dynaflie des

Ming.
Ilell:commencepar
Fo-hi.
a n,
(a) Nazi-tchao
le pays de Tchao bien , du difiriâ
de Lu alterna-fou
dans le King non. Après la bataille perdue , Kie s’étoit enfui ju que,

dans ce pays-là. - ’

(3) [Cette conduite ’de Tching-tang , 8c dans la fuite celle de Von- ’

vang , n’ont pas été approuvées par tous les Chinois, quoique leChouo
king dife que c’el’i par l’ordre du Ciel. Deux Philofophes Chinois ,
i’un nomme Yuen kou , 86 l’autre Hoangvfeng ,vdifputoient devantKing-

ri, Empereur des Han , qui vivoit l’an 158 de J. C. Hoang-feng prétendoit que Tching-tang 86 Vou-vang ne devoient pas-s’emparer du
Royaume ; l’autre répondoit que Kie-ac Chenu , qui étoient des,
moulines, ayant été abandonnés par les Peuples; ces deux-grands hommes , pour répondre aux vœux du peuple , les firent périr , rôt mon:

Lij

M..

84.
H O U(1)1ui
-K
IN
G ,’
. en donAlorsC
Tchong-hoei
tint ce
difcours:
le Ciel

TCHING- nant la naiŒance aux hommes, leur a laifÎé leurs pallions. Si
TANG.
les hommes (ont (ans Maître, ils font dans le trouble ; c’elt
Rang-m0. a pourquoi ce même Ciel a fait naître. un homme fouveraineI766. - ment intelligent,.auqucl il a confié le gouvernement. Hia fait l
1754.;

Tlfiou- chou...

tomber les peuples lut des charbons ardens, parceque les

pallionsflont mis le trouble dans [on cœur. Le Ciel a doué
’ 1558.
c Roi d’une grande prudence, 8c le donneà tous les pays
15.47comme un modele qu’on doit fuivre: il veut que ce Prince
avant J. C,"
gouverne les euplcs , 8c continue ce qu’Yu (z) a fait anciennement; en uivant (es loix , c’elt fuivre celles du Ciel.
- LeRoi de Hia cil: coupable pour avoir trompé le Ciel (3)
fuprême, 86 publié de faux ordres; le Seigneur (4) l’a en averi tarent ainfi fur le Trône à leur place, par l’ordre du Ciel. Quel ue vieux

que fin un bonnet , reprit Hoang-feng , on le met jurfiz tête , quelque
propre: que fiaient des joulier’s , on le: met à fi: pied: : pourquoi cela .?
c’efl u’iI y a une difltnëlion naturelle à efl’entiefle entre le haut &le bas.
K ie Cheou étoient. de grands fce’le’rats; mais il: étoient Roi: ; Tching-

rang ê Van-yang étoient de grand: 6’ de fige: perfbnnages , mais il: croient
fizjet: ; 6’ unfiljet qui , bien loin de reprendre jbn Maître de fisfaute: pour
tâcher de l’en corriger, je fer: au contraire de ces même: fautes pour le
perdre , à pour re’ ner à fizplaee , n’efl-il pas afin cœur? Yuen-kou, pour
embaraflèr [on adbverfaite , cita l’exemple de a (imine régnante 86 dit: il
s’énfuivroit de ce que vous avancez , que le fondateur de la Dynaflie des
Han auroit mal fait de monter fur le Trône occupé par les Tfin. L’Empe- *

V reur,devant lequel ces deux Lettrés parloient, 8c qui étoit de la famille
des Han , mit fin à cette converlation, en difant que les lettrés qui [ont
rages ne doivent pas agiter de femblables quefiions ]-.
(r) Tchonngoei étoit un des grands, Minifires de Tching-tang. Il défcendoit de Hi tchong, qui , du teins de [Empereur Yu , avoit l’lntendance fur les chats. Les anciens Afirol’ogues ou Allronomes Chinois , pour
le reWouvenit de ce Hi tchong , ont donné [on nom à quatre étonles de
l’aile fapérieure du ligne vers la tête du dragon. [ Le Kang-mo place ce

difcours de Tchong hoei à. la premiete année du regne de Tching-

tan
v de la dynallie de Hia.
à; Le. fondateur
(5) Le Ciel fuprême ell: défigné par Chang-rien. . ’

(4) Le Seigneur, c’eû-â dire , Chang-ri. Ce para ra he exprime très
bien l’idée des anciens Chinois fur l’autorité du Cie . chong-hoei veut

dite que le Ciel a dépofé Kie, a: nommé Tching-tang à fa place Dans;
a

PART. III. CHAP. Il. TCHONG-HOBI, 8re. 8;:
fion , 8c a donné commiflion à Chang (1.) d’infiruire les peuples.

Hia n’a fait aucun cas des gens de bien , 8c il a eu beaucoup d’imitateurs de fa conduite; l’ivraie le trouve mêlée avec

le grain, 8c la balle avec le riz mondé; c’el’c ainli que notre

Royaume le trouve fous la domination de Hia. Les Grands
8x les petits tremblent, 86 craignent d’être injuficmcnt oppri-

més; mais que fera-ce quand les grandes filions de vertu de
notre Roi feront publiées & connues?
Vous n’aimez , Prince , ni les femmes, ni la mufiquc deslionnêtc; vous n’enlevez pas le bien d’autrui ;’vous placez

ceux qui ont de la vertu dans les premier-es charges g vous
donnez de grandes récompenÏCS à ceux qui ont rendu de
grands fer-vices; vous traitez les autres comme vous-même;
fi vous faites des fautes , vous ne tardez pas à vous en corririgcr: vous êtes indulgent 84 miféricordieux; 86 dans tout,
vous faites paroitre de la bonne foi.
Le CheFde K00.) s’étant vengé fur celui qui apportoit des

vivres, on commen a par punir ce Chef. Quand on alloit
mettre l’ordre dans le pays de l’Ell, ceux de l’Ouclt le plai-

gnoient: quand orirpalroit dans le Sud, les peuples du Nord
murmuroient, en di ant: pourquoi nous mettre ainfi après les
autres? Dans tous les endroits ou l’armée paflbit , les famil-

les, en le témoignant leur joie , diroient: nous attendions
notre Maître; fa venue nous rend la vie;il y a long-tems
que les peuples ourles yeux attachés fur ChanO.

taIl faut conferver 86 protéger ceux qui ont de, a31ands
p

lents , animer les hommes vertueux, donml’ de 1 6C1?" a celui
qui ont de la droiture 84 de la fidélite 9 Procurer la tranqu’l’
I’ide’e des anciens Chinois, le Roi el’t établi par le Ciel , le Maître 8c

l’lnflituteur des peuples. Ces idées (ont louvent appellées dans le Chou-

kin . On voit que Tchong-hoei veut faire veu que Tching-tang cil defignê Roi par le Ciel. Il y a apparence que Tchmg rang avoit quelques

ftrupules. Il étoit vaWal de Kie. .

(x) Nom de la nouvelle Dynaiiie dont TchinF-tanglfut le fondateur.
(a) K0 cf! le nom d’un pays qu’on met dans e terntoxte de Kouei-te-

fou , dans le Ho-nan. Meng-tfe parle au long du Valral K0 , 8c de fa négligence à faire les cérémonies.

un...

TCHINQ
TANŒ

Kang-mo.

i766.

l7 ,

ïïbuiaou:
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1 S 47-

avant J. C;

ses CHOU-KIN’G,’-

lité à ceux qui (ont gens de bien , relever le courage des

TCHING- foibles , ménager ceux qui [ont fans talents , calier ceux qui
TANG
excitent des troubles, faire mourir ceux qui font violence(1) ,
Kang-mo. éviter ce qui peut caufer la ruine , s’aflermir dans ce qui conI 7665
1 7 S 4*

ferve : voilà ce qui rend un Etat florifi’ant.

Un’Prince qui travaille tous les jours a le rendre vertueux,

Tien-chou. gagnera le cœur des peuples de tous les Royaumes; mais s’il
I 5 5 8.

1 547-

aVant J. C.

en: fuperbe, 8c plein de. lui-même , il fera abandonné de la

propre famille. Prince, appliquez-vous à donner de grands
exemples de vertu ;,foyez pour le Peuple un modele du jullc
milieu qu’il doit tenir ;’traitez les affaires felon la jullice ;
réglez verre cœurfelon les loix de la bienféance 5 procurez
l’a ondance à vos fuccell’eurs. J’ai oui dire que , qui fait a:

trouver un Maître , cil digne de régner; ôc que, qui ne le fait

pas, ne peut téufiir. Quand on aime à interroger les autres ,
on ne manque de rien ; mais croire qu’on le fuflit à foi- I
même, c”ell: être peu de choie.

Hélas!’ pour bien (finir, il faut bien commencer. On doit

examiner ceux qui gardent les devoirs de leur Etat, détruire
les brouillons 8c les gens cruels. Si vous refpeflez &fi Vous obfervez la loi du Ciel, vous confervercz toujours l’Empire (a).
(l) ce mage eü difficile à exPliclll" dans le mîtes du moins j’ai

"PUR, de fidllfiflllté a 8C je ne (aurois répondre du vrai feus.
la; r r mpire efl ici défigné par les deux caraélzeres. Tien Ming, qui

vement "e UN" du Ciel, communion donnée par le Ciel. ’

CHAPITRE 1141..
’ INTITULÉ ’ i

TourneTANG

Kang-mo.

TAN ’G-KAO.

1 7,6 6.

i 7.5 4.. .

Tfouo chou.
1 5 58.
1 s 47-

’SOMMAI-RE.

avant J. C.

Ce Chapitre efl un Jijèours que le Roi Tching-tartlgfit rirons
i fis grands Vaflàux , qui,après la défaite de Kie , fieroient
afl’emôle’s pour le reconnaître en. qualité de Rai. dengîkao

fignzfie avis ou averrzflemenz de Tchzirzg-tang. Ce Chapitre
n’efl que dans l’ancien rexze.

APRÈS la défaite de Hia, le Roivint à Po (i), 8c fit le
difcours fuivant, en préfence de tous les Grands.
Soyez attentifs; écoutez-moi. L’augufie Chang-ri (a) amis
dans l’homme la raifon ’, fi l’homme s’y conforme, [on efl’ence

exifiera confiamment , linon le Prince en: le [cul qui doive la

lui
faire
Le Roi
de Hia fuivre
a étouffé les (3).
lumiereside la milan; ilïa fait
foufi’rir mille mauvais traitemens aux peuples de tous les États. *
Ceux-ci opprimés 86 ne pouvant foufFrir une fi grande cruauté ,
ont fait connoître aux Chin (4.), 86 aux K1 fupérieurs êt’infé;
L

(i) Po ef’t le nom du pays qui cl! près de Kouei-te-fou , du Hon’an.

(a) Souverain Maître. ’

( ) Quoique le texre de ce premier paragraphe (oit un peu difficile
traduite mot à me: , le feus efl: clair 3c n’a pas befoin du feeours des luter-

pretes: ils difent qu’il y a des pallions qui offufquent la lumiere naturelle , de qui portent l’homme à violer la loi intérieure : ils ajoûtent qu’il
faut qu’il y air quelqu’un qui ait l’autorité de. punir ceux qui violent cette

loi. ’ ’ ’ V

(4.) Les Chin 8: les Ki font des Efpcits. Aujourd’hui les Chin (ont les
Efprits des vents, des tonnerres ;,les’Ki font les Uprics des rivieres, des

montag ne: , 8re. J’ignore li c’était la mêmechofe du teins de Tching-tang.

sa. CHOU-KING, .

rieurs, qu’ils étoient injuftement perfécutés. La Loi du Cie

Tcnrnæ procure le bonheur à ceux qui vivent bien , Scie malheur ceux

raum

lKang-mo.
p 1766.

qui (ont débauchés; c’eft pourquoi le Ciel, pour manifefler
les crimes de Hia , a fait tomber fur lui toutes ces calamités. C
En conféquence, tout indigne que je fuis, j’ai cru devait

me conformer aux ordres précis 85 redoutables du Ciel.
1754.
.Tfou-chou. n’ai pu laifi’er de fi grands crimes impunis; j’ai olé me ferVir
’ I558.
d’un bœuf noir ( dans le facrifice) , 8c avertir l’augufle Ciel 8c
l S47-

avant J. C.

le

l’admirable Heou (i). Voulant punir Hia, j’ai cherché un
[age (a), 8:, de concert avec lui , nous avons fait des eE’orts
pour vous tous; nous avons demandé au Ciel les ordres. ’

- Le Ciel fuprême aime fincerement les peuples; c’efi pour
cela que. le and criminel (.3) a pris la fuite, 85 s’eft fournis.
L’ordre du Ciel ne peut varier g les peuples ont repris leurs
forces comme les lantesôc les arbres.
Chargé aujour ’hui de vos R0 aumes à: de vos Familles ,
je crains d’oE’enfcr leCiel 8c la ’lzerre.(4.) ; &iparceqiie je ne

fais fi efi’eétivement je ne fuis pas coupable , ma crainte cil:
pareille acelle d’un homme qui appréhende de tomber dans un
» réci ice.

P J’ai alligné a chacun de vous les Etats qu’il doit gouverner.

Gardez-vous de fuivre des loix 5C des coutumes injufles; ne
donnez pas dans les défauts qui fuivent l’oifiveté , ni dans
l’amour des plaifirs. En obfervant 8: en gardant les loix (ages
86 équitables , vous recevrez le bonheur du Ciel.
, (l). L’admirable Heou, en Chinois Chin beau, cil, félon plufieurs lnterpretes , Heou tau , 86 ils difenr qu’il s’agit de la terre. Heou lignifie Prince 8c Ton li nifie Terre. Quand même il s’agirait de la terre , félon

Confucius , les cérËmonies pour le Ciel 8c la Terre ont pour objet le fouverain Maître Chan -ti; mais le teXte ne parle nullement de terre. Il s’agit
peut-être ici du che de la famille de Tching rang , à qui il faifoit des cérémonies a rès avoir factifié au Ciel. Le culte des Efprits a été de tout teins

en ufage à l’aChine , &le Souverain de tous les Efprits en le Chan -ti. i
(1)-L’homme très (age dont’on parle en: Y -yn , dont il fera fait men-

tion dans la faire. . j - - v I
(gl ll s’agit ici Ide l’Em ereur Kie.

(et) Il s’agit des Efprits u Ciel a: de la terre. ’

’ ’ Si

P. A R T. III. C H A P. IIÏ. nue-m0. . 89
Si vous faites quelque choie de louable, je ne puis le cacher;8cn fi je tombe dans quelque faute, je n’oferai me la pardonner. Tout cil marqué (i) diliinélement dans le cœur du

Chang-ri. Si vous avez des défauts, ils retombent fur moi; i
.mais li j’en. ai , vous n’ .avez nulle part.
Hélas! fi ce que j’ai it’fe fait avec une volonté fincere de r

. , . X.

bien faire, on peut efpérer de réuflir. .

TCHINGTANG.
’ K’ang m0

17,66.
1754-.

Tl’ouchou.

1558.

i 547.

(i) Les Inter retes ont fait grande attention fur ces paroles. Le carde- avant J. C.
’ tete Kien fi nili)e exarniner, comptera dunflLè fameux Tchon-hi ,. Au. teur de la [Émilie des Song poflérieurs, dit que le Ciel oonnoît lia-bien.
8: le mal que nous faifons; que ce bien oc ce mal l’ont dans le cœur du
Chang-ri ,comme dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ri elt frippofé la même choie que le Ciel. Ceux qui cherchent en Europe à fe mettre au fait fur ce que les Chinois ont penl’é fur le Ciel ou le Changti , peuvent s’en tenir à des pali-ages clairs, pareils a, ceux-ci , fait pour le texre’
du livre, même ,’ [Où-Pou: les tenté des Interprètes incisai ô; modernes.
v
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ADDITION AU CHOU-KING. V

-VAI-P1’NG. v

Trou-chum, V ï ..V.u-r1 ne Il , Roi. in

i 546. . ’ v .

agui-1.5.0 î a i5 sla mort de Tching-tang ,ïl’els Hilioriens’l’o’nt régner

i ’ (on filsTai-kia;maisleTfouchou merdeuxPrinces avant celui-

ci:.le premier , qui porte le titrede Vai-ping ,8; dont le nom

. .;-étpic.Clüng- . . v. . 4 . J . . ,

r Lapremiete année de (on regne efl la douzieme d’un cycle ;
une ila fuccédé immédiatement aTchin’g-tang. Il tenoit (a
« Cour dans la ville de Po; 8c le premier Minilire de l’Empitc

Î. étoit Y-yn. Il ne régna que deux ans. i
TCHSNG- a -’c..’:i;;.:: I ’ ROI” V
Tf Ce Prince , dont le nom étoit Yung , (accéda immédiate-

ou-chou. . . . .

l S 44. ment , fumant le Tfou-chou , à Var-ping (on frere. Sa premiere
154k année cit la quatorzieme du cycle, ô: il régna quatre ans:
avant I. C. . comme (on prédécegI’eirr’Bl’tiu’tlàEqurdansla ville de Po , 8;
Y-yn étoit Pl’çjfllèijllï’lflTe. que l’on fait de ces
deux Princes à; que le-Kaiigsm’o 8c les aptres Hiltoriens font
fils de Tchingflâang. Un troifieme frete ’nOmmé Tchong-ting

ellpere delTai-lâiavrj- g ,, l i. 1, te «au v .r:.;«;c”;.’ii.. .’,4

’ÏrLflNv’yfÏ ,’ «ne

icenfloï.
. Ni».-.- Mmais,
.,,..;va
..
lxr’ J

M

.,’.v;s,,, a. . *’- r
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ADDITION aux CHAPITRES IIVi’,V8e VI.

TAiîgrAr

Katia-W

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TAI-KIA.

1.75 i-

17i i.

Tfouêchou.

CE Prince étoit nommé Tchi. La premiere année de (on re-

gne cit la dix-huitieme du cycle gainfi, fuivmtleTQu-ŒWI
a (accédé immédiatement à Tchong-gin. La plûpart des autres
Kang-mo met fa premier-cannée ala ciriqnîerne’rl’uricjicl’e , à:

iui donne le titre de Tai-tfong. Il comprima signalâül’êfi de.
fou régné celle des deux rognes précéderas; a r à a r i t
Ce Prince établit (a Contra Po ,eommç fqnprédécefl’mirî; 86

[on premier Minime fut Y-yn , qui, des cette premiere année
l’enferma dans un Palais nommé’Tiongiyüc néghn’àlà placera La

(eptieme année le Roi. flirtit de ’ cette"prifim-,-’Ëc fit; mourir

tY-yn. Le Ciel irrité de cetreconduite ,envdya’, pendant trois
’jours , de grands brouillards. LeIRoi rétablit-lrfilsïie- Y-yn
nommé Y-pou -, 8c lui rendit les palémons de [en pote. ï

- La dixieme année le Roi fit. un grand, - feflinjdans le Tai-miao :iilcomme-uçafà (acrifier danslaà coméeïoriientalerll. moui’ 4]; Il.

La démarche d’Y-yn, dont on parle ici, tr’étoitpoiiut pour
j s’emparer du Trône, mais pour mettre’c’ePrV’rnce en état de (écor-

izriÏgcr de les défauts , afinde lui rendre enflure liEmPite.,IÏg,’çfi-’e’t ,

’ffhivaht le Chou-king’ même, la troifiemeiànnée iYL’yn atlanti, ter lePrince de la prifon’, 8’: lui rémige gouiierri’emëniâcomme

.on. le verra dan-s les Chapitres fuivanvs ;Ïma.is .oninîeil: pasid’ac’ Cord furle traitement qui fut fait Îa’Yg-yn. Le Princelle’fit mou-

. tir , minutie Trourchou’ , tarifai-nant les sans Ælillîmens Q ce
g.Mîhîûrèjcqminuhflâgiëuwfllërï’ ï ’75. à" . * ’ r .

” Le magnas amincfuçpççamaâggagrçjæçagraina. 1 ’

- Il

152.9.

avant J. C.-

Hiltoriens le font fuccefI’eur immédiat de Tching-tang , 8C le

r-ut la douzieme année de (on régne. i, ’ j j

1540.

TAI-KIA.’ Cr P I T R I V.

xangemoi LQINTITULÉ”
I753’

aria; --; u - H -I U N»
1540. I 1., ’ ’ eh.» ’

152.9. ’ w

"and-Cc s OMMAIRE.
’Ce titre inflmrïions d’ Y -yn , qui avoit ’e’te’ Miniflre Je

Tcltt’ngetaagl, à par: l’étoùden Tai-kia. Ce Chapitre en efl’et

. ne contient que des confeI’ls donnés par ce fige Minijlre à I
.Taiékia ,° il n’efl que dans l’ancien texte.

’ J’ .v .’ fait: «i .

.A’Itiit ipremiere annéeiâi javart recoud jour du cycle (a), la

la douziemelunefl),YrygiiÇ4),fitle (acrifice au Roi, rédécelÎeur,
,8: préfenta avecrefpeé’t le Roiüfuccefi’eur’a les ximénias: les

(i) Laspteliuiete annéeell: celle du Roi fui-km Jpetit-fils «deïîl’ching-

(a . 7 fl- ,k I, . . A .’ V . r. . I -

’ fig.) V I’ïlc’h’tou dans le cycle de foixhnte’jo’urs ; c’èŒ levrette-Chinois le

» phtsiarlciehr initiclairement les notes du cycle de fontaine 3 f mais ce n’eik

ici que pour esjours , 8c non pour les années]. , , - - ,
(3) La douzieine luneOétoit celle dans le cours de laquelle étoit le fols-

" ’rice’d’hivzr :c’étbit la, forme du calendrier de la Dynaflie de Chang, qui.

. airoit. Ilaïpremierleiliuneafie teins? gh’Aureut du Inn-tchouen. On
voit queI le texteme (pétulfie as quel. etoiÏî cajou: ducyÇle zéro-ure: le
i premier, le cliiqiriemel,’ é’îl une, &cè’ e’lirl’doîiii’iemelune Pli-mine

. crois.-iiu’iiçilïnsubrdeehÇicieizlwtemiete année de.Ia’r1iiàaaaa’eï,u

, de rcette exprellion duroitte de ce premier paragraphe. Dans ce que j’ai .IC
i dés l’olfl’ices’Ch’inois , on’peut voir les Étui: prin’eipesfu’r lefquels L’icône

- laid-,vaujte’lnsitle nm, en vertu de ce texte, a déterminé l’an i738 avant

"J, mliiils-irirnrefesnnécfiè 4’59??? a. Paris? i lin-sue 4°, une

. premietea
ni? efi tres incertaine. W a - , , a l ï
r (4) ’1’. tort un des Minifltossde Tchingwaùg. Ap’tîés’îla mort de ce
Prince , Y-yn fut Régent de l’Einpire. Pendant les trois. ausdu deuil , le
nouveau Ruine ouvernoit pas; il ne infoit qu’à pleurer. la. mqtt de. l5!)
prédécefl’eut; Le égent avoit leurre e T Mong-212d. i l ’ ï 1 i

Mana.

PART. In. CHAP. 1v. embu. ,3
Grands 86 les Vair-aux du Tien-fou (I’) 86 du Heou-fou affilierent à cette cérémonie. Les Officiers étant venus pour prendre
les ordres de ce Minillre, Y-yn fit l’éloge de la haute vertu
de l’illuflre ayeul , 86 donna ces avis au Roi.

Pendant que les anciens Rois de Hia , dit-il, ne fuivirent
queïla’raifon , le Ciel ne les affligea pas ar des calamités; tout
étoit réglé dans les montagnes , dans l)es rivieres 86 parmi les
Efprits (a); il n’y avoit aucun défordre parmi les oifeaux , les

animaux 86 les poilions. Mais lorfquc leurs’defcendants cellerent de les imiter, l’augulle Ciel les punit par uné infinité de
malheurs. Il s’eft fervi de notre bras pour nous donner l’Empère. C’en: à Ming-tiao (3) que commença la décadence de
ia, 86 c’eit à Po (4) que nous commençâmes à nous élever.

Norrc Roi de Chang( 5) , qui faifoit éclater par-tout fa refpeé’table autorité , détruifit la tyrannie pour faire place à la

clémence, 86 fe fit véritablement aimer de tous les Peuples.
Aujourd’hui, Prince, dès le commencement de votre regne,
fuCcédez à fes vertus; faites paraître de l’amour pour votre fa-

mille 86 du refpeél: pour les anciens: commencez donc par la
Famille 86 par le Royaume, 86 achevez par les quatre mers( 6).
Votre prédécefl’eur gardoit inviolablement les devoirs de
l’homme; il fuivoit les confeils falutaires qu’on lui donnoit ;

il écoutoit les anciens, 86 le conformoità leurs avis. Devenu
Maître,»il cennut parfaitement ceux avec qui il avoit à trai-

jtergtant qu’il ne fut que fujet, il fe rendit recommandable
par fa droiture. Avec les autres il n’exigeoit pas une trop
(1) Pour le Tienvfou, le Heou-fou; voyez le le chap. l’a-long I, de la
- Coude Partie.
i a) On veut robablement dire ici qu’il n’y avoit pas de gens qui un.
’ faillent du culte (l’es Efprits. On en avoit abufé , fuivant l’Hilloire Chinoife ,

dès le tems de Tchao-hac , fueeelÏeur de Hoang . ri, mais aulli on tâchoit de
remédier à ce défordre.

(;)’ Ming tiao étoit près de Gan-yzh’ien , du Chan-fi , un lieu de plaifance

I où le Roi Kie commettoit bien des défordres.

(4) Po étoit la demeure de Tching-tang , dans le pays de Kouei tefou , du Honan.

.((6)5)
C’el’t Tching. rang. . Par les quarre mers , il faut entendre l’Empire.

-.-----nTAI-KIA.
Kang-mo.
17s in

i7zi.

Tfou chou.
i540.
1529.

avant l. C,
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CHOU-KING;
vertueux, il craignoit fans celle de ne pouvoir y parvenir.

grande perfèâion; mais en travaillant lui-même à (e rendre
TAI-KIA.

C’eft ainfi qu’il obtint l’Empire. Il faut avouer que cela cil:
Rang m0.
1753.
171.!.

Trou-chou.
154.0.
152.9.

difficile
La recherche qu’il fit des (ages a été d’un grand fecours pour

vos
»font confiitue’s en diî
Il mit fucceflèurs.
ordre aux fautes de ceux qui

gnité , en établiflant des fupplices. Il difoit que ceux qui
"au: J. C. oient damier crpétuellement dans le Palais, s’enyvrer 8C chanter fans celle trans leurs maifons , (ont cenfés avoir les mœurs ( r)

des Magiciens (z); que ceux qui courent après les richeiles 85
les femmes , qui aiment une oifiveté continuelle 8c une trop
grande diflipa-tion , (ont cenfés avoir des mœurs corrompues;
que ceux qui méprifent les difcours des (ages, qui foulent aux
pieds la fincérité 8c la droiture , qui éloignent les gens refpectables par leur âge 86 par leur vertu, pour n’employer que des

gens fans honneur, (ont ccnfés avoir des mœurs qui tendent
(il Le caraétere qui exprime mœurs , efi traduit en tartare par muon ,
c’efi-â-dire :fauflès maxime: , fazflè: loix , fizpcrjlition ; 86 cela fait voir

que Tching-tang défapprouvoit ce que les Van faifoient de [on tems. Le
mot grec demon a , au moins pour le (on , bien du rapport au ramon tartare
ô: peut-être a«t-il eu la même fi nification.

(a) Dans le fixieme par rap e , Magicien efl: exprimé par le mot V014 ,

qui lignifie encore aujoutdafilm un enchanteur, un magicien , un jbrcicr ,
un homme que lion croitravoir communication avec les Efprits pour (avoit
des choies cachées. Les Interpretes appellent V011 celui qui, par des danfes

86 des chanfons , invoque ou fait des offrandes aux Efprits. il y avoit autrefois des hommes 85 des femmes dcfline’s à faire l’emploi de Van. Dès

les premiers tems de la Monarchie Chinoife , les Vou étoient en vogue.
Dans leur inüitution , ils n’avoicnt apparemment rien de mauvais; Pignorance , l’orgueil 8c les autres pallions porrerent bien des gens à faire entendre qu’i s avoient communication avec les Efprits 86 qu’ils [avoient les
choies cachées.

Il aroît ici que l’on condamne les Vou. L’Hilioire Chinoife , au rague

de C ao-hao , qui régna après Hong-ri , rapporte les défordres caufés
par les Vou. Elle dit aufli le remede que l’Empereur Tchouen-hio apporta ;
ce trait de l’Hiftoite Chinoife eli rapporté par l’Autenr de lancier) livre
K (maya ,- 8c le Cha itre Lu [ring , qu’on verradans la quatrieme Partie du

Chou-king , -y fait ailufionr ’ -
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au trouble 8c à la difcorde. Si les Grands Sole Prince ont un
de ces dix défauts , 8c une de ces, trois efpeces de mœurs (t) ,
la Famille 8c le Royaume périront.ISi les Minifires ne corri-

gent point dans les autres ces défauts, il faut faire des marques noires (z) fur leur virage ; ce fera la peine dont ils feront
punis. Qu’on infiruife exaCtement les jeunes gens.
Prince fuccefiëur, (oyez attentif fur toutes vos démarches;
reflécbilTez-y; les vues d’un (age vont loin;les difcours falu-

1 taires ont un grand éclat. Le fouverain Maître (Chang-ti )
n’en: pas confiamment le même à notre égard; il comble de

- bonheur les gens de bien; les méchans au contraire font amigés par toute forte de maux. Ne méprifez pas la vertu ; c’efi

elle qui fait le bonheur de tous les Royaumes; le défaut de
vertu détruit leur gloire.
’ (1) Ce cit appellé ici trois efinces de mœurs , efi appellé et; Chinois

les trois foung ou trois mœurs ; en tartare , Han-tenon , ou les trois flaflas
maximes , flaflas loix , ée. Le mot tartare détermine clairement le feus

du caraâerefoun dans le cas préfent. v
(a) Cette punition s’appellou Me. A

D..-

-..----TAI-KIA.
Kang mo.
I755. a
172.1.

Trou-chou.
1540.
152.9.

avant J.

CHAPITRE V.

TAI-KIA.

Kang-mo.

INTITULÉ

l 75 3.
l 72.1 .

T A 15K I A.

Trou-chou.
I 54°-

1529)

qui: J. C.

SOMMAIRE.
Ce Chapitre Tai-kia , divife’ en trois Sec’lions , concerne ,
comme le précédent, le Roi T ai-kia , petit-fils de T dingtang. On y dit que ce Prince n’écoutant pas les avis J’Yyn, ce Miniflre le fit enfermer dans un Palais , d’où il ne le
tira que lorfqa’il le crut en état de régner. Lorfqu’il l’eut

rétabli jar le Trône, il lai donna de nouvelles inflruélions.
On voit que ceci ejl elférent de ce que j’ai rapporté d’après

’ le T [bu-chaman fitjet J’Y-3m. Les trois parties de ce Chapitre ne [bat que dans l’ancien texte , à ferment tout autan;
de Chapitres déféras.

Pnemrnaz Suer-rom
LE Roi fucceflëur ( 1) ne fuivant pas.les avis d’Y-yn (a), ce

Minillre lui parla ainfi:
Le Roi prédéceflèur ., toujours attentif à l’ordre du Ciel
fuprême , ne cella d’avoir du refpeé’t pour les rEf rits fu é-

rieurs 8: inférieursÇpourChe-tfi (3) à: pour la Salle des Km
(1) Tching-tanî cit le premier de la Dynamo de Chang ; mais il n’el’t
pas sûtfi Tai-Icia ui fucceda immédiatement. Selon d’habiles Écrivains ,
deux oncles paternels régnerent avant lui , peu de tems à la vérité 3 j’en ai.

parlé
male titrechronologie.
* de
du.) ]Dans ledans
texte il porte
de Goa-11mg; c’efl un nom
1 nu .

Î!) Je ne fais fi du tems de Tching-tang, Cite-fi dénotoit un culte
cêtres.

x,--.---. W
v7, ,W
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cêtres (I). Le Ciel confidérant donc fa vertu , le chargea de
les ordres, 8C favorifant tous les Royaumes, les alièrmit dans
la paix 8e la tranquillité. J’aidai moi-même mon Maître ;
8c parceque nous réufsîmes dans cette entreprife, vous êtes
aujourd’hui en polleflion de l’Empire.

Quand j’examine Hia (2) de la ville occidentale (3) , je vois

que tandis que fes Rois garderent les regles de leur Etar, ils
conferverent jufqu’à la fin leur dignité , 8c la firent confer-

ver à leurs Minil’tres; mais quand leur fuceeflëur ne put

fe maintenir fur le Trône, les Miniltres perdirent aufli leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de R055 fi dans
ce polie vous ne vous comportez pas en Roi , vous déshonorerez votre ayeul.
Le Roi paroiflbit infenfible a ces exhortations.
Y-yn ajoûta: le Roi prédéeefl’eur faifoit, de grand matin ,

briller (a vertu : allis, il attendoit le lever du foleil , 8: failoit
faire une exae’ce recherche des gens (ages : par-la il aidoit , il
. encourageoit d’avance les fuecelTeurs. Ne violez donc point
les ordres , fi vous ne voulez pas vous perdre.
Refle’ehiflEz fur les vertus; 8c qu’elles foient pour vous un
modele éternel.

Imitez le chalTeur, qui ne tire de la flechc qu’après avoir
bandé l’arc 8c vile au but. Examinez le point fixe fur lequel
vous devez porter vos vues: c’clt la conduite de votre ayeul ;
en l’imirant Vous me comblerez de joie, 8c les fiecles à venir
vous coriilslerent d’éloges.

Le Roi ne le corrigea pas.
religieux rendu à des Efprits,ou un culte civil rendu à d’illul’tres fages de
l’antiquité, comme étant les mireurs de l’agriculture; car Cire-JE peut être
inter-prete- par Pfim’ts des fruits se de l’agriculture , 8: par illuflre ou illaflrcs
pcrjbnnages de I’antiguztc’, qui ont été les auteurs ou promoteurs de l’a-

griculture. I

(t) La Salle des Ancêtres cil exprimée dans ce paragraphe parle caraétere

Mina. Sur ce canetons confultez une note du Chapitre Hien-yeou-y-te ,
qu’on verra bien-i1.

(2.) C’ell-â-dire les Rois de Nia.
(il Il s’agit de Gang-hier: : la demeure de Tai-kiaétoïîà l’orient.

m
-..-...-

TÀl’KlAu

Kang-mo.
1753.
172.1.

Tfou chou.
1540.

i519.
avant J. C.

*

,8Y-ynCditHencore:
O laUconduite
-- Kdu Roi
IG
n’eft,"
n’une fuite de:

TAl-KIA,

fautes z fan éducation refÎemble à (on naturellI faut qu’il n’ait t

Kaug-mo.

mœurs. Je veux faire, un Palais dans ’Î’Ong ( I): c’elt la qu’au-

1 7 53.

1 72. r.

aucune communication avec ceux ui ont de mauvaifcss’
près du Roi prédécelreur je donnerai au Roi des infiruâio’ns»

1 i40-

afin qu’il ne [ulve lus des mœurs corrompues.
En conféqUence Ile Roialla dans le Palais de Tong ; il garda.

1 5.2.9.

la le deuil , 8e le mit enfin dans le vrai chemin de la. vertu..

Tien-chou.

avant J. C.

S.ECIIONII..
A la Étoifieme année (a) , le premier jour de la d’ouzieme:
lime , Y-yn , avec le bonnet 8C les autres habits Royaux ,,
alla au-devant du Roi fuccelTeur, 8c le remena à Po (3)... ’
Il fit alors ce difcours: des Peuples fans Maître ne peu-vent vivre ni en ’ ix ni dans l’ordre; un Roi fans Peuple ne.
peut gouverner. glel’t par une faveur (pédale de l’augufte Ciel.
pour l’Empire de Chang qu’on vous voit enfin pet eâionné,

dans la vertu; Prince, c’elt un bonheur ui ne finira jamais..
Le Roi fit la révérence (4.), 86 dit: jul’qu’ici je ne me fuis:
point attaché à. me rendre vertueux, 8c j’ai paru n’avoir au-

cune conduite. Pour fatisfaire mes pallions, je n’ai gardé niE
modération ni bienfe’ance, 8c une foule de crimesfontpréci»

pitamment tombés fur moi. On peut (a mettre à couvert des.
calamités qui viennent du! Ciel , mais nullement de celles que.nos allions déré lées nous attirent. Jufqu’ici je n’ai fait aucun

cas die vosinftruâionsg); aulli ai-je mal commencé, mais je-

veux bien finir; 8c je-compte fur lesloins. alu: les infime--

rions que votre ver-tu me procurera. *
(r) Tong étoit la (épultute de Tehing-tang.-

(a) La troifieme année elt la troilieme année du regne de Tablier.
Dans ce premier paragraphe , le premier joatde la douzieme lune n’a pas;
de caraâeres du cycle de foixante.
(3) C’étoit la Cour. v ’ j
(a) La révérence que fit le Roi. dénote une inelinationde tête jul’qu’âè

terre.
(5) Dans le texte il y a des infiruâtions de mon Cite-p40 germe qui veut:

ditedz’reâeurôc gardian. . v .
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Y-yn fit une profonde révérence (l) juiqu’à terre, 8c parla

.ainfi: un Prince intelligent travaille à le perfcélionner foimême; 8c (on vrai talent elt de favoir s’accommoder au génie
.8; aux inclinations de l’es fujets.
Le Roi prédécell’eur traitoit les pauvres 8c les malheureux

TAI-KIA. l
Kang-mo.
I 7s in
1 72 r .

comme les propres enfans ; aulli les fujets lui obéiroient-ils
Tian-chou.
r 540. ü
avec joie. Les Peuples des Royaumes voilins diroient: nous
x 5 2 9.
attendons notre véritable Maître; quand il fera venu , nous

avant J. C.

Jetons délivrés de l’oppreflion.

Prince, redoublez" vos efFOrts pour avancer dans le chemin
«de la vertu; imitez votre illultre ayeul , ne vous billez pas
fur tendre un feul moment par la mollelÏe ni par l’oifiveté.

i dans les honneurs ne vous. rendez aux Ancêtres, vous:
amplifiez les devoirs deil’obe’ifi’ance filiale , fi vous gardez la.

. ravité 86 la bienféance en traitant avec vos inférieurs, fivous
âmes paroître du difcernement dans l’examen (z) de ce. qui

vient de loin , fi vous vous appliquez à bien comprendre toute
l’étendue du feus des difcours (alunites que vous entendez ,
Prince, je ne me lamerai jamais de voir en vous ces vertus.

SECTION III.
Y-yn continuad’exhorter plufieurs fois le Roi en ces termes :
le Ciel n’a- point ,d’inclination particuliere pour perfonne ; il
aime ceux qui ont du refpe&. L’attachement’des Peuples à.
leur Souverain n’eît pas confiamment le, même; ils ne [ont
attachés qu’à ceux qui ont de la bonté. Les Efprits ne regardent pas toujours de bon œil les cérémonies qu’on leur fait ,
6c ils ne (ont favorables qu’à ceux qui les font avec un cœur
droit Se fincere, Qu’un Trône (3) a de difficultés!
" (r) La révérence de Y-yn eh exprimée avec les mêmes caraôteres que

celle du Roi. * I

(2.) Cet examen , qui vient de loin , efl l’examen de ce qui en: a: de ce

qui le palle dans tous les pays de l’Empire.
(5) Le Trône dont il s’agit dans ce premier paragra he , ell: la Dignité,
Royale; le texte porte Tientgoei. Laplace ce’IejIe 5 c’e dans le même feus
qu’on a vu les Miniüres 8c les Officiers de l’Empite délignés par les Mi.

mitres 66 les flaires du Ciel.

N, si

zoo
La paixCHOU-KING,
regne ou regne la vertu; fi celle-ci manque , tout
TA! RIA-

Kang-mo.

17H-

t7zt.

cit dans le trouble. Celui qui tient une conduite pacifique ,
réuflit; mais s’il le livre a. la difcorde , il ne peut manquer
d’échouer. Faire ce qui convient pour bien commencer ô:
pour bien finir, eft l’ouvrage d’un Roi très intelligent.

Le Roi votre prédécell’eur travailla fans relâche à le rendre
Tfou-chou.
vertueux, 8c vint à bout d’être uni (1) au Souverain Seigneur
1740.

( Chang-ti ). Prince , puifque vous lui fuCCédez , ayez les yeux
I s 19.
avant J. C. attachés fur lui.

Pour monter fur un lieu élevé (z) ,il faut commencer par
le bas; 8c pour aller vers un lieu éloigné , il faut partir d’un

endroit qui [oit près. .

Ne méprifez pas les occupations (3) du Peuple , confidérez-

en les difficultés 3 ne vous regardez pas hors de danger fur le
Trône; concevez-en au contraire toutle péril.
C’elt en commençant qu’il faut refléchir , 8: noua la fin.

Si ces paroles (ont contraires à vos inclinations , penfez à
la raifon; mais fi elles [ont conformes à. ce que vous fouhaitez, penfez à ce qui cit contre la raifon.
Si l’on ne fait oint de réflexion , comment comprendre ce
que "ai dit? 8c fi l’on ne fait pas des efforts , comment réuflir?
Un l’cul homme de bien peut régler tous les Royaumes.

Sur des difcouts artificieux , un Prince ne doit pas changer
l’ancien gouvernement. Si un Sujet , pour l’on laifir 8c pour

(on utilité , ne veut pas reflet en charge, nanti e terme de la
commiflion ell- fini , c’ell un avantage ét nel pour l’Empire.

(r) L’union au Chang-ti cil: remarquable, étant , felon le tex-te, l’elfe:

de(a)laLevertu.
«i1’.’’I.
(en. cil que la vertu s’acquiert erra peu. A . 0
(3) Les lnterpretes difent qu’il s agit e l’agriculture 86 de l’entretien-

des vers afoie , par ces expreflions de l’occapation du peuple.

Ë
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HIEN-YEOU-Y-TE.
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TAr-IIIL. .
Kang-mo.
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:72 x.

Tfou-chou.
x 540.
1 52.9.

SOMMAIRE.

avant J. C.

Ce çhapitre prend-[2m titre de cette phraje qui efl dans le texte ,

au troifieme paragraphe Hien-yeou»y-te , qui figntfie tous
avoient les même: dijpofitions. C ’efl ainfi que dans I’Ecriture

Sainte plufiears livres ne portent d’autres titres que les mots

par où il: commencent. Dans ce Chapitre Y-yn continue Je
donner des préceptes à Tai-kia , qui n’en profitoitpas autant
que ce Miniflre le de’firoit, celui-ci en confe’guence avoit de]1

fêta de quitter le Gouvernements Ce Chapitre n’efl que dans
l’ancien texte. On en trouve une traduchon paraphrafe’e dans

le P. du Halde , tom. 2., pag. 304.
Y-YN , vouloit remettre le Gouvernement entre les mains de
[on Maître, 8c (cl retirer; mais auparavant il lui donna de
Hélas! dit-il , on ne doit
pas compter fur une faveur
conf.
nouveaux
préceptes.
,
,
tante du Ciel, il peut révoquer [es ordres. Si votre vertu fublifte, vous conferverez l’Empire (r) 5 mais il efl: perdu. pour
vous , fi vous n’êtes pas toujours vertueux.

Le Rpi de Hia ne put être confiant dans la vertu, il ne
fit aucun cas des Efprits , il opprima les Peuplesyauflî l’au-

gulte Ciel ne le protégea plus , 86 jetta les yeux fur tous les
(1) L’Empîte elÏ, dans ce texte, 86 dans le Chap. W , défigné par les
mors neuf Y aou ou parties , c’eû-â-dire , les neuf T timon dont on a parlé

’dans le Chapitre Yu-kong. -

x

102. CHOU-KING, 1

F.Tamarin.
.-....* - Royaumes pour faire paraître 8c pour inflruire celui qui devoit
.Kang- me.
x75 5.
172.-! .

recevoir [es ordres: i chercha (r) un homme d’une vertu très
pure, qu’il vouloit mettre à la tête des affaires qui regardent
les Efprits; alors Tching-tang 8c moi avions les mêmes difpolitions qui nous muniroient au cœur du Ciel. L’ordre du Ciel

Tfou-chou. fut manifefte , nous obtînmes l’Empite, 8; nous changeâmes le
r 54.0.
r 52.9.

Tching (2l de Hia.
Ce n’eft pas que le Ciel ait un amour particulier pour la

avant J. C. Dynal’cie de Chang. Le Ciel aime une vertu pure. Cen’efl pas

Chang ui a demandé les Peuples], mais ce [ont les Peuples qui

(eSi la(ont
la evertu:
F
vertu’(3) oumis
efl: pure 6:. fansà
mêla-n
(4), on cit heureux
dans tout ce qu’on entreprend; mais s’iFy a du mélange, on

cit malheureux. Le bonheur ou le malheur ne (ont oint attachés aux hommes; mais le bien ou le mal que le Ciel envoie
dépendent de leur vertu.
rince, qui venez de (accéder , ne penfez qu’à avancer de

plus en plus dans la vertu; travaillez-y depuis e premier jour
jufqu’au dernier, 85 tous les ’ours renouvellez-vous.

Quand il s’agit des Minillres, n’employez que des gens

(ages 8c ui aient des talents; que tous ceux qui font auprès
de vous liaient tels. Un Miniflre doit penfer à aider (on Maî-

tre dans la pratique de la vertu, 8c à. être utile au Peuple.
Faites des eflrotts, [oyez attentif, aimez la paix, 8c (oyez invariable dans votre conduite.
(1) On repréfente ici l’Empereur comme choifi du Ciel pour être à la

tête des affaires qui regardent les Efprits. Le feul Empereur a droit de
facrifier publiquement au Ciel ou Chang-ti. Ce droit , attaché à. l’impereur dès le commencement de "Empire , cit remarquable.

(z) Les Interpretes difent que le T ching de Hia. cil la premiete lune du

Calendrier, delta-dire , que la Dynallie de Chang changea la premiere
lune du Calendrier: On a parlé ailleurs rie-ce changement.

(3) Dans le livre clalquue Ta-Izio , on marque que dans les bains du
Roi Tching-rang on voyoit des cataé’teres gravés qui contenoient le feus

de ces aroles. Y-yn fait fans doute allufion Mette fentence gravée dans le

ballin tilt bain de Tching-tang. .
(4) [Il y a dans le texte :fi la vertu ejl une ,- 8: pour l’autre membre,
fi la vertu c]? deux â trois].

P A RT. II’I. C HA P. VI. aux, &c;- r03
La vertu. n’a point de modelé déterminé; mais celui qui

.----..-..-.

fait le bien peut lervir de modele. Les bonnes aélzions ne (ont TAN-Km
pas déterminées; mais tout ce qui fe fait de bien fe réduit à

un foui principe. .

Kang-mo.

Si vous faites enforte que tous les Peuplesdifent’: que les

difcours du Roi font fublimes, que (on cœur efi droit! vous Tromchom
jouirez de la profpér-ité de votre ayeul, à: vous conferverez à. 1540.

jamais
les biens 8c la vie des Peuples. p l72-9. C’efhdana le Temple (l) des fept Générations que la vertu "am la C"
paroit , 8c c’elt- dans le chef d’une infinité d’hommes qu’on

Voir l’art de ouverncn

Si le Roi cil: fans Peuple , de qui fe fervira-t-il ? Si le Peu:ple cit fans-Roi , par qui fera-t-il gouverné? Plein de vousmêlme, ne méprifez pasles autres , fous prétexte qu’ils font in-r

capables. Les ens les plus faibles, hommes se femmes , peuvent faire quâque chofe de bon; fi le Maître des Peuples les.
néglige , ilne remplit parsies-devoirs de fou étau.
(r) [barnabite eR’Miao , qui fi nille une de: Salles intérieures du l’a-v
Iàt’sde l’Em ereur vivant; il figni e encore figure , rqarefintation. C’elt

ppm ces rai onsqu’anciennement a la Chine on appellqit la Salle des An.

cette: Mina, parceque , felonl axiome Chilien, on dort honorer les mortscomme s’ils étoient vivans , a: parceque dans cette Salle étoient les repré--

fentations ou figures des Ancêtres , ou» même parceque cette Salle faifoit
relfouvenit des Ancêtres morts. Les Bonzes s’étant introduits , emprunte-

tent depuisce maclent Chinois Miao pour exprimer le Temple de leurs
Idoles. La Salle des Ancêtres morts pour les -Empereuts’avoit’r°. la repré-

fentation du fondateur ou chef de la famille ; cette tepréfentation ou- tél-blette relioit toujours. 2’. Si quelqu’autre fe rendoit recommandable, farepréfentation relioit également. Pour les autres , après [cpt générations ,.
on ôtait leur repréfentation I

ADDITION AU CHOU-KING.
L E CHOU-K ING garde un profond filence fur les fuccefïfaire de Tai-kia jufqu’à Pan-keng, autrement Puon-keng ,
c’ell-à-clire, qu’il obmet quinze Princes. Ainfi. , pour remplir

ce vuide, je vais continuer , comme j’ai fait ci-devant, de
ralÎembler ce que les Hifioriens , 86 principalement le Tfouchou , nous apprennent de ces Princes. Ils font à la vérité
pcu’connus, 8c il n’ell: relié à l’égard de pluficurs que leur

nom. Nous avons vu que 1°. Tching-tang avoit eu pour fucceffcur, z°.Vai-ping, enfaîte 3°. Tchong-gin,8c enfin 4°. TaiIkia , qui régna douze ans.

VOUO-TING V, Ror.
Cc Prince , fils de Tai-kia, portoit le nom de Hiuen. Il
fuccéda immédiatement, 8c fans intervalle à (on pere, la.-

trentieme année du cycle , fuivant le Tfou-chou;imais, fui- l
’ vant le Kang-mo , cette premiere année cil: la dix-huitiemo

du cycle. A

Sa Capitale étoit à Po , 8c il eut pour premier Minime
Kieou-tan. La huitieme année de (on regne il fit un facrifice
à Y-yn , auquel on donne le titre de Pao-heng. Il mourut la
dix-neuvieme année. Le Kang-rno- lui donne vingt-neufians
de regne , 8c place alla huitieme année de fouiregnélamort
d’Y-yn , auquel il donne pour fuccelreur Kicoiitan. Le Tfouchou ne s’accorde pas avec ce récit. Y-yn, fuivant un livre
intitulé Clii-ki, étoit âgé de cent ans. Afa mort il y eut une
obfcurité pendant trois jours.

g
SIAO-KENG ,
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SIAO-KENG, VI Ror.l
Ce Prince , que d’autres nomment Tai-keng’, étoit frere

de Vouo-ting; il portoit le nom de Pien. Il fuccéda immédiatement à fon frere l’an quarante-neuf du cycle , dans la
ville de Po, 86 il mourut la cinquieme année de fon regne.
C’efi: tout ce que leTfou-chou rapporte. Le Kang-mo lui donne
vingt-cinq ans de regne, 8c n’en Clit- pas davantage. Îl met fa.
premiere année la quarante-feptieme du cycle.

SIAO-KIA, VII Roi.
Fils de Siao-keng. Il étoit nommé Kao; il régna a Po. Sa

premiere année, fuivant le Tfou-Chdu, cil: la cinquante-qua,
trieme du cycle; il régna dix-(cpt ans. Suivant le Kang-mo ;
fa premiere année cil la douzieme du cycle. Il le fait régner
également dix-fept ans. On fe borne a indiquer les années de
ce Prince. Le relie de fonHifioire cil: inconnu.

YONG-K! , VIII Ror.

Suc-une.
Kang- me.

1691.
1665.
Trou-chou.
r 509.
r go 5.

avant J. C.

Suc-ma.
Kang-mo.
1 6 66.
i 6 5 o.

Tfou-chou.
1 5 04.

I488.
avant J. C.

Yonc-xr.

CePrinee étoit frere de Siao-kia : il portoit le nom de Tcheou.
Sa premiere année cit la onzieme d’un cycle , fuivant le Tfouchou , 8c il régna douze ans à Po. Le Kang-mo lui donne la.
même durée de rogne 8C met fa premiere année la ving-neu-

Rang-me.
1649.
1658.
Tfou-chou.
1487.

vieme d’un cycle. Il rapporte , d’après le Su-ki , que ce Prince
s’écarte. de la bonne conduiteque fes prédéceïeurs avoient

avant J. C.

tenue , 8: que la puilfance de cette Dynafizie commençant à.
diminuer , tous les grands ValTaux refufcrent de venir rendre

leurs hommages. ’

a?

14.76.

TAI-vnv. 4

I941

Ter-v ou, 1X R01.

Engels; . Son nom étoit il étoit fret: d’Yong-ki ; il-partoit le,
l 6 5 7-:

titre de Tchong-tfong ’, 86 régnoit à Po. Sa premicre année ,
Tfou chou. (nivant’le Tfou-chou , cil: la vingt-troifieme d’uncycle. Il eut
1 47spour premier Minillre Y-pou , fils d’Y-yn. La feptieme année
r 5.6; .-

r 401 .

avant J. Ct de [on regne il crut dans (on Palais un mûrier .86 des grains qui
n’avoient été ni plantés ni femés, ce que l’on» regarda comme

un préfage. La pnzieme année il fit faire des priercs aux montagnes 86 aux rivieres ; la vingt-fixieme année les Barbares d’oc-

cident vinrent lui rendre hommage; la trente-unieme année il
fit faire le Char Impérial ; la quarante-fixieme année il y eut

une grande abondance ; la cinquante-.huiticme année il
fit conüruire des murailles à la ville de Pou-kou, la ,foixanteuuieme année tous les Barbares de l’orient vinrent lui rendre
hommage; ilmourut la foixante-quinzieme année. Le Kang-

m0 met fa premiere année a la quarante-unieme du cycle ,
86 lui donne également foixante-quinze ans de regne. Le
Chou-king, dansle Chapitre Vou-y , parle de ce Prince comme
étant le dernier de cette Dynaft-ie , dont la conduite mérite
des éloges 86 il le fait régner foixante-quinZe ans.

TenonsT INC. -

lKang-mo.

Tenons-Truc , X Ror.

Nommé Tchoang , fils de Tai-vou. Sa premiere année cit
fuivant le Tfou-chou , la trentehuitieme du cycle. Il quitta la
1 550.
Tfou-chou. ville de Po 86 tranfporta fa Cour à Gao, ville fituée près de
i 562..- ’-

1400.

1392..

Mongmhien , dans le Ho.nan. La jfixle-me année de (on regne il

avant J. C. fit la guerre à des Peuples Barbares , 86il mourut la neuvieme

année. Le Kangmo met la premiere année de ce Prince la
cinquante-fixieme du cycle , &ilui donne treize ans de régné.

m7.
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VAl-GIN, XIROI.

VALGIN.

Nommé Fa , 8: frere de Tchonthing. Sa premiere année

Rang-n10.

1549.
cit , fuivant le Trou-chou, la quarante-feptieme du cycle. Il
1555tint fa Cour à Gao. Il eut des révoltes 8c des. guerres dans
Tfou chou.

le Royaume Il régna dix ans. Le Kang-mo met fa premiere année la neuvieme d’un cycle , lui donne quinze ans.

L HO-TAN-KIA, XII R01.
Nommé Tching, frere de Vai-Vgin. Sa premiere année , i
fuivant le Tfou-chou , cil: la cinquante-féptieme du cycle.
Dès cette premiere année il quitta la ville de Gao , 8: alla demeurer à. Siang, dans le Ho-nan ; on l’appelle aujourd’hui

Siang-tcheou. Ce Prince eut beaucoup de guerres à foutenir.
Il mourut la neuvieme année de (on regne. Sa premiere année ,

15941382..

avant J. C.
Han-ArtKlA.

Kang-mo.

. 1534-

152.6.

Trouochou.
1581.

x37 .

avant . C.

fuivant le Kang-mo, cil la vingt-quatrieme d’un cycle; il lu
donne également neuf ans.
TSOU-YE, XIII’R’OI.’I

Tsou-n.

Nommé Sic, fils de Hoctan-kia. La premiere année (de
[on regne,’fuiyanc le Tfou-chou , cil: la fixieme d’un cycle.

Il quitta cette année la fille de Siang pour aller demeurer à
Keng, aujourd’hui Long-men-hien , dans le Chan-fi. La deuxieme annéenil quitta cette habitation 86 alla demeurera Pi l,
’ qu’il fit la huitieme année environner de murailles. Il avoit

pour premier Minifizre Vou-hien. Il mourut la dix-neuvieme ’
année. Le Kang-mo met fa premiere année la trente-troifieme
d’un cycle , 8: lui donne également dimneuf ans.

7*
o a;

. . Kang-mo.’

152.5.

1507.

.Tfon-choi. A
137:.
1554-

.avant J?

C HOU-KING,
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Tscu-sm.

TSOUeSI.N XIV, R01.

Nommé Tan , fils de Tfou-ye. Sa premiere année , fuivant
Kang-mo.
1506.
le Tfou-chou , cit la vingt-cinquieme d’un cycle. Il demeuroit
1 49 1 .

Trouochou.
1 3 S 3°

1 54e.

avant J. C.
KAl-KIA.

Rang-m0.
1490.

. 1466.

à Pi. On ne dit rien de ce Prince, qui mourut après un regne
de quatorZe ans; fa premiere année , faivant le Kang-mo ’
cit la cinquante-deuxieme d’un cycle. Il lui donne feize ans de
regne.

KAI-KIA ou IVG-RIA; XV ROI.
Ce Prince étoit frere de Trou»»fin ; il portoit le nom d’Yu.

Tfou chou. Sa premiere année cil: , felon le Tfou-chou , la trente-neu1539-

1555»

vieme du cycle. Il régna dans la ville de Pi, 8c mourut la.

avant J. C. cinquieme année de (on regne. Le Kang-mo , quilui en donne

TSOU-TING.

Kang-mo.
. 14.65.
I454-

vingt-cinq, le fait commencer la huitieme du cycle, 8c ne dit
rien davantage.

TSOU-TING, XVI R01.
Etoit fils de Trou-fin ; il portoit le nom de Sin. La pre--

Tfou-chou. miere année de fon regne , fuivant le Tfou-chou , efl la qua1534rante-quatrieme année du cycle. Sa Cour étoit à Pi; 8: il
132.6.

àvant J. C.

’NAN-xmc.

régna neuf ans. Le Rang-m0, qui place fa premiere année la
trente-troifieme du cycle , lui donne trente-deux ans de regne ,
86 dit qu’il .y eut des guerres au commencement.

NÀN-KENG X, VII R01.

Rang-m0.
I 4s s.

x 409.

Fils de Vo-kia ; il étoit nommé Keng. Sa premiere année;

Tien-chou. fuivant le Tfou-chou , efl: la cinquanteæroifieme du cycle. Sa
x 3 z 5.

Cour étoit à Pi; mais la troifieme année il la tranfporta à.
avant J. C. Yen; 8:. il mourut après un regne de fix ans. Le Kang-mo dit
qu’il eut des guerres à. foutent au commencement de fan
132.0.

.. h) .

l
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regne. Il me: fa premiere année la cinquieme du cycle , 86

lui donne vingt-cinq ans de regne. Il paroit que tous ces
Princes ne parviennent au Trône qu’en fe l’enlevant.

Cour étoit à. Yen. La troifieme année il fit la guerre à des

a

Peuples voifins à. l’occident de fes États, ô: il mourut après

avant J. O.

YANG mA.

YANG-KIL XVIII,R01.
Nommé Ho ; il étoit fils de Tfou-ting. Sa premiere année ,

,fuivant le Trou-chou , cil: la cinquante-neuvieme du cycle. Sa

un regne de quatre ans. Suivant le Kang-mo , fa premiere
année en: la trentième du cycle : il ne parvint au Trône qu’en

faifant la guerre à ceux qui le lui difputoient. Il remarque que
depuis Tchon’g-ting, le dixieme de cette Dynai’cie, les oncles

8c les neveux s’enlevoient le Trône, 86 que ces neuf regnes

furent remplis de troubles , pendant lefquels les Princes Val:faux ne vinrent pas rendre leurs hommages. Toute cette Hirtoire efl: prefque inconnue aux Chinois eux-mêmes. On n’en:

pas trop certain des lieux ou ces Princes tenoient leur Cour.

Rang-m0,
l 4080
1 401..

Tfou-chog’
1 3 x 9b

1 3 x 6.

m
fi
PAN-K une.

Kangmo.

W5

ADDITION AU CHAPITRE V11.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE PAN.1(ENG,I

1 401.

UN

ŒIPUON-KENG

Tfou-chou.
1315.
CE P a 1 ne n étoit frere d’Y-ang-kia, 8c portoit le nom de
12.88. 4

avant J. C. i Siun; fa Cour étoit dans la ville d’Yen. La premiere année

de (on regne efi: la troifieme du cycle : la feptieme année
quelques grands Vafraux vinrent lui rendre hommage; la quatorzieme année il quitta la ville d’Yen pour aller demeurer à.
Pe-mong , qu’il appella Yn, ville fituée dans le Ho.nan , dans.

le difiriél; de Ho-nan-fou;( c’eft cette translation qui fait le

fujet du Chapitre Pan-keng). Il mourut après un regne de.
vingt-huit ans. Suivant le Kang-mo , qui met fa premiere
année la trente-feptieme du cycle, il régna également vingt-I

huit ans. Suivant tous les Hiftoriens , le Roi Tfou-ye , le
treizieme de cette Dynafiie , avoit mis fa Cour à Keng , qui cit
aujourd’hui Long-men-hien, dépendante de Kie-tcheou, dans ,
le Chan-fi. Enfuite on la tranfporta à. Hing, qui cit aujourd’hui
Long-kang-hien , dépendante de Hing-tcheou , que l’on met

dans le territoire de Chun-te-fou. Les Commentateurs du
Chou-king difent que la ville de Keng ayant été détruite par
le Hoang-ho , Pan-keng tranfportafa Cour dans la ville d’Yn;
ainfi on n’alla pas extraordinairement loin; on ne pafÎa que du
Chan-fi dans le Ho-nan; mais il en: difficile de bien connoître

ces lieux. ’ i
à

.4

C H A P I T R E V I I. l’amant..-

INTITU
La
lingam
PAN-KENG. ’ ’374’
t4ox.

Trou-chou.
1315.

1:88.

SOMMAIRE. avantLC-

t
Ce Chapitre , divzfe’ en trois Parties , a pour titre le nom du Roi qui
fitcce’da à Y ang- kia. Le Prince , à l’oceafion des débordement

du Hoang-ho , exhorte fis jujets à quitter l’ancienne Cour
pour aller s’établir ailleurs, à cite plufieurs belles maximes
de Gouvernement. Il paraît que les Peuples avoient heaucoup
de répugnance pour le fitivre. Cette translation de l’Empire

fit changer le nom de la Dynaflie Chang , qui porta alors
celui J’Y n. Dans la troifieme Partie il donne des regles de
Gouvernement pour la nouvelle ville. Dans le nouveau texte
les trois Parties du Chapitre Pan-keng n’en fiat qu’une ,
au lieu que dans l’ancien texte ce Chapitre ejl divife’ en trois

Parties. Tout le difiours de Pan-Æeng eflafl’e; fingulier. Ce

Prince femhle parler à tous je: fitjets , Ô cependant il ne
s’agit que de: hahitans d’une feule ville , qu’il veut tranf-

porter dans une autre.

Panneau SECTION.
L o a s QU 12 Pan-keng (1) voulut tranfporter la Cour à Yn,
le Peuple refufant d’y aller, ce Prince fit venir ceux qui paroifroient les plus mécontents, 8c leur parla ainfi:
(1) Pan-keng’, Roi de la Dynaflie de Char: , tenoit (a Cour à Keng ,
ancienne ville du lioang-ho , dans le diflriék e Kie tcheou , du Chan-fi.
Les inondations du Hoang ho caufeteht de grands dommages à la ville

ru. CHOU-KING,

PAN-arme.

Le Roi de notre Dynafiie, qui vint autrefois ici, aimoit l’es
fujets , 86 ne penfoit pas à leur donner la mort. Depuis ce tems
les peuples n’ont pu s’aider mutuellement dans leurs befoins.

Kangomo;
r 401.
I 574-

Trou-chou.
a 3 1 5.

J’ai confulté le Pou (Il) , 8c il m’ordonne d’exécuter mon def-

fein. .

Les Rois mes prédécefl’eurs, par refpeét pour les ordres du

Ciel , dans de pareilles circonltances, ne demeuroient pas tou-

jours dans le même lieu: la ville Royale a été placée dans
avant J. C- cin différents endroits. Si aujourd’hui je ne me conformois
xa88.

pasî cette ancienne pratique, ce feroit ignorer l’ordre ( 2.) prelÎ-

cric par le Ciel , 8c pourroit-on dire que je marche fur les
traces des Princes mes prédéceireurs?
Notre état cit femblable à celui d’un arbre renverfé dont il

relie uelque rejetton : le Ciel, en prolongeant nos jours,
veut , ans une nouvelle ville , faire continuer ce que nos Ancêtres ont commencé: n’cft-ce pas rétablir la tranquillité

dans tous les lieux? Royale; c’efl ce qui obligea ce Prince a tranfporter fa Cour à Yn , dans le

vdifiria: de Homan-fou , d’u Ho-nan. [Cependant les Hifloriens difent
qu’il vint habiter au nord de l’ancienne ville de Po , qui eft près de Kuei’te-fou, dans le Hoonan; ce qui eft airez éloigné d’Ho-nan-fou, vers les

frontieres de Chan-tong. Toute cette ancienne géographie [cafre beau- coup de difficultés

(r) (Pou), Sort, Oracle, voyez le Chapitre laya-ma. Pan -ken vouloit
faire entendre que le Ciel avoit manifefié fa volonté par le Pou. l vouloit
faire entendre aufli que les anciens Rois de fa Dynaliic confultoient le Pou
quand ils tranfportoient la Cour.
(2.) [Le P. Gaubil a traduit : jejêrois infinfilzle à la mort d’un fi grand
nombre de mes fitjets: j’ai cru devoir me conformer au but du texte, qui

dit que les Anciens le tranfportoient ailleurs ar ordre du Ciel auquel ils
étoient très foumis 5 ne comme ces ordres croient que l’on quittât cette
ville , il devoit s’y oumettre également, d’autant plus que les Oracles

avoient parlé. lly a littéralement dans le texte, non fcirem Cadi mandata
decreta. Le feus donné parle P. Gaubil vient de ce que le mot MME , qui
lignifie ordre , fignifie aufli la vie , 86 que Tuon,judicare ,jlatuere , h nifie
en même-tems preeidere. lia traduit non faire": viras pracifizs , ’e amis
infenfible aux vies coupées ou tranchées; il a fupptimc’ le nom u Ciel,
’ qui en exprimé dans le texte , 8c paraphrafe’ le relie , comme regardant les

Peuples]. P k

an- eng,
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Pan-keng , en infiruifant fes fujets, commença par ceux
qui étoient conflitués en dignité, 8: leur propofa l’exemple

es anciens Rois; il leur fitvoir qu’ils devoient garder les
loix 8C les regles; mais craignant que les vrais fentimens des
. peuples ne lui fuirent pas connus , il ordonna d’afièmbler les

principaux dans le Palais.
Venez tous, leur dit-il , je veux vous inflruire: foyez finceres, reétifiez votre cœur , 8c ne vous opiniâtrez pas à vouloir
v1vre dans les délices.
Les Rois mes prédécefeurs fe fervoient d’anciennes Famil-

les pour gouverner les affaires ; ils avoient de grands égards
pour leurs Miniflzres , parcequeceux-ci rapportoieiit’fiddlèn’ient

au peuple les fentimens du Prince ; le peuple e’toit en paix,
parcequ’on ne répandoit pas témérairement des bruits ei’ti-

tués de fondement. Aujourd’hui vous en faites courir de dan-

gereux, auxquels le peuple ajoûte foi. Je ne fais pas ce que
vous prétendez par ces bruits fourds.
Je n’ai nullement perdu l’amour du bien public; mais vous ,

en cachant au eu le mon zele à cet égard, n’avez-vous pas
craint de m’oHPen cr? C’en: comme fi je voyois le feu. Je vous
fuis d’un foible appui, mais je puis faire connoître vos fautes.

Si dans le filet qui efi: tendu les cordes [ont longues, il
n’y a aucune c0nfulion; de même fi les Laboureurs travail-

lent fans relâche quand il faut remet, ils auront en automne
une abondante récolte.
Si vous reâifiez votre cœur, fi votre zele fincere s’étend
jufqu’au peuple , jufqu’à vos alliés Se jufqu’à vos amis , vous

pouvez fans crainte. vous glorifier de fuivre le chemin de la

vertu. ’ .

Vous ne craignez pas un mal qui défole les lieux près 8c

éloignés: en cela femblables aux Laboureurs parcfÎcux qui ne.

fongent qu’à le divertir, ui ne le donnent aucune peine, 8c

qui négligent la culture de’leurs champs; croyez-vous qu’ils

priment avoir une abondante récolte?
Si dans ce que vous dites au Peuple vous n’avez é ard ni à
la concorde ni à la probité , c’elt vous qui êtes la lâurce de

tout le mal; 8c puifque vous en êtes les auteurs, on doit vous

-ü--..--

pAN-KEHG.

Rang-m0.
1 401.

i s74.
Tlou-chou.
1 31 5.
t 2. 88.

avant J. C

H4 CHOU-KING,

punir comme des criminels. C’elt en vain que vous vous repentirez , on ne doit pas vous épargner. Dans le tems que le Peu-

...----.
PAN-irrue.

ple veut faire fes repréfentations pour fe délivrerdes maux qu’il

Kang-mo.

fouffre, vous faites courir des bruits inconfidérés; votre vie

1 401.
1374-

86 votre mort font entre mes mains, 86 cependant vous ne

Tfou-chou. m’avertifièz point de ce qui fe paire; au contraire les difcours
1; 15.
vuides que vous tenez entre vous ne fervent qu’à infpirer des
1 2.38.

craintes au peuple. Quand le feu prend dans une vafte cam-

avant J. C. pagne , quorqu’on ne puiffe s’en approcher , on peut parvenir
à l’éteindre. Le défordre a commencé par vous , vous êtes les

coupables , 86 ce n’eft pas moi qui fuis en faute.

Selon Tchi-gin (r), parmi les hommes on doit choifir les
anciens ; mais parmi les ufienfiles, il ne faut rechercher que
les neufs.
Le travail 86 le repos agréables furent autrefois communs à
vos Ancêtres 86 aux miens; oferois-je donc vous punir fans
raifon? De fiécle en fiécle on a récompenfé le mérite de vos

ancêtres; cacherai- je ce que vous avez de bon ? Lorfque je fais
de grandes cérémonies à mes ancêtres (2.) , les vôtres font a
côté des miens , 86 ont part a ces cérémonies (3), foit dans le

bonheur , foit dans le malheur; comment oferois-je , fans
raifon , vous récompenfer?
Ce que je vous propofe cit difficile (4); j’imite celui quirite
de la fieche, je ne penfe qu’au but; ne méprifez jamais ni les
«vieillards ni les jeunes gens fans ap ui; travaillez à vous maintenir toujours dans votre état , 86 aites vos efforts pour m’aider dans l’exécution de mes dcffeins.
r

( l) On ne fait rien de détaillé fur ce T titi-gin. [ Les Commentaires din
fent que c’ei’c le nom d’un ancien Sage]. .
(t) Dans la Salle des Ancêtres des Empereurs on fait mettre le nom des
fujets qui ont rendu de grands fervices à l’Etat. Par ce texte , on vort que
cette coutume eft bien ancienne.
(3) Selon beaucoup d’lnterpretes, le feus de cette phrafe eü que les
aines des Rois 8c des Grands dont on parle font dans le Ciel, 86 voient le

bonheur
86 le malheur qui arrivent. . . .
(4) Il veut dite que cette migration cit une entreprife difficile a Paname
beaucoup de gens S’y oppofent.

PA RT.-III. CHAP. VIL DAN-ictus. 11;
Je punierai de mort ceux que je trouverai coupables, parens ou autres; mais je ferai valoir ceux qui feront leur devoir; ce fera à vous que j’atttibuerai le bien qui rélultera pour

le Royaume , 86a ma négligence a punir les fautes ce qui arri-

pAN-KENG.

Kang-mo.
1 4o I.
1 5 a4.

vera de mal. ’

Tfou-chou.

réfervés ; autrement n’attendez aucun pardon; le repentir fe-

avant J. C.

Avertifez exaétement les autres de ce que je vous dis; que
dans la fuite chacun foit attentif à faire ce qui fera ordonné,
86 à remplir les devoirs de fou état. Dans vos paroles foyez

roit inutile. ’

SECTION Il.
Pan-keng fe préparait palier la riviere (r) , 86 ayant ordonné au peuple de partir, il fit venir ceux ui avoient de la
répugnance : après que tous furent ralliemlilés , il leur or-

donna de garder le refpeét convenable dans le Palais; enfuite il les fit entrer 86 leur parla avec autant de force que de
droiture.
Il leur dit: foyez attentifs a mes’paroles, ne réfillîez pas à

mes ordres.
Les Rois mes prédéceffcurs penfoient aux befoins de leurs

fujets ; ceux-ci à leur tour foutenoient leur Prince, 86 ces
efForts qu’on faifoit de part 86 d’autre les mettoienta couvert

des
malheurs
des
tems.
mes rédécefreurs ne voulurent pas relier dans leur demeure ,
Lorfque notreDynaltie Yn’(2.) fut dans la défolation , les Rois

86 réFolurent de la tranfporter ailleurs, afin de procurer un
plus grand avantage aux peuples. Pourquoi ne penfez-vous
pas à ce que vous avez entendu dire de nos prédécell’eurs? En

faifant paroître tant d’attention pour ce qui vous regarde , ce

(1) La tiviere dont il s’agit eü le Hoang-ho. La Cour étoit au nord de

cette riviere , on la tranf orta au fud. .

(il Yn en: le nom de i3 Dynallie. Avant Pan-keng on l’appelloit Chat: .

Le nom d’Yn lui fut donné du tems de Pan-keng; aujourd’hui on l’appelfe
indifi’e’remment des deux noms. Ladéfolation dont on parle étoit le débor-

Pij
dement du Hoang-ho.
a
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n’elt que pour vous foulager , 86 je ne prétens pas vous exiler

comme
des
Quand je vous dis
d’allercriminels.
dans la nouvelle ville, c’eft pour
vous que je le dis, 86 pour me conformer à leurs intentions
( des Ancêtres ).

Je ne veux vous faire changer de demeure que pour affermir le Royaume; vous ne paroilfez pas fenfibles àla trilielfe qui

1 :88.
m’accable. Si vous me déclariez fincerement vos enfées, fi
avant J. C. vous étiez véritablement unis à moi de cœur 86 de fendmens,
j’en ferois foulafgé ; mais vous n’en faites rien; vous attirez

fur vous toutes ortes de calamités; vous êtes comme des gens
qui fe font embarqués , fi vous ne paEez pas la riviere , vos
provifions feront corrompues , ce qu’Qn tranfporte fe pou rrira;
Sivous perfillzez à ne me pas fuivre , vous périrez certainement
dans les eaux; faites-y réflexion: quand même en particulier
vous gémiriez, de quel fecours cela vous fera-t-il?
Si vous ne refléchiHEZ pas davantage fur les maux qui vous

menacent, vous courez à grands pas vers votre perte : vous
avez aujourd’hui l’occafion, pouvez-vous répondre de l’avenir?

86 par quel moyen trouverez-vous dans le Ciel de quoi vous

garantir ? ’ x

J’ai encore un avis à vous donner: fi vous commencez mal,
vous rifquez de vous perdre; prenez garde que d’autres ne vous

faWent
i r la vie;
Je fOuhaiteun
que lemauvais
Ciel continue parti.
de vous conferver
je n’ai garde de vous faire violence par des. menaces; je veux
avoir foin de vous faire f ubfilier.
En refléchiffant fur ce que vos Ancêtres ont foulfert 86 entrepris pour-mon admirable (1) Maître , je ne puis m’empêcher

de vous protéger 86 de vous aimer.

Un plus long féjour dans cette ville nuiroit aux affaires du
Royaume ; mon fublime (2.) Maître feroit tomber fur moi une
foule de calamités: pourquoi, diroit-il , faire fouffrir tant de
maux à mon peuple?
.(1) Par les aroles mon admirahle Maître (Chin-heou) , Pan-keng
fait a-llufion à ching-tang, chef de la Dynaflie.
(2.) Sublime Maître (Kao-heon), il fautentendre par-la le Roi Tching-tang.
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me

Si vous ne prenez pas avec moi des mefures pour conferver
PAN-KING.
votre vie; fi de part 86 d’autre tout ne fe fait pas de concert,
norre ancien Maître vous punira , 86 vous accablera de malKang-mo.
heurs. Il vous dira: pourquoi ne vous accordez-,vous pas avec
1401.
mon defcendant? Si vous vous écartez donc du chemin de
.1374.
Tfou-chou.
la vertu , vous ne pourrez éviter les maux qui vous arrive-

ront
d’en-haut.
86 ceux-ci , dans les occafions , ont fouffcrt beaucoup pour mes
Les Rois mes prédécelfeurs (1) ont été fervis par vos ayeux ,

ancêtres. Vous êtes mes fujets ; je dois avoir foin de vous; f1
vous détruifez ce qui doit être dans votre cœur a mon égard,

mes ancêtres confoleront vos ayeux,86 ceux-ci vous abandonneront 86 ne vous fecourront pas.
Si parmi mes Miniltres il s’en trouve qui veuillent accumuler des tréfors, leurs ancêtres (2.) avertiront mon fublirpc
Maître : punilÎez , diront-ils, nos neveux. Mon fublime Maître

fe rendra à leurs prieres, 86 vous accablera de toutes fortes
de malheurs.
Helas! mes ordres ont des difficultés ; mais penfez fans
celle à mon chagrin , 86 ne détournez pas cet objet de votre
efprit; que chacun de vous refléchifië 86 délibere; que tous
obéilfent 86 fuivent le julte milieu.
(1) On voit ici que Pan-keng fuppofoit ne l’ame de Tching-tang 86
celle des ayeux de ceux à qui il parlait, fub nioient encore. ,
(2.) Cela fu pofe aufli que l’ame fnbfille après la mort. On ne prétend
pas répondre rie quelques faulI’es idées que plufieurs Chinois auront pi’1

fe former fur l’état des ames a rès la mort , 86 fur ce qu’elles peuvent.

Mais f1 on vent fe fervir de ce C apitre pour prouver ue les Chinois, dans
leurs cérémonies , invoquent les morts , 86 attendentd’eux quelque chofe ,
il faut 1 ". qu’on fuppofe que les ames fubfilient après la mort ; 86 c’eli ce

ne ne veulent pas ceux des Européens, qui croient que les Chinois penfent que l’ame périt avec le corps à la mort; il faut 2.°. penfer que dans
ce Chapitre Pan-keng , il ne s’agit pas des cérémonies ordinaires faites aux
morts ; c’ell: un cas particulier pour le Roi Panokeng. i 5°. ll faut fe refouvenir que , felon les anciens C inois , les ames des gens illul’tres par leur

vertu étoient devant le Chang-ti , 86 que le Chang-ti étant le Souverain
Seigneur , les efprits 86 les ames des gens morts vertueux ne pouvoient rien

fans l’ordre du Chang-ti. .
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S’il y a des gens de mauvaifes mœurs qui n’obfetvent aucu ne

regle , qui troublent 86 renverfent tout , s’il y a des gens trompeurs de mauvaife foi, 86 des voleurs, j’ordonnerai qu’on leur
coupe le nez , qu’on les mette à mort, qu’on éteigne leur race ,

86 que leurs neveux n’aillent as dans la nouvelle ville.
En fortant d’ici vous con erverez votre vie ,86 vous vous

affurerez un repos durable. Les ordres que je vous donne

pour partir affermiront à jamais vos familles. I

SECTION III.
Quand Pan-keng eut tranfporté la Cour dans le lieu qu’il
avoit choifi , il régla ce que chacun devoit faire dans fou état
pour la tranquillité des peuples.
Ne foyez pas négligents , dit-il, dans vos- emplois; penfez
à affermir folidement notre Dynaliie (1).

Je veux vous ouvrir mon cœur , 86 vous faire part de mes
vrais fentimens. Je ne prétens pas vous condamner: ne vous
affemblez donc pas pour faire des plaintes ameres contre moi.
Autrefois "le Roi prédéceffeur (2.) voulut aller fur les mon-

tagnes pour imiter les belles aétions des Anciens. Il délivra
notre Royaume des maux qui l’affligeoient , 86 nous rendit les

plus grands fervices.
Aujourd’hui les peuples défolés font obligés de quitter leur

habitation ordinaire; ils n’ont aucun lieu où pouvoit demeurer; pourquoi donc dites-vous que je trouble 86 que j’ép’ou-

vante les peuples en les faifant aller ailleurs?
(1) La Dynafiie efl exprimée par deux caraéteres T a-ming , grand 01--

dre
, grande
commiflîon.
aune. famine 86
(2.) Selon
lufieurs Hiftoriens
, fous Tching-tang il y eut
une féchere e de fcpt ans Tching-tang , dans cette occafion fe dévoua pour
fou peuple , voyez le P. Couplet 86 les autres. Peut être dans ce paragraphe
Pan-keng fait-il allufion à ce trait d’Hifioire: il feroit à fouhaiter qu’on fut

ces belles actions des Anciens; mais il y a bien des livres qui fe (ont
trouvés perdus. [ Le Commentaire que j’ai entre les mains dit qu’il s’agit

de la translation de l’Empire dans la ville de P0 , faire fous Tching rang ,
où les Ancêtres de Tching-tang avoient demeuré; c’eft en cela que Pan-i

keng voulut les imiter I
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Le fouverain Maître ( Chang-ti ) a voulu faire encore briller
PAN une.
la vertu de l’illultre fondateur de notre Dynafiie, 8c proteger
notre Empire ; c’elÏ pour cela que, de concert avec quelques
Kang me.
fideles fu’ets , je veux travailler à la confervation de la vie de
1401.
mes peuples, 8c fixer maintenant 86 pour toujours ma demeure
1374dans la nouvelle ville.
Tfou chou.
Je n’ai pas prétendu (î) faire peu de cas de vos avis , j’ai

feulement voulu exécuter ce qui m’a paru raifonnable. Perfonne n’ofe réfifler à la décifion du Pou (2.), il la faut pren-

dre pour regle.
O vous (3), qui êtes à la tête des grands Vailaux , vous qui
êtes les Chefs des Officiers, 8C vous qui avez foin des affaires ,
vous êtes toujours fans doute aCCable’s de trifieflè!

C’eft par choix, 8: après un examen attentif (que je vous
ement à mes
’ indi ue ce que vous devez faire; penfez foigneu
peup es.
Je ne me fervirai jamais de ceux qui cherchent à s’enrichir;
mais je diltinguerai ô: j’aimerai ceux qui (ont atentifs à défendre la’vie 8c les biens de mes fujets , ceux dont les vues 86

les delTeins ont pour objet le bien public, 8c la confervation
des peuples dans leurs habitations.
Je vous ai fait venir en ma préfence pour vous dire ce que
je crois devoir être fait , 86 ce qui ne doit pas le faire; ne négligez rien de ce que j’ai dit.

Au lieu de vous occuper à raflèmbler des richelres 8c des
choies rares, ne penfez qu’à ac uérir le mérite de procurer au

peuple un repos 8: une tranquillité durable.
Faites-lui conno’itre le chemin de la vertu , &C joignez à une
grande exactitude la droiture 8c la fimplicité de cœur.
(1) Pan-keng s’appelle ici homme vil , peut homme. Il paroit f: fervir .
du Pou comme d’un Oracle.

(2 l On parle encore du Pou dans le Chapitre Ta-yu-mo.
(5) Ceux qui étoit à la tête des grands VaŒaux avoient le titre de Pa.

a3:
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ADDITION AU CHOU-K ING.
SIAO-SIN XX ,I R01.
PAN-KENG eut pour fuccelreur fou frere Siao-Iin dont le nom

Tfouvchou. étoit Song : fa premiere année fuittant le Trou-chou cil: la
x :87.
trente-unieme d’un cycle : fa demeure étoit dans la nouvelle
1285.
avant J. C. ville d’Yn; 86 il régna trois ans.

Suivant le Kangmo fa premiere année cil: la cinquieme d’un

cycle , 86 il régna vingt-un ans. Il ne dit rien autre chofe de ce
Prince , linon qu’il tint une mauvaifeconduite.
Suc-va. j
Kang-mo.
r 3 5 2...

r 3:. s.

SIAO-YE XXI , R01.
Il étoit frere de Siao-fin , 86 fon nom étoit Kien. Sa premiere
année , fuivant le Trou-chou , cil: la trente-quatrieme du cycle :

Trou chou. fa Cour étoit a Yn. La fixieme année de (on regne il envoya
r 2.84.
Vou-ting (on fils, qui étoit Prince héritier , demeurer du côté
1 27;.
avant J. C. du Hoang-ho , poury étudier fous un (age nommé Kan-pan
ou Kan-puon. Il mourut après un régné de dix ans.

- Suivant le Kang-mo (a premiere année cil: la vingt-fixieme
du cycle , 86 il régna vingt«huit ans. Suivant le même Auteur ,
ce fut fousle regne de ce Pirinc’e86 àfa vingt-fixieme année que
Tan-fou , un des ancêtres des Princes qui dans la fuite s’empa-

"rchnt du Royaume , fous le titre de Rois des Tcheou, tranfporta fa réfidence à Ki, 86 qu’il appella cet endroit Tcheou. Il

demeuroit auparavant à Pin , qui cit à 250 li au nord-ou en:
de Ki. Et ce dernier endroit cil: à 50 li à. l’occident de Fong-

tfiang-fou dans le Chen-fi.
a???

EVENEMENS

a- Nid"... ’ UÏ-"Ïr ’
ambition hUx’CHA’PrTREs’vnræ 1x. ’

...-----Van-nue;

ÉVÈNEMENS DU RÈGNE DE VOU-TING.
CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Siao-ye; on lui
donne le titre de Kao-tfong. ,Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , en: la quarante-quatrieme’ d’un cycle; fa Cour

étoit à Yn , 86 il eut pour premier Miniflzre Kanvpan, celui
fous lequel il avoit. étudié. La troifieme année il vit en fange
un homme qui (e trouva être Fou-yue; il le fit’venir , 86’ la.
fixieme année il .le fit fou-premierMiniftre. Il fit examiner’les

études 86 donner des vivres aux vieillards. La vingt-cinê
quieme année le Prince héritier [on fils, nommé Hiao-fu ,

mourut dans une campagne. La vingt-neuvieme année il fit

un feeond facrifioe, 86 le Faifan chanta (r). La trentendeuxieme année il alla faire la guerre dans le pays de Kuei-fang s
86 le fournit la trente-quatrieme année. Les peuples de Ti 86
de Kiang vinrent aufli lui rendre hommage. Il remporta encore
plufieurs viétoires fur diEérens Peuples , 86 il mourut après un

regne de cinquante-neuf ans.
Le Kang-mo , qui met (a premiere année la cinquantequatrieme d’un cycle, dit que ce Prince relia , après la mort
de [on pere,qpendant trois ans dans le deuil 86 dans le filence;
que tous les Miniflres s’adrefl’oient , pour les afFaires, à Kanpan, qui étoit Tchong-tfai ou premier Miniftre.C’efi: cet événe-

ment qui efl: le fujet du huitieme Chapitre du Chou-king. On
lui donne également cinquante-neuf ans de regne.
(1) Cet événement fait le fujet du Chapitre 1X déjette Partie.
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SOMMAIRE.

Ce Chapitre efldivifie’ en trois parties; le titre figmfie enlia
i donnés à Y ne , le même que, F ait-yin: , don; il parlé dans

la vie de Vou-ting. Il ne contient que des demandes dz;
Roi , à des inflruc’lions de Fou-yuc. Les trois parties
i de ce Chapitre ne finit que dans l’ancien texte, à fermera

mais Chapitres. Le P. DuhaIdé , T. a, pag. 3o; , en a
i. rapporté la traduc’îion.

PREMIER 1’ SECTION.
LE Roi (1), apés trois ans de deuil pafÎés dans le Palais de

Leang-gan (a) , gardoit encore le filence. Tous. les Grands
lui firent alors des repréfentations, 86 lui dirent: celui qui fait
cit celui qui comprend 86 qui voit clairement; celui qui comprend 8C uiÏ voit clairement cit le véritable modele. Le .Pils
du Ciel e le Maître de tous les Royaumes; les Minif’tres le
fuivent com-me leur modele. Les paroles du Roi font des ordres; mais s’il ne parle pas, les Grands ne peuvent recevoir
e fes Ordres.

Le Roi répbndit dans un écrit: je délire de mettre le bon
ordre dans tout le Royaume ; fi je ne parle pas , c’en: parceque
(1) Le Roi dont il e11 rlé ePc le Roi Kao-tjbng , le même que
Van-ring ; il portoit le deui de fourre Siao-ye.

(a) Lean -garz ePc le Palais ou Kao- on portoit le deuil. L’an-r gzçavant
J. C. en , glon l’Hiflzoire de Tong-kien-Êang-mou, la premiere aunée du;

rague de Kao-tfong,
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je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédéceKeurs. J’ai
réfléchi refpeétueufement en moi-même fur la Loi z dans un
fonge le Soi neur (1) m’a donné un Miniflre fidele ;1 .c’eft lui

qui doit parier out moi.
On peignit onc la figure de cet homme qui avoit apparu
en fouge. On prit ce tableau , 86 on chercha dans tout le
Royaume. Yue (2.) travailloit alors en maçonnerie dans la
campagne de Fou-yen (3). Ce fut lui qui fut trouvé tellemblant; c’en: pourquoi il fut établi MÂinilÏre, 86 le Prince lui

confiale foin de toutes les affaires.
Il lui ordonna de l’inflruire tous les jours depuis le matin
jufqu’au (oit. Aidez-moi, dit. le Roi, à me ren re vertueux;
foyez pour moi ce qu’eft une pierre à aiguifer le fer, ce ne
(ont une barque 86 des rames pour palier une. riviere confi érable 86 ce qu’eft une pluie abondante dans une-année de
fécherelTe,

Ouvrez votre cœur 86 arrofez le mien. , j

,51 après avoir pris une médecine , on ne fent aucun trouble (4) dans les yeux 86 dans le cœur , on ne peut attendre de
guérifon; fi en marchant ieds nuds, on ne jette pas les yeux’
ut la terre, le pied fera b ciré.

De concert avec les Miniitres, ne craignez as de me re-

drelI’er, quoique je fois votre Maître; procurez a tranquillité

au Peuple, en faifant enforte que "imite les Rois mes prédécelI’eurs, 86 fur-tout mon fublime iVIaître (5).

Obfervez exaétçment ce que je vous ordonne , 86 ne celiez

jufqu’à la fin. A I

C’el’c par la regle 86 par le cordeau, répondit Yue, que le

(1) Le Seigneur cil: T1" ,- c’elÏ le Chang-ti. Le (on e de Kao-tfong elt
un trait d’Hif’roire que les Chinois ont toujours regard comme un des plus-

authentiques
86 des plus avérés. i
(2.) Yue cil aulIi nommé Fou- ne. . -, . li

(;) Ping-Io-lzicrz , ville du (initiât de Ping-yangrfou , du’Chan-fi, cit
près du lieu où on trouva Fou-yue. On y v01t encore une Salle bâtie en
’honneur de cet homme illuflre.

(4) On veut dire par-li que fi la médecine ne le fait pas fentir, 86e.
(5) T ching- ring , fondateur de la Dynaliie.
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bois devient droit. Si le Roi fe conforme aux avis des fa es
Vou-rmc. il pourra devenir parfait (1), 86 s’il cit parfait, fes Mmiâres
feront d’eux-mêmes leur devoir: qui ofero’it alors violer les orKang-mo.
1 3 2.4.

12.66.

Tien-chou.
’ 12.74.
1 2. i 6.

dres d’un tel Roi? A

SECTIONII.

Yue , après avoir aifcmblé tous les Miniltres, 86 leur avoir
avant J. C. communiqué fes Ordres , fit ainfi fon ra port : le Roi intelligent, qui autrefois fe conforma avec re peél: à la loi du Ciel,
onda l’Empire(2.) 86 établir une Cour. Il afligna des lieux ou
devoient réfidet le Roi ,les grands VaŒaux 86 les rands Officiers. Ce Prince intelli ont ne s’occupa pas des plaiârs, il n’eut

ue le gouvernement u peuple en vue.
Le Ciel (3) cil: fouverainement intelligent; l’homme parfait

(1) Ching, c’eft le fage accompli, le jufie 86 le [age parfait.

(2.) Ici ne parle du premier Roi de la Chine; mais ce qui fuit ne donne
aucune lumiere fur le tems où il régna. On peut encore traduire, ce me
femble , au plurier , 86 dire :les Rois intelligents fonderent l’Empire. Yue
parloit de ce premier Roi comme d’un perfonnage connu. Dans les Commentaires fur le livre clanique Y-king , Confucius arle de Fou-hi comme
«in premier Roi , 86 fur cet article l’autorité de Conâicius en: préférable aux

autres. [V Mais il n’eft nullement certain qu’il foit ueftion ici de F0 [il
(3) La parfaite intelligence attribuée ici au Ciél a été fort remarquée

parles lnterpretes anciens 86 modernes. Ceux qui ont prétendu que les
anciens Chinois n’ont reconnu d’autre Ciel que le matériel , n’ont eu garde
d’examiner ces fortes de paffages dans les King. C’eft cependant de l’inter-

prétation de ces panages clairs qu’on doit juger de ce que penfent les Chi-

nois d’aujourd’hui. ’

Le célebre Tfizi-chin , qui vivoit vers l’an 1 zoo de J. C. , dit qu’il n’y

a rien que le Ciel n’entende 86 ne voye. Les autres Commentateurs exliquent en détail cette fouveraine intelligence. Le Commentaire a l’u-

fage de Kangelzi , dit que le Ciel cil: (impie , intelligent, julie, f irituei,
u’il voit tout ce qui fe. fait en public 86 en particulier dans les en toits les
lus cachés. Le beau Commentaire Ge-ki dit: pouvoir châtier les mauvais ,
récompenfer les bons, être la vérité même , être efprit incomptéhenfible ,

immuable , permanent , jolie , fans paflion . tout cela (e trouve dans ces
deux cara&eres Chinois ijng-ming , qui dans ce texte fi nifient , [ouverainement intelligent. Je n’ai rapporté ici qu’une partie e ce qui en: dit
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l’imite, les Minilires lui obéilTent avec refpeét, 86 le peuple

fait les loix du Gouvernement.
Les paroles (1) font naître la honte; le calque 86 la cuiraWe , la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires.
Il faut être attentif aux armes. Abllzenez-vous des fautes qui

VOU-TING.

Kang- m0.
1 3 2. 4.

1 a 6 6.

peuvent venir de ces quatre fources; mais fi vous procurez Tien-chou!
lincerement l’avantage qui peut en réfulter,il n’elt aucun

bien que vous ne pailliez faire.
La paix 86 le trouble dépendent des Miniflres. Les Em lois
ne doivent pas être donnés à ceux qui ne fuivent que eurs
pallions, maisà ceux qui ont de la capacité; les honneurs ne
doivent pas être conférés aux méchants , mais aux liages.

Penfez au bien avant ue d’agir, mais fachez choilir le teins.
Croire (2.) qu’on a al ez de vertu, c’elt l’étouffer; 86 relever

fes bonnes aéhons , c’efi: en perdre le fruit.
Refléchiflëz v avant que d’agir ; c’elt en refléchilTant qu’on

le délivre des inquiétudes.
Si l’on ne fait pas de bien aux hommes , on en elt méprifé;
li l’on vne’rougit pas d’une faute involontaire , c’elt une nou-

VClle
faute.
r déterminé , le Gouvernement
Si l’on cit fixe
fur un objet
fera
le.86 dans
- Iles oblations, obfervez lapropreté;
Dans eslim
facrifices
autrement il n’y a point de refpeâ. Les rits 86 les cérémonies
trop multipliés font naître de la confulion; il n’ell: pas aifé de

fervir 86 d’honorer les Efprits. .
Que cela ell: admirable , dit le Roi l Je veux fuivre exaéiement vos avis. Si vous ne m’aviez pas parlé ainfi, comment

aurois-je appris ce que je dois faire?
par les Commentateurs de ce panage. Si on veut le donner la peine d’exa-

miner les Commentaires des alliages des King, depuis la Dynaliie des
Han jufqu’â celle d’aujourd’hui , on trouvera une doârine pareille à ce que

je viens de dire fur l’intelligence du Ciel. ’
(1) Ce paragraphe contient des fentences fans doute en ufage 86 de
. grand poids au tems de Yue.

( 2.) Yue, a rès avoir dit ne le Prince doit imiter la fouveraine intelligence du Ciel , dit en quor le Prince doit imiter cette intelligence.

1 2.74.
1 2.16.

avant J. C.

12.6 CHOU-KING,-

. Yue fit une inclination jufqu’à terre , 86 dit: s’il cit facile
VOU-TINGn de favoir , il Cil: difficile de mettre en pratique. Prince , fi vous
avez de la bonne volonté , rien ne vous fera difficile , 86 vous
(Kang-mo. imiterez la parfaite vertu de vos prédécedems. Si je ne parlois

1 2. . , . ,

126;, pas amfi , je ferais coupable.
Trou chou.

12.74. ,’- Sac-tronlll.
12.16.

avant J. C. Le Roi dit : approchez Yue. Autrefois j’eus pour Maître
Kan-pan (1), 86 je demeurai caché dans les villages de la cam.
agne, d’où je vins près de la riviere; je me rendis enfuite à.
Po , 86 à la fin je n’en fus pas plus infimit.
Faites moi connoître la vérité; foyez pour moi ce que le
riz ( 2.) 86 le froment (ont pour le vin , ce que le fel 86 le mei (3)
font pour le bouillon: corrigez-moi, 86 ne m’abandonnez pas;
je crois être en état de pouvoir profiter de vos infiruétions.

Yue répondit :celui ui veut lavoir beaucoup 86 entreprendre des chofes confiiiérables , doit examiner l’antiquité.

Si dans une entreprife on ne fuit pas les ancrens, je n’ai pas
oui dire qu’elle paille réuflir ni fublilter. ’

Si en vous infiruifant vous avez des fentiments humbles ,
li vous apportez une attention perpétuelle,vous viendrez à
bout de vous perfeélionner , 86 li vous le voulez lincerement ,

vous
offédcrez l’art degouverner .
Inliruire les autres ell: la moitié de la doétrine ; celui qui ,
depuis le commencement jufqu’à la fin , s’attache à donner
des préceptes aux autres , s’i11ll:ruit lui-même , fans s’en ap-

percevorr.
En examinant lesl Loix des anciens Rois , on voit que fi
elles font bien gardées , il n’y aura point de fautes.
Pour me conformer à ces Loix, je chercherai de tous côtés

ri( 1) Kan-pan ell: le nom d’unSage de ce tems-lâ; c’efi tout ce qu’on
en fait.
(2.) Ce texte parle du vin fait avec le riz 86 A le froment.
(3) Je rie-l’ais ce que c’e& que Mei ou Mot; , on s’en fervoit pour

donner un goût un pou acide au bouillon. .
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M

des gens propres au, Gouvernement, 86 je leur donnerai des Van-115e.

Le Roi dit: tout ce qui
Charges.
»efi entre les quatre mers examinera
quelle efl: ma vertu, elle dépend de vos inûruâions.
Les pieds 85 les mains fervent à compofer l’homme, 8: un

bon Miniflzreh) rend [on Roi arfait.
Autrefois Pao-heng (z) fut K4 iniûre du Roi prédécefreur; 4
il difoit: fi ’e ne puis faire de mon Maître un autre Yao (3),
un autre Ç un ,je ferai aufli honteux que fi on m’avoit battu
r dans une-Place publique. Si un feul homme avoit de la peine à

vivre dans le Royaume , je mecroirois cou able de cette faute.
C’efÏ ainfi que IPao-hen conduifit mon i luflre prédéceflèur
ÎËÎqu’à l’augufle Ciel. gidez-moi donc, 8C faites enforte que

- ao-heng ne (oit pas. le feul grand Miniflre de la Dynafiie
de Chang.

Un Roi fans un fage ne fautoit ouverner , comme un

fige fans un bon Roi, ne peut vivre. â’ous,Yue, mettez-moi
en état d’être un digne fucceflëur des Rois mes Ancêtres , 86

"procurez au Peuple un repos qui [oit durable. Yue fit une
Èrofonde révérence , 86 dit : je reçois fans crainte les ordres du

ils du Ciel,8c je les publierai. l
(r)’ Le fouge de Kao-tfimg 8: l’élévation d’Yuc (e publierait dans
tout l’Em ire 5l ainfi les Peu les avoient raifon d’efpe’rer de voir dans Kaœ

tjbng 8: ans Yue un grau Roi 86 un rand Minime.
(2.) Pao-heng, Goheng 8c Ho-Izcn toient des titres d’Yayn , dont ont
a parlé dans le Cha irre Tai-kia 8: ai leurs ; on donne ici une grande idée
d’Y-yn qui avoit aï Miniftre de Tchin -tang.
(3) Quand les Chinois (parlent d’un fiai parfait , ils difent que c’elt un:
Tao , un Clam. Dans les hapitres Y 40-1101 , Clam-tien , ôte. on a parlé
de ces Empereurs.

W"

gang-ma.
1.31.4.

12.66.

Tfou dieu.
1174.

l 2:6.
avant 14 a

’.....--..

Voo-rme.

CHAPITRE 1X.
INTITULÉ

Kang-mo:
1 ; z. 4.
1 2. 66.

Tfou-chou.

KAO-TSONG-YONG-GE.

1 2.74.
x 1. r 6.

SOMMAIRE.

avant J . C.

Ce Chapitre concerne encore , fitivanrguelques-uns, le regne Je
K ao-gfimg, autrement l’au-ring. Un Sage nommé T jbu-ki ,
lui reproche de faire trop fouirent des cérémonies aux Ancêtres.

Dans le titre, Kao-tjbng, efl le nom du Roi. Gefigntfie jour,
Ô Yong veut dire cérémonie faite un jour après une autre
cérémonie. La plupart des lnterpretes penfint qu’il s’agit
des cérémonies que K aowtjbng fizijoit trop jouvent àjbn pere ,
G de ce qu’il demandoit , dans [ès prieres ,d’êtrehlzeureux ;

aufli iju-Iti lui dit que le bonheur des hommes ne dépend
que de leur conduite. Quelques Interpretes croient que Kaoffong adrcflbit ces. cérémonies à T Chilzg-tang , fondateur de

la Dynaflie des Chang. Il y en a guipenjènt que ce Clzapitre
regarde T fou-keng, fitccwfiur de Kao-tfbng. C ’ejl le jentiment de l’Auteurdu Kong-m0, gui indique ce Chapitre fous

le regne de iju-lteng ; ce feroit par confiquent ce Prince
qui auroitfait à K ao-tjbng les cérémonies ; c’efl aufli le fenti-

ment de l’Ateurzdu T fou-cucu. Ce Chapitre e]? dans les deux

textes.
A U I o U a dela cérémonie de Kao-tfong, le Fail’anh ) chanta.
(r) Le chant du Faifizn fut pris pour un mauvais préfage. Plufieurs expli uenr ainfi la phrafe du fecond para raphe :â. la vue des fiFHGS manifeflcs

de jordre que le Ciel donne , qu’ils e corrigent; les Peup
devrendrons-no us donc?

es dirent : que

Tfou-ki
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Trou ki (1) dit: il faut d’abord corriger le Roi , enfaîte on
réglera cette affaire (2.).

Il parla donc ainli au Roi pour l’infiruirezle Ciel voit les
hommes, 8c veut quiils ne raflent que ce qui cil: conforme à la

raifon. Aux uns il accorde une lon ne vie, aux antres une vie
de peu de durée; ce n’ef’t pas le Ciel qui perd les hommes , les
hommes le perdent eux-mêmes , en s’écartant de (es ordres.

Si les hommes ne le rendent pas vertueux , s’ils ne font pas
l’aveu de leurs fautes le Ciel leur manifefte (a volonté afin
qu’.ls Il: corrigent, Voilà ce ue je propofe.
Hélas! un Roi doit, avec reipeé’c , avoir foin des Peuples; tous
(ont les enfans du Ciel(3). Al’égard des cérémonies aux Ancêtres, il ne faut pas trop fréquemment les répéter.

(x) iju- ki palle out un des Sages de cette Dynafiie.
(2.) Régler cette glaire , c’elt-â-dire . régler cette trop fréquente répétiq

tien des cérémonies , 8c corriger les abus qui pourroient en refulter.
(3) Defcena’ants , venus de , ôte. Les Peuples on; été faits Pat le Ciel

félon la doé’trine Chinoife. -

æ
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Vou-rmc.
Rang-mm
l a 2.4..

I 2.66.

Tfou-chou.
1 2.74.
l 2. r 6.

avant J. C.

---

Tsouxrno.
Kang-mo.
r 2.6 5.

ADDITION AU CHOU-KING.
TSOU-KENG, XXIII ROI.
CE Prince, nommé Yao, étoit fils de Vou-ting. Sa premiere

année en: la quarante-troifiemedu cycle , fuivant le Troul 2. 9.
Trou-Schou. chou ; il demeuroit a Yn. On fit l’inflruétion concernant Kao1 2. r 5.
1 2.o g.

tfong. ( C’en: le Chapitre du Chou-king fur les cérémonies trop

avant J. C. fréquentes faites à Kao-tfong ). Ce Prince régna onze ans. On

ne dit rien de plus.
Le Kang-mo ne lui donne que (cpt ans, 8c met [a premier:
année la cinquante-troificme du cycle. C’efi àlui que le Chapitre du Chou-king eft aufli attribué dans cet Ouvrage.
Tsov mA.
Rang-m0.
x 2.58.
1 2.2.6.

TSOU-KIA, XXIV R01.
Ce Prince , frere de Tfou-keng , étoit nommé Tfai. La
premiere année de fou regne en: , fuivant le Tfou-chou , la

Tfouoehou. cinquante-quatrieme d’un cycle ; fa Cour étoit à Yn. La dou1 2.04.
1 172..

avant J. C.

zieme année il fitla guerre aux Si-jong ou Barbares d’occident ,
8c il revint de cette expédition pendant l’hiver 5 la treiziemc

année ces Barbares vinrent lui rendre hommage. Il mourut la.
trente-troifieme année.
Suivant le Kang-mo fa premiere année cit la foixantieme du
cycle , 8c il régna trente-trois ans. A la vingt-huitieme année
de (on regne Ki-lie fils de Tan-fou , dont j’ai parlé plus haut;

ô: qui étoit Prince de Tcheou , eut un fils nommé Tchang,
le même que Ven-vang , qui fit la guerre aux Rois fuivans.
Ë?
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PXNG-SIN, XXV R01.
Ce Prince , nommé par d’autres Lin-fin, étoit fils de Tfou-

kia, &il portoitle nom deSien. Sa premiere année, fuivant le
Tfou-chou , cit la vingt-feptieme du cycle , 8c il régna quatre
ans: (a Cour étoit à Yn; c’efl: tout ce que l’on fait. Le Kang-

mo lui donne fix ans de régné, se fixe fa premiere année la

PlNG-SIN.

Kang-mo.

lzzy
i 2.2.0.
Tf0uochou.

xx7r.
r l 68.

avant .l. C.

trente-troifieme du cycle.

KENG-TING, XXVI’Ror.

KING-nue

On n’eft pas plus infiruit du regne de ce Prince , qui étoit
appellé Gao, 8: qui étoit frere de Ping-fin; fa premiere année ,

Sang-m0.
i 2.19.

1199.

fuivant le Tfou-chou, cit la trente-unieme du cycle , 86 il te- Trou-chou.
noit fa Courà Yn : il régna huit ans. Le Kang-mo lui en donne

r x 67.

r 160.

vingt-un , 8c le fait commencerjla trente-neuvieme du cycle. avant J. C.
On fait en général que tous ces Princes avoient beaucoup dégénéré de la vertu de leurs ancêtres.

VOU-YE,.XXVII Rot.
Ce Prince fils , de Keng-ring , étoit nommé Kiu. Suivant
le Tlounchou , [a premiere année cit la trente-neuvieme du
cycle , Se il continua de tenir [a Cour à Yn g mais la troifieme
année il la tranf’porta à Ho-pe , aujourd’hui Tchao-kohien ,

dépendante de Goei-tcheou. Il donna à Tan-fou , Prince. de
Tcheou , des titres 8c la ville de Ki-ye. La quinzieme année il

quitta Ho-pe, 8c tranfporta fa Cour à Moei-ye. La vingtunieme année mourut Tan-fou Prince de Tcheou. La vingtquatrieme année Ki-lie , fuccellèur de Tan-fou , remporta
quelques vié’coires fur des peuplesvoifins , 8; les foumit. La
trentieme année il fournit des peuples nommés Y-kiu , 8c fit

prifonnier leur Prince. La trente-quatrieme année il (c rendit i

Rij

VOU-Yl.
Kang-mo.
1198.
r r 9 5.

Tfou-chou.
1 l 5 9.
r x 2. 5.

avant Je Co

132. CHO.U-KING,

à la Cour, 8c le Roi lui donna un terrein de trente li , des
pierreries 8c des chevaux. La trente-cinquieme année Ki-lie
battit des Barbares d’occident. Dans la même année le Roi

étant a chalTer auprès du Hoang-ho 86 du Goei , fleuve du
Chen-fi , il fut frappé de la foudre , «Se mourut.

Le Kang-mo , qui met Pa premiere année la foixantieme du
cycle 8c qui le fait régner quatre ans, fe contente de dire , d’après le Su-ki , que ce Prince étoit impie , qu’il vouloit fe faire
palier pour une Divinité , 8c qu’il eut la témérité de tirer des

fleches contre le Ciel. ’

mm
VEN-TING.

VEN-TING, XXVIII Rot.

Kang mo.

C’eft ainfi que leTfou-chou nomme ce Prince , que d’autres

n94.

appellent Taiting ; fou nom étoit To. Il met fa premiere année
à l’an quatorze du cycle. Ce Prince revint a Yn , ou il tint fa.

1192..
Tfou- chou. p
’ 1 12.4.

x i I z.

avant J. C.

Cour. La deuxieme année Ki-lie Prince de Tcheou , fit la
guerre aux Barbares d’Yen-king; la troifieme année le fleuve
Tan fe déborda trois fois en un jour; la quat’rieme année le
P rince de Tcheou fit la guerre à d’autres Barbares, 8c en conféquence de (es vifloires, le Roi le fit Général de fes Armées.
Il continua d’avoir des fuccès fur diEérens Barbares z le Roi’

qui en devint jaloux , le fit mourir la onzieme année de fon V
regne. La douzieme année le FOng-hoang parut fur la montagne de K1 dans le pays des Princes de Tcheou g la treiziemc.
année le Roi mourut.

Le Kang-mo place la premiere année de ce Prince la qua-

triemc du cycle , 6c ne lui donne que trois ans de regne ; en
conféquence il place une partie des grandes viéioires de Ki-lie,

Prince de Tcheou , de même que [a mort , fous le regne fuivant: ainfi on ne-paro’it avoir rien de certain fur les détails de
l’établifi’ement des Tcheou.

rirai: 11L iA’DDITIONu .33
TI-YÈ ,- XXIX’ ROI.
Ce Prince , fils. de Tai-ting , étoit nommé Sien : fa premiere

année fuivant le Tfoufchou , cit la vingt-feptieme du cycle: il
tint fa Coma: Yn. La troifieme année il ordonna à un de fes
Généraux d’aller attaquer la.vill’e de Kue’n-yÂtching’,’ dans le

pays de Tfo-fang,ou la contrée du nord; dans l’été , alaiixieme

lune, il y eut un tremblement de terre dans le pays des Tcheou.
Le Roi mourut après un regne de neuf ans. . t ’
Le Kang-mo met fa premiere année la feptieme du cycle. Les
conquêtes de Ki-lie 86 fa mort. font arrivées, fuivant cet Au-

teur , fous ce Prince; il portoit encore le titre de Si-pe. On
ne dit pas qu’il fut tué par ordre du Roi. Il eut pour fuccefreur

fon fils Tchang , le même que Ven-vang, 86 la vingt-troifieme
année on fait naître Fa fils de Tchang. F a cit celui qui fut Roi.

fous le titre de Vou-vang. Le Kang-mo donne itrente-fepo
ans de regne à Ti-ye. Le Chou-king parle de ce Roi dans les
Chapitres Tiieou-kao , To-che, 86 To-fang.

-î a;O(à?

’3’?

a!
T4 -Y a.

Rang-m0.

llpl.
r i 5 5. p

Troucchou.

ixrr;
1 l o q.
avant J. Cd

*
Ti-sm.

Kang-mo.
1 154.

r 1 2.3.

Trou-chou;
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ADDITI,ON’AUX CHAPITRES X se XI.
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE TI-SIN,
autrement CHEOU ou TCHEOU.

I 102..

CE Parues cit fils de Ti-ye:,fa premiere année, fuivant le
avant J. C. Tfou-chou, cit la trente-fixiemc de cycle ; il tint fa Cour à.
1051.

Yn. Il commença par donner des titres 86 des dignités à plufieurs grands VaiTaux, 86 particulierement à celui de Tcheou.
La troifieme année il y eut un phénomene fingulier, ce fut un
petit oifeau qui donna naiiÎance à une cfpece d’épervier. La

quatrieme année il eut une grande chaire dans le pays de
Li: on établit le fupplice qui confiltoit à embraflër une colonne de fer toute rouge. La cinquieme année , dans l’été , y

il fit élevor’la tout appellée Nan-tehen ; il plut de la terre

dans la ville de Po. La fixieme année le Prince de Tcheou
commença à faire les cérémonies aux Ancêtres à Pi, ce qui
n’appartenoit qu’au Roi. La neuvieme année le Roi fit la.

guerre a un petit Prince voifin, dont il enleva la fille nommée ’Tan-ki , qu’il époufa : il fit confiruirc un fuperbe Palais
orné de pierres précicufes. La dixicme année, dans l’été, a la

fixieme lune; le Roi alla chailër à Si-kiao. La dix-feptieme
année le Prince deTcheou remporta quelques viéloires: dans
l’hiver le Roi alla le promener auprès du fleuve Ki. La vingt-

unicme année, dans le printems , à la premiere lune , les
Princes vaflaux fe rendirent à la Cour; enfuite quelques-uns
allerent vers le Princealc Tcheou. La vingt-deuxieme année,
dans l’hyver , il y eut une grande chaire auprès du fleuve Goei.

La vingt-troifieme année le Roi fit mettre en prifon le Prince
de Tcheou à Yeou.li-, la vingt-neuvieme année il le remit en

liberté , 86 tous les grands Vaflaux fuivirent le Prince de

c
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Tcheou a Tching. La trentieme année , dans le printems, à
la cinquieme lune, le Prince de Tcheou fe mit à la tête de

TISIN.

tous les grands Vafl’aux, 86 vint rendre hommage au Roi. La
trentemnieme année le Princede Tcheou fit la «revue de fes

Kang-mo.

troupes à Pi, 86 en-donna. le commandement à Liu-chang.

Tien-chou.

La trente-deuxieme année les cinq planetes fe réunirent dans

I 1102.. i

la conflellation Fang: des oifeaux rouges fe ralTemblerent à
l’endroit où les Princes de Tcheou avoient coutume de faire
leurs cérémonies. Le Prince de Tcheou fit la guerre à desipeuples, nommés Mi, qui l’année fuivante fe foumirent, 86 il
tranfporta (a Cour a Tching. Le Roi’lui donna le commandement de fes Armées. La trente-quatriemc année le Prince
de Tcheou s’empara de plufieurs villes. Dans l’hiver , a la
douzieme lune , les peuples nommés Kuen-y vinrent faire des

courfes dans les Etats. La trente-cinquicmc année il y eut

une grande famine dans le pays. de Tcheou, 86 ce Prince
tranfporta fa Cour à Fong. La.trente-fixieme année tous les
grandsVaiÏaux vinrent rendre hommage au Prince de Tcheou.
Il fournit cette même année les peuples Kuen-y, qui s’étoient
révoltés. Le même Prince envoya le Prince héritier fon fils ,

nommé Fa , camper a Hao. La trente-feptieme année le
Prince de Tcheou tint fa Cour à l’exemple des Rois. La quarantieme année le Princetde Tcheou fit confiruire la tour apo
pellée Ling-tai , 86le Roi lui fit redemander des pierreries. La

quarante-unieme année Tchang, Prince de Tcheou , connu
dans l’Hii’toire fous le titre de Ven-vang, mourut à Pi, qui
eft’peu éloigné de, Fong. La quarante-deuxieme année le
Prince de Tcheou , nommé Fa , le même. que Vou-vang , 86
qui cit fils deTÇhang , reçut les félicitations, (86cette année

cit la premiere de ion regne). La quarante-troifieme année
une montagne tomba. La quarante-quatrieme année le Prince

.1154.
112.3.

1051.

avantJ.C.

13e CHOU-KING;

T1-sm.

Kang-mo.

de Tcheou s’empara du pays de Li (cette vi&oire cit le fujet
du Chap. X de cette Partie du Chou-king ). La quarante-feptieme année le Noui-fu, (ou Noui-che) ou le grand Hifiorien de

1 154.
112.3.

l’intérieur du Palais , qui étoit en même-tems comme le Grand-

1102..

de Tcheou. La quarante-huitieme année il parut divers préfages , 86 il y eut deux foleils au Levant. La cinquante-unieme
année (1), dans l’hiver , a la onzieme lune , au vingt-cin-

Tfou-ehou. Prêtre, quitta la Cour du Roi, 86 fe retira auprès du Prince

. 1051.
avant J.*C.’

quieme jour du cycle ,. l’Arme’e des Tcheou palle. le fleuve
Hoang-ho à Mong-tfin , dans le Ho-nan, 86 s’en retourna. Le

Roi fit mettre en prifon Ki-tfe , fit mourir le Minime Pi-kan,
’ de la Famille Royale, 86 Ouei-tfe le fauva;(c’eil ce qui fait

le fujet du Chap. Xl-du Chou-king de cette troifieme Partie ).
La cinquante-deuxieme année, vingt-feptieme du cycle , le
Prince de Tcheou commença à faire la guerre au Roi ; dans
l’automne l’armée de Tcheou vint camper à Sien-yuen g dans ’

l’hiver, à la douzieme lune , l’armée de Tcheou fit un facrifice

au Chang-ti , 86 l’on marcha contre le Roi.

Le Kang-mo , qui ne donne que trente-deux ans de regne
à Cheou, met fa premiere année la quarante-quatrieme du
cycle : en conféquence de cette différence de chronologie, les
événemens fe trouvent dans un ordre différent. Il paroit que
les Chinois les ont placés fuivant le fyflême qu’ils ont adopté,

les reculant ou les avançant-alleu gré; ainfi c’efi à la hui-

tieme année, au lieu de la neuvieme, que le Kang-mo me:
l’enlevement de Tan-ki. Je ne prétens pas au relie rejetter fa

chronologie , ni adopter celle du Tfou-chou; je fais feulement remanquer l’incertitude ou font les Chinois, foit fur la
durée des regnes , foit fur les dates des événemens; quoi qu’il
(1) Voyez. le premier Chapitre de la quatrieine Partie du Chou-king.

, en
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en foît , comme ces additions n’ont pour objet de ma part que

T1-51N.

de préfenter l’état de l’Hiiloire, 86 non d’en compofer une;

que d’ailleurs , en rafl’emblant tous les faits fous un même

Kang-mo.
1.154.
11.13.

point de vue , 86 comme dans un tableau , ceux qui vou-’

droient travailler fur cette Hiitoire verroient tout en con-

Trou chou.

fufion ;v j’aime mieux prendre tous ces récits féparément , 86

’ 1102..

indiquer ce que l’on trouve fur chacun de ces Princes dans les

avant l. C:

1951.

différents Hifioriens. Ainfi le Kang-mo , d’après le Su-ki , rap-

porte à cette huitieme année , au fujet de Tan-ki , que le Roi
étoit-livré au vin , aux femmes 86 alamufique deshonnête , qu’il

ne faivoit queles’confeils de cette femme; qu’il avoit fait faire
métang de vin, ou une foule de débauchés commelui , hommes 86vfemmes,’ s’en’ivroient 86 Commettoient les plus grands
excès. Tan-ki rioit à’l’a vue des fuppliées que l’on failloit fonffrir

aux malheureux. En général, on rapporte à-peu-près de ce
Roi les mêmes traits que de Kie , le dernier de la Dynallzie de
Hia. Tout étoit dans un fi grand défordre , dit le Kang-mo ,
d’après un autre Ecrivain , que-l’on doutoit de ce que l’on

voyoit, que ceux qui entendoient n’entendoient point, que
ce que l’on favoit on ne le lavoit point , que vivant on étoit

mort, que le matin le foleil ne fe levoit plus, 86 que pendant
la nuit la lune 86les étoiles ne paroiil’oient plus.
C’efl à fa onzieme année que le Kang-mo place la déten-

tion du Prince de Tcheou, nommé.Ven-vang, au lieu que le
Tfou-chou la met à la vingtetroifieme. Suivant le Kang-mo ,
d’après le Su-ki , les Princes Vallaux qui fe rendirent a la Cour

étoient trois; favoir celui de Tcheou , celui de Kieou 86 celui
de Go. Celui de Kieou avoit donné fa fille à l’Empereur; mais

comme celle-ci n’aimoit point toutes fes débauches, il la fit

mourir: le Prince de Tcheou , qui voulut fe plaindre , fut renfermé. Ce fut dans fa prifon , pendant la douzieme année du
S

133 C H 0 ’U - K I"N,”G., ’
--V s regne du Roi , que Ven-vang travailla à [on Commentairexfug

Tes I N- l’kaing. q

Kangmo, Le "flou-chou a mis à la trentadeuxieme année ce que le
’ l S4. Kang-mo place à la onziome , «(avoir que le Roi donna à,

"2” Ven-vang le commandement de (les Armées. ïLe Keng-m0

Trou-chou. l

1102.. ajoûte qu’il lui remit un arc , des fleches 86 d’autresnarmes.
,V:n°ts;’c Le Roi avoit alors , du côté de l’occident 86 du nord,
des ennemis qui l’inquiétoient, ce qui l’obligea de rendre la
liberté a Ven-vang 86 de lui confier les Armées. Tous l’esévé-

nemens [ont renverfés; c’ell: a la vfeizierne lune, 86 aprèsplu-

fleurs viâoires , que Ven -- vang tranfporta fa réfidence a
Tching; ce que le Tfou-chou me: à la trente-i deuxieme année. .
Le ’ngmo met la martiale Ven-vang la vingticme’annéc
du Roi 5 le Tfou-chou âla quarantieme année.

CH A P I T R E X.

T les 1 Il.

l INTITULÉ

Rang-m0.
1 -1 5 4.
1 «1 2.3.

SI’-P’E---KVAN-LI’.

. Heu-chott
1101- l

’ l’OSÎ.

SOMM’AIRE.

"m Je CV

Danspe 4 Chapitre un Sage. nommé T fou-y, déplore, les InaIaè
i [leurs’clont la Djinaflie de Chang, autrement’Y n, .ejl’l’rne;
nacée-, à les annonce auRoi , îqu,l’l"dCCIlfi d’en être; l’auteur.

Le titre dwC’Jzapitre fignèfie congiaire de» la Principauté de
Li , par le Prince d’accident:- Il s’agit ici de ’Venr-van’g, qui

portoit le titre de Si-pe; c’efl-bdirePfincedËccitlünfait

fignifie vaincre , à h Li-efèJe-petie -Ï[en-vaag
occupoit. Ce Chapitre efl dans les deux. textes. ..

il

LE Chef ( 1) des grands Vafl’aux de la partie occidentale de
l’Empire ayant fournis le Royaume de L1, Tfou-y (2.), faifi de
frayeur , vint à la hâœ’e’n’avertir le Roi.

Fils du Ciel (3) ,’lui dit-il , le a révoqué l’ordre qu’il
avoit donné à notre Dynafi’ie Y’nl. Les hommes intelligens 86
la grande Tortuçi4) n’annonccnt aucun bonheur. Ce n’elt pas
(1) Dans les quatre parties de l’Empire il y avoit des etits États déc

endans du Roi. Lens: Princes avoient armie’ux un C cf appellé Pe.
’Etat de Tcheou dans le Difttiét de Sigai-fou , du Chen-fi avoit ut
Chef le Prince V cri-yang. Ce Vèu-vaugdevint puifl’ant , 86 fut ChefPÎles
Princes de la partie occ1dentale. ’ .

(2.) iju-y étoit defcendant de T fou-k2 , dont le Chapitre précédent

fait mention.
(3) Le Roi dont parle le texre en: Cheou ou T diton, dernier Roi de la
Dynaftie de Chang. L’an 1 1 54. avant J. C. cit la premiere année de fou
regne dans l’Hifloire Ton-kien-kang-mou.

(4-) La Grande Tortue cil le Pou ou les forts, dont on a parlé dans le

Chapitre Ta-yu-mo. .

S 1j

-- . --’ T: 1-s IN.
Kang-mo.
1.1 sa.
1.1 2. 3,.

Tfouwchousf
141-01.

1.051.

avant J. C.

le CHOUŒINQ

que les Rois nos ancêtres nous aient abandonné, c’cll: vous
qui, en donnant dans toutes fortes d’excès , êtes l’auteur de

notre ruine. .

Parceque le Ciel nôus a rejetté, nous ne vivons plus en
paix, nons ne penfons pas à coque la confcience (1) diète, 86

nous
ne gardonsau’cune regle. ’
» Tous les peuples fouhaitent notre deflruâion, 86 difent s
pourquoi le Ciel ne détruit-il pas cette Dynallie ? pourquoi ne
chaire-cil pas le Prince que nous’ avons? Tel e l’état des

choies.
que
je fuis ?l" 1
I . i. ".
p Le Roi dit z n’elÏ-ce pas l’ordre du Ciel qui m’a! fait ce

j Tfou- fe retira en dilfantzhélas! avec des crimes fi publics
86 mufiipliés , peut-on efpérer que le Ciel nous conicrvc?
’ C’en cit fait de la DynafiieYn , elle eft perdue; tout ce

quipfe paire annonce la ruine dueRoyaume. . .
1

(1) Le texte dit Tien-fixât

ma-y..
ICÏHAP 1T R E X I.
i INTITULÉ

’VO’U E I-T S E.

ww--a
T1443.
Keng-m).
115.1.
112.3.

Tfou-chou.

nez.

SOMMAIRE.
Dans ce Chapitre Ouei-tje , frere du Roi , déplore le flirt de
la Dynaflie rcgnante : Ki-tjè , qui prévoit les malheurs
dont elle efl menacée ,’fizit un court tahleau des crimes
auxquels on fi livroit , exhorte Ouei-tfe à prendre la fuite
pourconjErverfiz vie , à promet de ne le pas abandonner. Ce
Chapitre efl dans les deux textes.
OUEI-TSE 1’1 ) dit: Chefs (2.) de l’Empire , la Dynamo Yn ne

peut plus gouverner les quatre parties. Les grandes aérions de

notre fondateur ont eu 86 ont encore un grand éclat ; mais
nous qui fommcs venus après lui , en nous livrant au vin ,
avons dégénéré de cette vertu.

A Tous les peuples de cette Dynaflie , grands 86 petits , font
livrés au vice; ils font voleurs, débauchés 86 feélérats. Les
Grands 86 les Ofliciers , a l’exemple l’un de l’autre, commet-

tent tous les crimes. Les méchants ne font pas punis ; 86cette’

impunité anime le peuple. Par-tout on ne voit que des haines ,
des querelles , des vengeances 86 des inimitiés. Notre Dynaltic

Yn cil: donc fur le point de faire un trille naufrage. Elle cil:
(1) Ouei-tfe ou Vy-tfit étoit frere aîné du Roi.

à, (1) lls (ont nommés dans ce texre Fou-cite 86 Chao-che , titres des pre«
miere’s dignités de la r ’our. Ki-rfè , de la Famille Royale , étoit Fou-clic.

Pi-’an, de la niâmeFimille Royale , étoit Chao-che. Ces trois Prince!
étoient en grande réputation. de probité.

1051.
avant .l. C.

ù

s.
TI-s l N.
Kang-mo.
1 l 54.

n13. -

x42. CHOU-KING,

comme celui ui paire une grande riviere 86 qui ne peut gagner le bord. e tems de fa perte efl venu.
0 Grands de l’Empire! une conduite fi déré lée cit caufe

que nos anciens 8c fa es fujers le (ont retirés fans les lieux
défert. Aujourd’hui, Ë vous ne me dirigez 8c ne m’avertiiYez

Trou-chou. de ces trilles événemens, quel remede!
l l 02.1
1 os x .

- Le Fou-cire dit: fils-du Roi, li le Ciel fait tomberfurnotre.

Dynafiie Yn tant de malheurs 8c tant de calamités , c’ell: par.
avant J. C. ceque le Roi (r) cil plongé dans le vin.
Il n’a aucun égard pour ceux qu’il doit eliimer; il male

traite 8: il éloigne "les anciennes familles , 8c ceux qui depuis
long-tcms étoient en place.
Âujourd’hui le peuple, même, vole les animaux deliinés aux

cérémonies des Efprits; il y a des Juges qui les reçoivent 8c

qui les mangent , 8c. on ne les punit point.
On extorque l’argent des peuples comme s’ils étoient des

ennemis: de-là maillent des querelles, des haines &des vengeances; les méchants (ont unis entr’eux; dans le peuple plufieurs périWent de mifere, se performe n’en donne avis.
Il faut que j’aie par: aux maux qui affligent aujourd’hui la
Dynaliie Yn’; mais fi elle cil: détruite, je ne ferai ni (bâcler ni

efclave d’aucun autreLVoici ce que j’ai à vous dire: s de

Roi, il efr de votre prudence de ronger à vous retirer : ce que
j’ai’dit (2) autrefois vous a perdu , fils de Roi 5 mais, fi vous ne

vous. retirez pas, je périrai. aufli.

Quechacun prennetle. parti qu’il jugera le plus conforme
(l) Le Roi..Ti-finzou Cliean étoit fuccefleur de T i-y. Ouei-- de 8K
Ti-linl étoient-filsdeflla même; mere 5 mais quand 01444? naquit , fa
mere n’étoit que feconde femme , au lieu qu’elle étoit Reine quand Ti-

fimnaqait. Le Roi-vouloit déclarer Ouei-tfePrince.. héritier, munificefident de l’Hiflîoireôc des Mathémati n’es dit que , felon la Loi Chinoife ,

le fils.de la, Reine devoit-être préfet? aux fils des [mondes femmes; cet

avis En: faivi; i I I ’ ’

(2.), Le Prince Kî - tjè javoit-confeillétau Roi Tir-y- de-faire déclarer
Oueiètfe Princejhéritier. [llïparler ici à Ouei-tfe j. Plakan- n’ayant celle

d’exhorter le Roi à f: corriger 3 le Roi lie inhumainemencmalfàcrervce

digne Miniüre. ’

P A R T. I I I. CH A P. XI. Omar-ru. :4;
à [on devoir ; mais il faut faire la cérémonie (1) aux Rois prédéceerurs, pour moi je ne penfe pas à mei-étirer.

(r) Cette phrafe eft dans le texte: Il faut le faire connaître aux Rois
Pre’de’cafiurs : il faut en avertir les Rois prédc’cçfleurs. Ces fortes d’expref-

fions , faire connaître aux Ancêtres, font figurées, 6C lignifient qu’on fait
une cérémonie devant la tablette ou repréfentation des Ancêtres , a: parcequZon doit faire ces cérémonies avec le même refpeâ que s’ils étoient

prefens , on le fart de ces expreflions.

.....---. r--

Tr-st.

Kang-mo.
l l 54.
1lz3.

Tfou-chou.
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avant J. C.

Rflêtflîpb
âë: «Je âge.

Pal

zen: P?

aà

lNTITULÉE

TCHEOU-CHOU.
Izvrkrapircrzçam
TCHEOU-CHOU lignifie Hifioire des Tcheou , se fuivant le P.
Gaubil,cctteHifl"oire cit faite parles Hiiioriens contemporains.
Elle ne contient que des morceaux hiûoriques furVou-vang,
iTching-vang , Kang-vang, Mou-vang 8c Ping-vang; les huit
Princes qui ont régné , l’un entre Kang-vang 8c Mou-vang, les

fept autres entre celui-ci à: Ping-vang [ont omis. Ainfi le Chou-

king finit à Ping-vang , 8: ne parle pas de tous les Rois de
la même Famille , qui ont régné après Ping-vang jufqu’à
l’an 2.58 avant J. C. par conféquent il finit vers l’an 72.0

I avant J. C. Le P. Gaubil obferve que les Critiques Chinois
ont remarqué qu’il y a quelque défordre dans les Chapitres
de cette Partie, 8c qu’ils ne font pas toujours placés (uivant
l’ordre des événemens auxquels ils ont rapport. On trouve ,

après ledChapitre qui concerne Ping-vang, deux autres ChaPitres qui appartiennent à l’hiflzoire de deux petits Souverains 2

l’un du pays de Lou 66 l’autre du pays de Tfin. Je remar-r

a * guets:

INTRODUCTION. r4;

querai ici que la forme du Gouvernement changea beaucoup
fous cette nouvelle Dynafiie , 6C principalement en ce qui
concerne les tirs 8c les cérémonies.
Les Ancêtres des Tcheou étoient établis , a ce que l’on pré-

tend, dansla province de Chen-fi , dans un canton appelle Pin ,
airez peu éloigné de Si-gan-fou. Là ils vivqiçnt parmi des peu-

ples qui portent le nom général de Jong , ou de Barbares;ils
étoient occupés à garder des cochons. Ainfi cette province de
Chen-fi n’étoit pas encore policée, lorfqlle les Ancêtres de V ou-

vang la fournirent. On voit parwlà combien cevafte Empire cil:
Iong-tems à le former. Il ne s’étendoit pas au-delà du Kiang vers
le midi; du côté du nord ô: de l’orient. je ne vois pas quelles en

étoient les bornes:il paroit qu’il le réduifoit à quelques villes

ou habitations qui étoient dans les environs du fleuve Hoangho 3c de la rivicre de L0. Il n’en: fait aucune mention des provincesindiquées dans le premier Chapitre de la féconde Partie
du Chou-king. Les Chinois ne (ont jamais occupés qu’à foumettre quelques Sauvages. Sous les Tcheou l’Empire ou la Peuplade Chinoife s’étend davantage. Un Prince de la famille de
Vou-vang, nommé Tai-pe , va s’établir dans le Kiang-nan , .
dont les habitans avoient les cheveux rafés 8: le corps peint à.
la maniéré des Sauvages. Il s’éroit retiré dans ce pays pour n’a-

voir aucune part à la révolte de Vou-vang. La conduite de
celui-ci à l’égard du Roi Ti-fin ou Cheou , même par ceux que
ce Prince avoit perfécutés, n’éroit pas approuvée: Vou-vang

étoit fujet, difoient-ils, 8c ne devoit pas le révolter contrefon
Souverain.

W
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.Vou-v ans.
Rang-m0.
r 1 1.2..

1 1 r 6.

Trou-chou.
1 o sa.

r 045.

ADDITION AUX CHAPITRES 1, n, [II,IV, VôcVI. I

ÉVENEMENS DU RÈGNE DE VOU.VANG ,
natrium R01 DE LA DYNASTIE pas Tenson.

CE Prince, qui (accéda à (on pere Ven-vang, étoit nommé

avant J. C Fa. Il avoit déja régné onZe ans dans la Principauté de Tcheou;
ainfi la premiere année de fou regne , en qualité de Roi, cit la
douzieme de (on regne comme Prince. Le Trou-chou met cette
douzieme année la vingt-huitieme du cycle. Cette année,Vouvan g, à la tête de tous les Chefs des Barbares de l’occident, battit

le Roi des Chang dans la plaine de Mou7ye. Le Roi fe retira
dans la tout de Nan-tan , le dépouilla dupRoyaume , le
donna a (on fils Lou-fou , qui prit le titre de Vou-kepng. Dans
l’été, a la quatrieme lune, Vou-vang revint à Fong, (a ca-

pitale. Il fit un grand facrifice dans la Salle des Ancêtres: il
Ordonna qu’on veillât fur les peuples d’Yn; enfuite il alla a

Kuon. Il fit faire la mufique appellée Ta-vouou la grande
Guerriere.La treizieme année il reçut l’hommage du Prince de
Tino ou Tchao. Il. offrit les peuples pcl’Yn dans la Salle des An;
cêtres , enfuite il donna des Principautés aux Grands qui l’a--

voient feeouru. Dans l’automne il y eut une grande abon-

dance. i i j r I L v
h, La quatorzieme année le. Roi étant tombée malade ,

Tcheou-ven-kong , aufli appellé Tcheou-kong, s’offrit à [a

place fur (a colline Tan-chen, 8c on fit le Kin-teng (c’eit
le Chapitre du Chou-king qui porte ce nom). La quinzieme
année les peuples Siao-chin (de Niu-che) vinrent rendre
hommage au Roi. Il commença à faire la vifite des quatre
parties de l’Empire , 8C il donna de grandes infiruétions dans
la ville dejMoei-ye. Dans l’hiver il tranfporra les neuf grands

PART: 1v. ÀbnrfIÔN. . , 1’47’
a vafës’dan’s. la ville de L0. La feizième année le Prince Ki-tfe

fé rendit à a Cour. Dans l’automne les troupes Roi bat-

Voir-varve.

tirent les peuples de Pou-koü. . . j ,

Kangïmo.

La dix-feptieme année le Roi ordonna a (on fils, le Prince

héritier nommé Song, d’aller au Palais Oriental. Dans l’hi-

ver, a la douzieme lune, le Roi mourut, âgé de cinquante-

quarre ans. A A

Voilà ce que rapporte le Tfou-chou. Le Kang-mo, qui préfente une chronologie differente , met la premiere année de

Vou-vang, en qualité de.,Roi , la treizieme année de fou
règne, comme Prince de Tcheou, la feizieme du cycle , 86 fuit
par conféquent le Chou-king. Dans cette même année il
place la grande Alliemblée à Mong-tfin , c’ell ce qui fait le fu jet

du premier Chapitre de cette quatrieme Partie 8c le combat de
Mou-ye. Il rapporte , d’après le S’u-ki, que Ti-fin , Roi des

Chang, avoit fept cents mille hommes, qui tous mirent bas
les armes, 8: abandonnerent Ti-fin. Ce Prince fe fauva dans
une Tour, ou , (e couvrant de fes habits Royaux, il fe jetta
dans le feu, 8c périt ainfi dans les flammes. Il y en aqui difent
que Vou-vang tua de fa propre mainTi-lin ou Cheou , 8C qu’il
mit fa tête au haut d’un étendard. q
Après cette viâoire Vou-vang récompenfa tous ceux qui
l’avoient aidé: il donna à Kang-cho la Principauté fur les Yn
Orientaux; il fit des facrifices a les Ancêtres , c’eft-à-dire , à.
Tai-vang , à V ang-ki 86 à Vén-vang. Il reçut de grandes inf-

truélzions de la part de Kiotfe. L’Auteur de cette partie du
Kang-mo a copié ici, comme il afait précédemment, tous les

Chapitres du Chou-king; ainfi on retrouvera ce qui a rapport
à ces détails dans les Chapitres qui vont fuivre. La quatorzieme année les peuples du pays de Lou , qui cil a l’Occident,

omirent àVou-vang un chien. Il y a à ce fujet un Chapitre
T i,’ .

un.

wleulchou.’
n16. 3 r.
1650.. i
4,045.-

avant J. C."

x4! CHOU-KING;

dans le Chou-king. La même année le Roi tomba maà
Nov-vans. lade. La dix-neuvieme année , à la douzieme lune , il
Kangcmo. mourut. Tching-vang lui fuccéda , 8c Tcheou-kong fut fait
premier Miniltre. On voit ici que le Kang-mo diEere du Tfoul x 12"

:5:
r r 16.

.Tfou-chou. chou pour la durée du regne de ce Prince.
1050.
1045.

nant J. Co.

CHAPITRE PRÉ MIER,-ù
INTITULÉ Rang-m0.1121.

i
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SOMMAIRE. avantJ.C.

T A I - C H I. Tl’bitfchou. 1050.
tous.

Le titre de ce Chapitre fignzfie grande ordonnance ou grand
précepte. Le Kong-ma le place à la premiere année de Vouvang, en qualité de Roi , à à la premiere lune après le départ de Vou-vang, pris du Chapitre Vou-tching ; c’efl-iz-dire ,’
que l’Auteur de cet Ouvrage a voulu rétablir l’ordre chrono-.

logique qui paroit manquer dans le Chou-hing pour cette
quatrieme Partie. Le Chapitre Tai-clzi efl divtfe’ en trois
parties ou jèflions 5 dans la premiere Vou-vang repre’jènte

aux peuples la conduite-barbare du Roi de Chang, autrement
Y n. Il leur annonce que le Ciel l’a chozfi pourgouverner le
Royaume, à les exhorte à lui obéir. Dans la faraude feâ’ion

t il continue de parler des cruautés de Cheou. Dans la troifierne ,i après la revue des troupes , Vou-vang infiflefitr l’ordre
qui lui efl donné par le Ciel de s’emparer du Royaume. Ces

trois Parties ne flint que dans l’ancien texte, où elle! [ont
réunies en un feul Chapitre. Du tent: des Han onjèjërvoit»
d’un autre Chapitre T ai-chi , qui étoit rempli de traits fila-i
[eux , à difl’e’rent de celui de l’ancien texte..Une jeune fille.

récitoit par cœur, dans la Province de Ho-nan , un Chapitre
Tai-chi différent de celui dont la plupart des Lettres des H62
je [biloient ,’ on trouva qu’il étoit conforme à celui du vieux

texte. Après cette Dynaflie, 0n.dbdlld0nl.ld le Chapitre dont;
on s’étoitjèrvi communément, ê on s’en tint à celui de l’an-

cien texte. ’

150" C FLOU-K I-N’G;

r

Vou-varve.

.i Farniente SECTION.

Kang-mo.

D A N s le printems , à la treizicmc année, il yeut une grande
aficmblée à Mong-tfiga q
Le Roi (r) parlaainfizvousqui êtes les refpeâables Seigneurs
Tfou-chouJ
dgs Royaumes voifins, vous qui êtes prépofe’s au gouvernelogo.
1045.
ment des affaires 8c au commandement des troupes, écoutez
avant J. C.- attentivement les ordres. que j’ai à vous donner.
I Le Ciel 86 la terre font le pere 8’. la mere de touteschofes.
L’homme, entre toutes ceszehofes, cit lc-feul qui ait une raifort
1111..
1 116.

capable de difcerne’r, ruaisun Roi doit l’emporter par la droi-

ture 5C Par [on difcernement; il cil; le maître des hommes, il

cil leur pore 8c leur merc.
’ Aujourd’hui Cheou, Roi de la Dynamo de Chang , n’a au-

êuxi refpecÏt pour le Ciel ; il vexe les peuples.
Ilvcll: adonné au vin. 8c à la débauche , il le plaît a exercer
des-cruautés inouies; lorl’qu’il-punit, la punition s’étend fur

toute la famille, s’il donne des dignités, il les rend. hérédi-

taires. Il fait des dépcnfes exccliives en maifons de plaifance ,
en tours , en belvedèrs, en chauffées 86 en lacs; il épuiife

les peuples par fes exactions, il fait embrocher 84 rôtir les
ens de bien, 8c ouvrir le ventre des femmes enceintes. L’augulte Ciel irrité, a mis entre les mains. de mon illulire pere fou
autorité refpeétable; mais mon pere n’a pu achever d’exécuter

les ordres du Ciel. I .

l C’eft pourquoi , moi, Fa (3), tout faible que je fuis, 8c
Vous qui commandez aux Royaumes voifins , examinons le
uvernement des Chang. Le Roi Cheou. ne penfepoint à. ré-

gimer fa conduite; tranquille fur fou Etat, il ne rend plus
v (1) Mong-tfz’n ville du Ho nan , dans le diliriél: du Ho tian-fou.
. (2.) Le Roi dont il s’agit ici cil Vou- vang; Prince de l’Erat appellé
1’ Cheou. La famille de V ou-vang rîfardoit comme Roi le Prince Venvang (on ere, mais l’Hifioite ne orme ce titre qu’à iVou-vang. llefl:
incertain cf où l’on doit compter cette treizieme année.

(n ,Fa en levnom du Roi Vou vang. Vou-vang s’appelle petit : le Pere
Gaubil a traduit , avec mon peu de talents.
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(es devoirs ni au Souverain Seigneur ( Chang-ri), ni aux Efprirs; il ne fait plus les cérémonies dans la Salle de les Ancêtres; il laifÎe prendre par des voleurs les animaux deliinés
aux ofFrandcs , 86 les autres chofçs (1): je dis en conféquence,
puifque c’ell: moi qui fuisï chargé des peuples , 8c qui en ai
l’ordre du Ciel, ne ois-je pas remédier à ce défordre?

m

Vou-yANc.

Kang-mo.
x 1 z 2..

1 1 1 6.

Tfou-chou.

Le Ciel a établi un Roi pour conferver les peuples (z) , 86

1 o 50.

pour les infiruire. Cc Roi ell le Minifire du Souverain Seigneur ( Chang-d ), pour gouverner pailiblement 86 avec dou-

avant J. C.

ceurl’Empire : il doit punir ceux qui font des fautes 8L épargner

les innocens. Comment oferois-je agir d’une. maniere con-7

traire
àforces
cesfontintentions
? .aux. taLorfque les
égales, il faut avoir égard
lents; files talents font égaux , il faut avoir égard à la droiture du cœur. LeRoi Cheou a fous les ordres une infinité de
foldats qui tous ont une ame différente; je n’en ai que trois j
mille , mais ils n’ont qu’un cœur.

Les crimes du Roi de Chang (ont à leur comble ; le Ciel
veut qu’il (oit affligé , 86 fi je ne me conforme au Ciel, je ferai

complice de Cheou. ’
Tous les jours je tremble 8c ’e m’obferve. J’ai fuccédé aux

droits de mon illufire ere : je ais , à l’honneur du Souverain
Sel neur (Chang-ri), la cérémonie. Loui (3); à l’honneur de
la ’ë’erre , la cérémonie Y (4.), 86 je me mets à votre tête pour

faire. fubir les peines (lamées par le Ciel.
(l) Autre: chofi: : ces mots (ont exprimés par les deux cataractes Tfi-’
tching. Selon les lnterpretes , c’eût le riz cuit mis dans des plats dellinés
aux Sacrifices 8c cérémonies. J’ai mieux aimé traduire 8: autres chofès.

(2.) unqug veut faire voir qulilell’ choifiupar le Ciel pour être Roi.
(3) Dans le Chapitre Câlin-Lien, le; &1crifice’ que le RolafitauCIzanga
ri cil: exprimé par-le icaraâere loué :r ée’felon la’doârine confiante des

Chinois c’efl lei même Sacrifice que celui , ’onfm au Ciel dans le Kim.

Ce caraétere Kiaoxléligne fument le Serai ecfainau Ciel.. . . i
(4) Le Sacrifice Y ell le même que le Sacrifice Clic. Ces Sacrificcs Kiao
a: Ch’e , falun Confucius, font pour bCIzifig-àie, ninfi iaSaerlfice au Ciel
86 à la; Terre n’ell: qu’un feul’:Saorifioeîfai’tszu.rSCiginur du cièlpôe de la

terre(CIxngrri ). S’il s’agiflbir itifleqiiekpes prrihs’, articuliers qulon
hongroie quand: on: alloit comucihæennamiwabm la cérémonie étoit

différente de celle qui étoit faitélngfldngltianenl i.) ’ - i » A

..

io4s.

"--

15:.
Le Ciel, CHOU-KING,
qui aime les peuples , le conforme ace qu’ils fou-Q

Vou vans. haitent. Vous tous , aidez-moi à affermir pour toujours la tranquillité (I) du Royaume; il ne faut pas en perdre l’occafion.
Kang-mo.
l 12.2..

1 l 16.

Tfou-chou.
1050.
1045.

SECTIONII
Au jour cinquante-cinquieme du cycle (a), le Roi fit faire
alte (3) a fon armée au nord de la riviere , les Princes 8: les

avant J. C. Seigneurs étoient a la tête de leurs corps. Le Roi voyant les

troupes affemblées , les encouragea , 8c leur donna fes ordres
en ces termes :
Vous qui venez du pays occidental, écoutez ce que j’ai a
vous prelcrire.
J’ai oui dire qu’un homme de bien s’exerce chaque jour dans la.

pratique de la vertu, 8c qu’il nefelafl’e jamais; queles méchants

au contraire s’exercent tous les jours dans le mal, 8c qu’ils ne

s’en lafrent jamais. Cheou;Roi de Chan , fait tous les jours de
nouveaux efforts , 8c le livre a toutes Iortes d’excès; il abandonne les rcfpeé’tables vieillards pour le lier avec des feélérats,

pour s’adonner au vin 8c aux femmes, il en réfulte beaucoup de cruautés. Les Officiers inférieurs l’imitent; ils s’unirfent entr’eux; on ne voit que vengeances, abus d’autorité,ôc

des querelles , qui produifent des acculations 8c des meurtres. Les innocents ont été obligés d’avoir recours au Ciel,

86 leur vertu juftement opprimée, leur a fait pouffer des cris

qu’il a entendus. . (x) Le Tong-kien-kang-mou défigne la premiere année du regne de Vou-

vang ar les caraéteres Ki-mao. Ce font ceux de l’an x in avant JefusChri , 8c-ceux de la feizieme place dans le cycle de 60. Mais après avoir
examiné les points fondamentaux de la Chronologie Chinoife , je crois
que l’année 1 r u avant Jefus - Chrifl: eft la premiere année du tegne de

Vou-vang,
’ rVou-ou
I (v5 ici. on ne: marque aucune lune ,’
(a) Ce jour e11: nommé
mais dans le Chapitre Vonètching on verra que c’ell la premiere lune.

(a) Vou-van piaffa le Hong-ho a Man -tfin pour entrer dans le

Chen-fi au nor du Haut: 4:0. llgvenoit avec es troupes de laProvince du.

Chen-fi , qui efl: à l’occi eut de Mong-tfin. z r L
C
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y

Le Ciel aime les peuples , 8c un Roi doit fe conformer au
Ciel. Kio, Roi de la D naliie de Hia, n’avoir pas obéi au Ciel ;
&avoit infeété l’Etat u venin de fa méchanceté,c’elt ourpçuoi le Ciel a feeouru Tching-tang 8c l’a chargé de détruire

ie. v

fia
Rang-m0.

un. a

1I16.’

Les crimes de Kie ne (ont pas cependant aulli grands que

ceux de Cheou. Celui-ci a chafré fou frere aîné (x), qui étoit
doué d’une rande fagelTe: il a fait foufi’rir une mort cruelle à

ceux de fes îliniflres (z) qui lui faifoient des repréfentations:
il a olé dire qu’il avoit l’ordre du Ciel, qu’il n’étoit pas nécef-

faire d’être grave ni réfervé , que les facrifices 8c les cérémonies n’étoient d’aucune utilité, 8c que la rigueur 8: la cruauté

ne pouvoient lui faire aucun mal. Le miroir n’eft pas loin!
Examinez le Roi de la précédente Dynafiie Hia. Le Ciel me
defiine pour avoir foin des Peuples; cette defiination cil: con-

forme à mes ronges ,i 8c le Pou (3) la confirme z voila un
double préfage. Si on en vient-a un combat avec le (Roi ’dcChang, certainement je’ferai-vainqueur.
Cheou aune infinité de gens a (on fervice, mais tous ont de
médiocres talents: ils n’ont ni le même cœur ni la même vertu.

Les Officiers dont je me fers fontau nombre de dix (4),, 8c n’ont
qu’un cœurëc qu’une vertu. Cheou n’em loie que les parents

à [es alliés , mais les parents doivent-i s être préférés aux

es? ’

, Ï Le Ciel (5) voit ce que les peuples voient, 8c il entend ce

Av

w

fi ’

Vou-vans. V

(I) Le frere aîné de Cheou étoit Oui-r c donton a arlé. ’ -

(a) On indique la mort de Pi-kan. Se on la Géographie Chinoife le
tombeau de Pi-kan fe voit près de Yen-ché dans le Dillriâ de Ho-nan-fou

du Ho-nan. ’ l

(3) Pour le Pou , voyez le Chapitre Ta-yu-mo. Vou - vang veut faire

Entîndre que le Pou a: l’es fouges lui. ont fait connaître: les ordres du
le C

(4.) On ne fait quels font les Grands ou lesMOEicierÎcjoiir orÎParlêÎ ’’ ’ (5) On peut remarquer dans tous ces textes la do’&ririe"du’ Chouikin
fur la connoiflance 8c ’autorité attribuée au Ciel. Cette doârinejfe’vérm

encore bien nettement énoncée ailleurs. v ’- V

Tfou chou. ’

i050.
1045.

avant J. C. .

h

154.. CH.OU-K1NG,

’gu’ils entendent. Tout le monde (e réunit pour me blâmer gil

Vou-vans.

au: dans que je marcheEn ré endant par-tout la, terreur de mes armes, en entrant
fur les gomines de Cheou , en réprimant (a, malice 8c, (a

Rang-me.
112.2.

1116.
Tfou-chou. H

logo.

- I 045.

cruauté , jacquerrai, par ma viétoire , la même gloire qu’eut

autrefois Iching-tang. - ,

Vous qui êtes àla tête des corps de troupes, foyez attentifs : ne foyez pas fans crainte , il vaut mieux le défendre

avant J. C. que de méprifer les ennemis. Les peuples (ont aulli effrayés
que li l’on alloit brifer leur tête. Hélas! n’ayez qu’un efprit 86

qu’un cœur; achevons ce que nous avons commencé , 8c que

notre ouvrage fubfifie éternellement. i

SECTION III.
A Le jour fuivant le Roi, fit la revue de (es fix corps de troupes

86Vous,
leur
publia les ordres. i i a ’ *
dit-il, qui m’avez ’fuivi du pays occidental, 8C
êtes fi fa es, écoutez: la 1.63 du Ciel le fait clairement ente V e’
8c conno ne, [es difi’érénts arti les’lbnt clairs. Au’ourd’hui le

Roi de Chang ne fait aucun cas (et cinjq’devoirs ( I) , ÔÇ [CSXÎÔIÇ
fans Crainte ,; uand’ il lei’uge à propos: le Ciel ’l’alrejetté’,jles

peu le’sle 8;.- Îel’p’aig’i’iént. hautement de lui. g

’i a fait éouper les ’ambes à ceux qui le matin avoient;
jaffé la riviere à gué.I
Il j l a fait ouvrir le cœur de ceux 119.1:
vertu rendoit rel’pe’étables; par fes cruautés, 8c ar les ourmeuts 911.31.31. fatiguiez. il. aréduit. (que (6.3- ÆJÊtÊ. au. dé:

fefpoir. Il, a donné fou ellime 5c ra confiance a des fcélérats, 8c. a (faire Ceux "que leur mérite avoit élevés aux premieres
ëhâlgéë, Ilc’a’foulé aux pieds lésion: de’l’Eta’t, 8c airait mettre

.JIILI.
. ’1.qui
’13...)’
in -leur
.- .flagelle;
,
en prifoni ceux
étaient.rr.’
dilhn*,
ues- par
Il alarmé
dépéritles lieuxvoù fefen; les; .. rififis Kim. (a). C136.- Il n’a

paume; cérémonicss-dans Salle .dcaAneetçcs; pour

2 7:...iai...:.;.t-.

nelîîq 3’) :noh 77N1- * 7-’ r30 Han» in

, Vï f ’

in). Liespcmqrclsvpiri.dansotterais.» flans l??Ci1itæPWi.-4uiçhat

«filâmegéüërsliee.
s me: me -sa- C119fenirwtfissëdmilç.Chelem

le
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complaire à une femme (i) qu’il aime , il a eu recours à des
moyens extraordinaires 8c à des aftifices (à); Le Souverain Seigneur l Chang-ri ) , qui ne s’eflt pas uni à lui, a réfolu fa perte.
oyez-moi donc finceremenr attachés , il faut que nous exécu-

irai4’

bien cil: mon maître; celui qui me maltraite cil: men ennemi:

Cet homme abandonné du Ciel, ne fuit que des voies de
rigueur; il cil notre ennemi, 8: le fera toujours. Les Ancrens
ont encore dit: celui qui veut faire fleurir la Vertu , recherâf
che ce qui peut l’augmenter j, 8c celuiquiveut abolir le vice ,
en eXariiin’e’ le’pri’rici’pe. MOi , qùoique foible, je me mets à

votre tête peut détruite votre, ennemi: appliqüeZLvoüs’à bien

faire; que chacun de vous faire de nouveaux cabres" afin que
votre Prince réunifie. Je donnerai de grandes récompenfes à

ceux qui le feront fignalés , mais je punirai exemplairement

ceux
qui n’auront fait aucun effort. A
L’éclat de mon illui’tre pore, cit femblable à. celui dufolëil
8E de la lune qui (a répand de routes parts: il brilla d’abord

dans les pays occidentaux l 3), 8: notre. Royaume de Tcheou
devint maître de beaucoup d’autres pays (4). ,, ,
Si je remporte la. viétoire fur Cheou ,I’pe’lle’ deviendra de

me courage, mais de la vertu daman infiltré père je
fuis vaincu , ce fera marante a: non pasla fleurie; " "
A»
K

(i) Cette femme, que Cheou aimoit, en Tan-fi ou’ Taïki: L’ancien

Livre K onc-9m dit querette femme fut la sauterie fa perte se de celle

delaDynaflie
Chan
r .,. al-. j. . .-a .4A
(z) On fait allufigon’ï quel ues
fortileges .
, ôté-j
.
(3’) Les Pays occidentaux ont ceuxloù font les Villes 8: Dépendances
(4) es Pays dont on par e (ont les petits Etats’qui avoient leursl’rinces

dépendants du Roi.

kg-

Vou-vain. ’

King-nia

tions les ordres du Ciel. 4 ’ ’
Les Anciens difoient cette maxime: celui qui me traite

de Si- anïfou 8è Fong-tfian -’fou du Chen-fi. . . v

V.

nm;- .

’Tfôulcliou:

103i).

JÔÆSi .
avint’f.’Cu’*

j-

Vou-varie.

CHAPITREÀII.

Rang-m0.

INTITULÉ

m
1 1 a a.
1 1 1 6.

Trou-chou.

M O .U-C H. I.

I x o 5 o. K

1mn
avant J. C.

S O M M A I R E.
Le tiare de ce Chapitre fignifie ordres donnés dans la plaine de
Mou-ye , où toutes les troupes étoient aflèmélées. Vou-vang

les exhorte encore à coméattre Cheou, en leur repre’fintant

. la conduite de ce Prirzce. Le Kanggino place ce difiours à la.
deuxicme [une de la treirieme année de Vou-vang. Ce Club
’ pitre -ejldans les Jeux textes.

premier jour du cycle ( x ) , de grand matin, le Roi arriva
à Mou-ye (2), vafte campagne du Royaume de Chan . En
donnant fes ordres , il tenoit de fa main gauche une hac e ou
l’or brilloit, 8c, de fa droite il rtoit élevé un étendard blanc,

8c s’en fervoit pour donner li; fi naux. Que vous venez deloin , dit-i1 alors, hommes d’occicfent! V ’ ’ . ,V
Vous, Seigneurs héréditaires des Royaumes voifins, 8c vous
qui êtes prépofe’s au gouvernement des affaires , vous Se-tou ( 3 );

Se-ma (4.) I, .Se-kong (5) , Ya-lu (6) Che-chi (7). Vous-qui
(i) Exprimés par K iaotfe: ces caraé’teres font ceux de la premiere place
dans le cycle, de 60.. Ici il s’agit d’un jour du cycle de 6o jours. C’en:
de ’ces deux cara’âeres Xi: -tjè que le cycle de Go a pris le nom de

K
. le’ Diflriâ
f 7Îde Ouei-hoeirfou du Homan au nord.
’- (z) ia.tfe.
Mou-y: cit dans

du Hong-lm. ’ ’ -

(3) Le S mon avoit foin de l’infiruétion des Peuples.

(4) Le Sc-ma commandoit les Trou es.
(s) Le Se-ltong avoit l’intendance ur les terres 85 fur les ouvrages

publics.
(6) Les l’a-In étoient les grands 8: les petits Officiers.
(7) Les Clic-thé étoient les Officiers de la garde du Roi.

P A R T., IV. C HA P. Il. Mou-cm. 157.
êtes à la tête de mille hommes, vous qui commandez cent

hommes. j ,

Vou-vans.

à Selon
vouslesdonner.
i.
Anciens, continua le Roi, la poule ne doit pas

Trou-chou.

. Vous qui êtes venu des a s de Yong (1) , de Chou, de

Kiang , de Meou , de Ouei, de Lou, de Pengêcde Pou. A
Elevez vos lances , préparez vos boucliers ; j’ai des ordres

chanter; fi elle chante , la famille ePt perdue. ’

Aujourd’hui Cheou , Roi de Chang , ne fuit que les avis

d’une femme (a) ; c’eft elle qui fait tout , 8: il ne fe met nullement en peine des facrifices ni des cérémonies; c’efl: pour-

quoi rien ne lui réuflit. Il a des oncles paternels (3), des
teres aînés de pere 8; de mcre, au lieu de les avancer il les
abandonne, pour faire venir de tous côtés des gens qui méritent l’exil 8C les fupplices. C’eIt en eux cependant qu’il met

fa confiance; c’eft à eux qu’il donne les cm lois; il en fait
fes Minii’tres, fes Grands 8c fes Officiers ; au i le peuple cil-il
traité cruellement, aufli les défordrcs 8c les fourberies regnent-

ilsAujourd’hui,
dans la
Cour de Chang. n
moi Fa (4.), j’exécutcrai ref eâueufement les
ordres du Ciel. Dans le combat que nous a Ions livrer, a rès
fix ou fept pas, arrêtez-vous 8c remettez-vous en rang; redbu.

blez vos efforts.
Après quatre, cinq , fix 85 fcpt attaques, arrêtez-vous,
8c remettez-vous en rang;redoublez vos efforts.

(r) Y ong , Chou , &c. font des pays qu’on (lit être fitués au (udouefl: , par exemple , dans le Se-tchouen , 85 dans le Yun-nan. [ J’ajou.
terai à ces obfervations du P. Gaubil , que tous ces peuples dans le texte
portent le nom de Y, c’eIt à-dire , barbares; ainfi cette conquête de la
Chine, faire ar Vou-vang, efl: une conquête faire par des étrangers de
l’occident de la Chine. Il y avoit encore quelques autres peuples 8: des

Chinois

(a) On voit que Vouvang parle de Tan-Ici , Maîtreffe ou Concubine
de Cheou.
(3) On voit anfli que Vou-vang indique Oui-if: , frere aîné de Cheou.

Selon plufieurs , Pi-lran 8è K i-tfe étoient oncles paternels. ’
(a) Fa eft le nom du Roi Vou-vang.

Kang-mo.
1 1 z a.
1 l 1 6.

10 go.
1 04.5.

avant J. C.

158
CHOUFKING,
Dans cette
campigne de Chang, combattez vaillamment
vouons; comme des tigres 86 es ours ( 1) ; ne faites aucun mal a ceux
ui viendront fe [oumettre 8c ferv1r nos gens d’occrdent: reKang-mo- doublez vos efforts.
’ "2’ Quiconque ne fera as attention a ce que j’ai dit, a; mat-

Tfââfcjjou. quera de la lâcheté , era puni. j
105°-

w45avant J. C. 7(1) [Dans le texte il efl: parlé de deux efpeces de tigres 8: de deux ofes d’ours. Les deux tigres [ont le Hou 8; le Pi ,- les deux ours font le
King 8c le Pi. Le caraùere Pi efi difl’érent du précédent J.

Vou-vans:
1 N T 1 T U L É Rang-m0.1112..

VOU-TCHING. "’6’

Tfou-chou.

logo.

104g.

S OMMAIRE. avautJ.C.

Ce Chapitrefiufire quelques dÆïatlte’s dans l’ordre des paragraphes. Le P. Gauhil les a remis confèrme’mcnt aux événements , à je n’ai pas cru devoir changer l’ordre qu’il afitivi ;

- cependant, tafia que ceux qui voudroient comparer cette traduc’îion avec le texte , j’ai numéroté les paragraphes , Ô voici

l’ordre du texte. Les paragraphes Il à 1H [ont dans le texte

V] Ô VIIÏ, le [V efl la continuation du VIII, le V cf!

. le Il, le Vif; le: Vlljônt les IVâ III,LesVIIIÔ IX
font. les V Ô- VI’I’, enfin le X cjl le 17X dans le texte. Cc
Chapitre contient l’hifloz’ro de tout: l”expédition de Vouvang contre. Cheou ,. Cri fa’conquête qu’il-fini. du Royaume 5

c’cfl ce que fignzfie le titre de Vou-tchitzg ; Vou de’figne une

guerre, Ô tchingfignzfic En , chofe confbmmée ; fitr la fin
du Chapitre onfizit cannoître lësfiiccès de [à fige. admira];

. nation du:nauveau 67mle nfafl çad’dm le vieux
texte. , à l’on [bupgmne*.gzi’il’a été] altéré en quelques en-

droits. .

I. LE vingt-neuvieme- jour (’1’)4d’e la premiere lune , lelen-

demain (z) du. jour ou lalune cit. ohf’curcie, leRoi étoit parti
(1) En chinoisGin-chin caraâteres’qui. défignent. le vingt-neuvieme

jour du cycle de Go.
(a) Il s’agit du feeond jour de la premiere. lune.

fi

Vou-VANG.

Keng-m0.-

u u.

1 1 16.

leu « chou.

x60 CHOUvKING,

dîTcheou ( r) pour aller attaquer 8c foumettre le Royaume de

C an .

Il. Eil avoit averti l’augulle Ciel, le Heou-tou ( z ), les célebres
Montagnes qu’il avoir vues en pallânt , 8c les grandes Rivieres,

des crimes du Roi Chang, en leur adrellanr ainli la parole:
moi, Fa, Roi de Tcheou , arricre erit-fils de celui qui avoit

une li grande vertu, je vais châtier il: Roi de Chang. Cc Prince,
logo.)
1045;
contre toutes les loix , prive cruellementles euples des choies
avant J. C. que le Ciel a faires pour eux; il protege 86 ourlent les fcélérats, ainli que ceux qui ont mérité l’exil 8c les luppl-ices. Ces
leélérats vivent en sûreté fous lui, comme des poilions cachés
au fond d’un profond étang , 84 comme des bêtes féroces dans

de grandes 8c épaiflès forets. Moi, qui luis fi peu de chofe ,
ai eu le bonheur d’avoir des gens (ages 56 vertueux 5 nous nous
femmes conformés avec refpeét aux ordres du Souverain Sei-

gneur (Chang-ri) , pour dilliper de pernicieux com lots. Les
peuples de Hoa, de Hia (3) , de Man (4) 86 de Me, me font
attachés.

III. O vous , Elprits, foyez-moi propices, 8c qu’il ne m’arrive rien qui puille vous déplaire ni vous couvrir de honte ( 5) l
1V. Au cinquante-cinquieme jour (6) du cycle, l’armée (7),
qui étoit paillée la Mong-tlin, fut , au loixantieme jour (8) ,

rangée dans la plaine du Royaume de Chang , 86 on attendit

( r) Tcheou elÆ dans le diliriôt de Si-gan-fou. » .

(2.) Heou lignifie Prince , gouverner ; 6c Ton lignifie terre.. Si Hem-ton
ne lignifie pas ici le nom d’un El rit particulier , on peut dire que Heautou cil le même que l’au tille Cie 8: le Chang-ri. Ainli 414ng Ciel [mono

tau lignifieroit augulle iel gouvernant la terre , ou Efprir u ciel se de
la terre, ou Seigneur du ciel 85 de la terre. J’ai déja dit que le culte des
Elprits elt de la premiere antiquité à la Chine.

(3) H04 8c Hic (ont des noms desChinois.

’ (4) Man a: Me font des noms d’étrangers. p

» (s) [ Tout ce préambule dans le Kang-mo ell placé au commencement

de(6)l’expédition
de Vo u-vang.]. r
Ce jour elt nommé Vou-ou.
(7) On voir allez qu’il s’agit de la même armée 86 de la même année

que dans les Chapitres Tai-elu’ a: Mou-dû. V
(8) Nommée Kouei-Izay.

l’ordre

x P A R T. IY; CH A?» lihvlb’vacnmc. La!)
l’ordre admirable du Ciao-Au,premiemjourrduçgiclait),
Cheou (Roi de Chang-),dès le matih,ôlr,.avallt «,15 livet CIT. VWIV’ÎG’i

foleil, le mit à la tête de [on armée , aullinombreufeque les, K
arbres; dÎune forêt. Les; deux arméesîlon managent; en, [gréfczflyceA fini-.1
àiiMouzycî; «une (’Cheou)riezc9mbàtdb 9351 SbnsrêEBQME-i in’çÏÎ

marialesfiildatâ quiémicnt-augpremièrjafig tapager mkleïs; Trou-clinqï
armes mame, gaminâmes) enfuit-zestant. assagie 31X. L. Ê; ’ 1959.;
rang, ,furjlelquels flütrpiCnt des’hrancbes-& despiéçes , niçoise; "MF C
une fois onsîarmaôêcerçc.fois)feulcdécidadufort dC.-1’Emp,ireg’ mmdf 33
On remit le’Gouvernement de 0131131ng [l’ancien-rpiqdè-on’.

fic internas» «mon ; on; in: arrogea fémiwœ’wa"du; bn’mitëiss mat. ucsépvo’ur la .reçpnnfèîçrevîiçsï 31.13101196th

a ,hsâgerDg-(aldans 30:1 villages xon diflzrilmadîargent
effets qui le trouverent danskLo-u-tai (5) , on tir-ailes provalixns
de Ku-kiao ; on, fit de grandes. largellâesdans tout l’Empire,
ailes-peuples. témoignerembeaucoup de joie ,Âdelqwoir (ou;

311373.11 RoidcTchedu.--- ’73.) 1.- Jill si. t" .1) :2: FIC-.-;.Ya Al’a quatrieme lune, la c arté (4) ayantæëggq, 11163110;
Partit dit-Royaume de Chang à: alla à Æ on g( s); il. congédia-les,
troupes, 8c gouverna en paix.’ Il renvoya les chevaux au lud de’
la montagne Hba’(6),"&’le*s bœufss’a’lacamp’rgne, de Tao-u
lin! (7)), anfiYCrtilÎant couple Royaume Qu’ils qcl’lictvltjolcqt phis

(pourfësa-r’hiées). ’ *- l n

’ .11). Nommé rKia-tfi: , quielt le premier d’un nouveau cycle. r i z

(l) ,Chqngrjbpg’étqit uriSage exilé par le Roi Cheou. I . L
. (51104471438; Ku-Jctïao lourdes noms des [lieux-où étoient les Irél’qt’s’

54188 MagafwzdtsBOJ-Çhequ. t e e r j -,. .’,’-’.,.;: au
4?, (ail-2L6 Interareteç’idlfenr ne cette expremon,l une panda? file:
le k arroilierne joui; de la lune. in comparant Rejoint. Riel; première lu. e,
u premier paragraphe avec les jours de la quatrièmelune du»titiattirai?eJ
pïaagraphe ,, onÎ voir. qu’il y eut entre cesiudeu’x lunes Î lune inter-1’

(5) For: leur! Je!!! Il de-Si:
il: ’iîduÇhenfi
Ë.,.llÊ-.7:r
, ’.
.jri .., .. ’ a r
46) ficeler la taïga Perrgaëiiégiinër;sîôe’riëëdülflëangflïô)

.i:r

Magma: .5 . v .,

3 (7)1" enfin efiràl’ori l deHoaspn dirqfueë’eltÎoh :kotfagïrfiam’çiàt”
paillage la! les-confinsjlduu fine-5, Plpdu ligna prës’Lduâiloârigîlhpgï’ (il

.Xl

,63 ."îilî; JC”HIÜ U s19] ËNÏGÏl .T il Il. (l
., ç.v

r lAprèBIla pleine lune :( I .), des ’Sei’gnn’urs Mdditaiœsidesl

Vou-v and Pâneipautésfl’es Grandsrôt-les Officiersrecônriurem Tcheou?
’uFlëurM’âîtr’e-fïïi’ ’g’Q- . Gui . V. l ’r:

Rang-ma;
11’252. ’

1:16: x. Y
Tl’oui’çhou:
x à; o. ’

Wr- l . .
airant J; C.”

- VIH: tAli! quina n’telquatrieme jour du cycle: (a )- on: En tué;
rëfioynië fla n’a la» Salle! iüsixAncùresdd Tcheou les .Grandsrdlu

KofiuMfi’QàfipÏèfiëreht à (l’envif rouir les. in Mmenta

entreterëmènîe: Ava-trois (jours, traita-dire , au quantifié
leptiemçj’ourîluicydfljMon brûlag’dulboi’sh), on regarda eræ’

haut’ide tous côtés ( 5’) , &ogænp’onça, en grande-pompe, une
dC l’elfëëllliôn mllltàirc.’ïh’;-’I il au: î nanar) .7 a) n’l.k;’:wz;5.,!

’ VîH 312e? dit ;Grands’Aa Royaume", écoutiez :Elelfioiïprédà

cell’ëur’ l f Fondanotre-Roya»ume,fKong-lieou(7) l’agrandir-g
&donfiaun’iio’tjv’eauÏ-lufireêëZl’OuVra i deëlespréfidédeflëuré

Taii-vang (8) fut le’pœmieriqui porta» (titre de Roi.Yan 41E
fut très attentif all’hO’nneur ela Famille Royale :- menai) mû
trié * pere’Vetha hg le rendit reComman’dabl’e; .arz’ ide: grainées!

actions St par des lervices confidérables-r-le Ciel le chargea’ëél
figoit’dres’ôéïëe?riflé:e donnapafltoùr des màquuesv’defoxi amure

gonfles peuples; les grhfids-Ro’yau’m’ey le «damnent, ailés
J

à . I- -. r.

(Il régulariseras gaupes-entra Îleiilè’îuh’e défiguçiic’rosrëtiâfë

qui commence ale former fut le corps e lalune. -’- l ’r ï a i h "’3’ 4

nia; Nommé Toxine;

5 m...
«n...» .,N-.,,.,-jï.
.-..-.....4, -4- ........ u. a v0.CÎnTmé’Kren

(4) En (brellant (à bois , c’éroit familier au Ciel ,Vdil’enrles lute, terres.

(5) Le’caraâere orang; que (nille? pe’rer ,regarderen haut, I ’me;
ici Honneur qu’on rendoit’aux, lprits es monta i ,es’fië’desæi’eier’esfl
U(6) rteïkoiip-ré’dëcerfiùr éllf mon, ChePÊlë a Dynallièlüe’Îcheour
L’lrlifloirç rang-kienvkang-Jpou dit que Habit-M fut fithrince’tlè’Taî l’air.
2,177 avant J; la part’ë’v’ri”’rluniéine aliné’eflli regnëïienïâollont: iF’.
étoitlfrcéfeîl Iai. en...dghs’le’làilëtiét’Hê’VduÎlcônghien; Ville dépendante

deKong
’ï:[l’eau
,: iI,uunp.1.
. a . ’. 1 41:» .Ii i U a l
des ancêtres de Van-mgr Wvürllëm’-Klê ,’ tigra
nier Roi de la Dynaltie Hia.:L’qlflab’tationÀe Ëopg-lieou étai; 941’111:
gîtai; rempilerait; del’lh’tth’edu animal-radé iégan-POÏii: au) tgy
’ 83”’Tàî»üâ’riâ’,"hil’ayèul ’dë trauma; sans: me! Démarre, île , au;

dûsJïC’iros-Æm U, au"! .113qu -.,C.hFiÜv Être Cëu-Ëïde’müm"éï°êe

st de fra-(gantier: I ’ mairie de Hem: d"; maline elafliqué’ Chitking, du:v
e belles" eËëfe’s’ ’fui’fl’eouitli se lesautres âne «de Vou-rang.’* ’ ’ .

--

5"". ’É’P’AÉR’ "1V. 03.4? Fw’TCWïjflg

petits eurentx confiance en la vertu." Api-ès neqfansli) il lailYa
(on grand ouvrage, fans.av01rpuy mettre laderniere main; V.qy;v554,97
mais tout foiblc que je fuis, j’ai luivi les vues 8c les projets.
e 1X. Par relpeét pour mare: ablélùdu Ciel, j’allai vers l’o-

rient pour châtizalçs méchantsaj: mis la tranquillité par-tout;

13:53

c’eii pourquoi t siles’peu’ples, orhme 86 ’mmes, venoient

ofirggæiéces de foie nones 8: jaunes dans des coffres , 8:
louoient notre RoyaumËÏé c eou:touc "ès Euh-5535173611?
l; Ciel les favoriloit’, ifs voulurent este fùjcŒ du Royaume de
Cheou.
’"XaïlÔiflét’abllit’lëin i i ités (aà-àilgla..diifiliunzrdesæi m
furdmtrbisï elpeces-ëlâgcrlifarges ne: furent nnké’çsînî’lèydee

gens-fessa ,1 marâtre... finalisa. nifes. même lçstmaînsl sima!
qui pouvoienttles régir. On donnaaulpeuple’cinq grpandisldioCument’isjifi); ’iOn’ eut grand Foina de foùrëifah’ônd’amment des

vivres; on si Éclat Mienne respecteriez; warrantera
Cérëmvniusô, la [me l’équilitérrégmeteât’münmohèœha

les.gehsloapablésçonfëœmpenfaiecméiiœ haleras: Paiera

stm areçflamèm (amnistiant)?Ersufeâfë ’3’?an

ALA-A l .aL- l . xuiLr l n .L
r (m ’Leïcètnrrîencemërit àè’sJHèhPàfià un.» sans; èe’PàlrâgrlrpheE- art: la

éniBœannéeudu rogne amihuéià :731: yàèngJmiwquaod vil: mourut ,

et Roi Çfieqnfiîoir encore fur lancina", gym,- 1(an 345548? gaf- l’ami
toirè premier bide’T’clfeoii. ’1’. » Ï; ï” ” ï fig: ’ ml) ’L

3(1)) me: vibreraient»:’tdkaëwltmgsfle mtisde’wl’e; le. 736:8:
de. LtîsetKQPKÂË.HÉQ’(îË°ÏËQE maîtres d’un, s’idç.I-93.ü ’ issir:

avoient 7oilièhles 8: les Nan avoient Îso li; Æeeque ai’g englîfe.
Dans le ont me ampliative. qnè’l’a ëàhàoilladceialuîliîllëpéàdufldç

celle du pie . Le pied dont on le lervoit du tems de Vou-vang étoit l a
petit que celui de .1304, Agen jugeltpar lis figures relieur le piedPÀ
r. meèènêefiêlflïewèsaMafia!à leislae’rfl r: pied-aérois?

Ë’ÊË té: cynodrome fantasmasse; entama .
le apure Wolfram; "in ï"? «Un la mur: li : . ’,-;n
:i.., ,, H Ç. Li, . ’lt’lj d’un». 1) "N, t L .113 En. "ml-

.. , .’ ,j ’
lui; a Fle’Ïvll -

à: i folie J’2121l’JE..:) .1

.

a... ...........m ...... a nm wuflm
-’ à :15: pli) 1.112141": a! zani) dans ensaisina sans si) 51m r; m", (A
.ùxluzl’lil) swin- si hi flafla :cirüq 8rf1élî":.illj1 En;
q.

.l ç mimi) .-’, Il; ulr;.!".rx::i;zztïi Blair: 91.33 (r)

il

Kan
mo.4
rait?
’ ibid, 1’ l’

mais.

i"ru-nou.. -1 .. I- filial li(ll î.’;l.ilz’l;l;î (il .!,.:- ,1 A il: f, ,. «a * h .

I--.---*

I
a.
Vou-visita.

emeHAPLTREth a

.
t
.
A
H n. p--t - , .
vv

.".11)i-)’lji.e.;.:”’Î.i.’l’rl 1’ l. i .lïrÏ V: , Ch c .

-oil 2’ 4’! lalla’i c233 il NI; [Il ;U’.ElÉ.;;. .. .,-:’ 1’
1:51: ’i

ou-c ou.
iellÎ
l o or

;2u02«*:..,q bill."
W ’’ ”...
’ J: .Dï. in a i ..’x
ililfl’;

Innnnv (2:41in flirNxorGrÆ; ’ iule»: I;);;lî-1,-.V-. 2’ J

’. t-i 1:1
v’’
1 ,, ,"l . , . , - .r .v
.331 1J"3.4.’.’l;i.’,l.:(3.’i
.LlfvïJ.
t,(1,(,-.- p.1’p.tf.gp[
.. 1 441.111,12:
es .i’
b.

Il: l l: 12C- ) Sol) (..A Il ’,,,l(.:l .1. » ;’ (n

tis l”

&fifirrpfiçœ mïfiàhg-firz r; c’æflrà-dlùpa grande. ou; (913le

iïfeglé P (ânonniez: ’f’de filmai Gicleula ocarina i du?
mâtinai ÜÆllloîl’i Ilfbi; riff-Tnii’tê de: Pâyfique ,XÊ

.15 a A- a": muon n , ,. ... A
[29854199an fifilles-rimé mastabas Érié adam 6’??th
filiè’ÆfQAÂleçfi Jâüfglrzacîzgn; (Je Morale, Je Politique à de

’srini’mbmnRonKamngfing. lei Cbiniaiï pagâit, femme :01! 1.6:»

dag"! (&SCÆàËimz ces miréfttaçfitflwlerfliebàl
t K985i? Il 012.722 ’ Éâiaéâflîmce, Ô :fift æin’è’àlfm

fièæflê-Jœfis ventral!

slmèlrrlzêmwa mais filai autarcies! :.-Plf’i[fllffrç?llf’fc’i’ff s

glhéllfanhg tu lavabo il. grain flingue nous le cayenne Le;
”’Pli;iâè amzz’fegèàiëzl’rânizeêâappônl tir-41211,:yf’rsinggçgnz’rge in; le:

ayez: pfirtf’fldu-æmgdlinfinlqilà laplmaaakà QàurÆwi’c
’Ï’ceïitggljzfâ’ ’ i i iIÏOw’jôz-r cohnü il! effarés obfèureêttrêsxdtflîi)

gutîaaqæqadremçqiëèmma?
agira-(l tu au eu. .(.amalgamas.
T1 ’ 1st[ÉÏË-ÇÂK)
m; . , ;.2 c: .l.’ au41.3
31le JiOîÙg’MN-W’lei) une! il:Ëêiëïrïlësllîfl
viril in: un and) iz-raiq al lia-n. (il; bila
Aï’tîisi’âïëaraafiëëwune.me

a. 1L1. 19 1m; .nrfqmlraçiçlgptdër (retersas and? uellesrl rend le peuple tranqui lésa 9 lljs’lumt à, mp5; ,
l’aider a garder (on Etat. Je ne connois point cette regle (a) :v

quelle eli-elle?
(i) On a parlé de cette rreizieme année dans le premier Chapitre. de

cette quarrieme Partie: c’ell: ici la même difficulté. ’ -

à - (z) Cette réglâfondamentale elt ladroite raifon, la confcience, la

Ua

P A R T. 13K. îCH AH; IN. huons-nu. 365
315 Kièalie’répdtiditzij’ai oui dire; Qtfiautrefois -IÇuen ,( x )ayant
Vou-(v mac.

empêché l’écoulement des eaux der-la grande inondation , les

cianing (a) furent entierement dérangés; que le Seigneur
(Ti ) (3),qui enfut. indigné , ne lui donna pas les neuf reg es duj

Hong-fan ; que ce Kuen , abandonnant la regle fondamentale,
futmis en. prifon , 8e mourut miférablement’, mais qu’Yu (4.),
qui? lui luceéda, reçut du :Ciel. ces neuf .Îregles , 8; qu’alors

Kangî mo.

i 1 a 2,

il l 6.
Trad Clio?
le 5,9,

regle fondamentale fut en vigueur.. .j y ; (- x j v Z
’ ’ La premiere réglo du Hong-fan ell ce que l’on,nomme les

.194:

me C
n

a

Ib

cinq Hing; la féconde, ell l’attention dans les cinq occupations ; la troiliome ,cfl l’application aux huit. règles du Gou4
vernemenr; la u’arrieme , eli l’accord dans les cinq périodes 5
la cinq’uiemeï, .e :l’ufage du but ou grime, ou .nzjlie’uldu Mai-Ï

ne Souveraiug-la fixiemc,efl: la pratique. des trois vertus 5 la,
feptieme , eft l’intelligence dans l’examen de Ce qui cit douteux,

la huiricme,zell: l’attentionà toutes Aleslapparences qui indi-

nent quel uechofe’; la neuvieme, ell la recherche des cinq
licités,&h A crainte desilix malheurs. (5). . ’ , r V a a
1°. Les cinq Hin font, 1. l’eau , talc, feu , 3. le Bois, 4. les
métaux,75., la terregî’eau efi humide 8L defcend; le feu brûle
8c monte; le bois elt courbe 8c le redreffe; les métaux fe’fonderit

8c font- fufceptibles de changements; la terre cit propre aux fe-

’ e - - ’ l ï’ î î ’ il

.ui’’’l

lumière naturelle. Kondæing-tà ’,- fameux’lnteqlrete des Livres claniques;

qui vivoitlTous’ nil-rang; Empereur des Tan , 8e dont les Commentaires furent publiés l’an ,de Jefus-Çhrilt 64.0 , s’e fort étendu fur ce Par-

ragraphe. l1 dit que l’homme a reçu du Ciel fou ce?» 8c fou me finirirnclle; q tout ce qu’il a , dans quelque état qu’il oit , lui vianda fetours du iel; ’I ü’ll ya une raian immuable qu’on connaît ,- lion lofoit
bn’ en heureux ,”lî*on’- l’abandonneronïeli’ malheureux. 0e , ditil cleaCid

nous aide à fuivre en tout Serre railon immuable, c’ell pourquoi il nous
fairdCa àrdepüonzer’ëàt’: l Tw- u v- 1 :1H’.;i 1.’ "r. l’un. i . . À
’ ’ (1)" uèn e’li le pere du Roi ’Yu : (on en a parléldans’lesChapirres l’ad-

limée Chan-lieux x ’i i h . l’ ’ - ” *’ v
à ’(z, Les cinq Ring leur l’eau,le bois, [316116le feu, les métaux,
(cinq chofe; tiédellairesàlawliefiï il *- a Il; &-’ "PLI: 2 . - î

i (a) le Tl elt’le Charlg-ti! (il-1* ’ f w ; "et . , .3
il (4l Yl efile’hôiYn,-filédefk’ùerüvï l H ; r. » un a

i (3) Dans les texres-filivàn’tson-expliquerairoutesœsregles. . j. . si A r
4

igg ." ï: -C-:H.OÂULKÏN G; v’

â

V oU-VANd.

Kang-mo.
11 2.1.
1 1 16;

Tfou-drou.
1050.
. 104 5.

mences -&’au’x moill’onerequi défand ce cil: humide ,a, le
goût du fel ; Ce qui? brûle ôt s’éle’ve , ale goût amer -, ce qui le

courbeôc le redrcfl’e,e’ll: acide ;ce quife fond 8c fetransforme ,

cil d’un goût piquant 8c âpre; ce qui le (une &fe recueille ,

eftdoux. , V - I a r v l,
I 2°. Les cinq oecupationsrou affaires font, Lia ligure exté-

rieure-du corps , a. la parole, 3’. la vue ,"4:;.l’ouie,;.»la penfée.
L’extérieur doit être grave 8L ’refpeâueux, la parole doit être
emmi]. C. honnête, la vue doit être diïllinéte, l’ouïe doit être fine , la
penfée doitêtre pénétrante. Si l’extérieur du corps-ellgraveôc
refpeétueux ,. on cil: refpeété; li la parole elt’honnête, on garde
les réglés ( de fou état) ; fi la vue cil: diflinâe ., ana de l’expé-o
rienee ; li l’ouïe cil: fine ,Qneft-gen état de concevoir’ôc d’exécuè
perde grands projets; li la’penfée ett’pénétran’te,’oni ell: para

ait (l). - t I - * -

; 3°. Les huit regles du Gouvernement font, 1. les vivres,
a. les biens (2.) , 3. les Sacrifices 8c les cérémonies, 4.. les Sekong (3),.5. les Se tou’(4.), 6.’les ’Se-keou(5), 7-. la maniere

Îde traiter les Etrangers,8; les armées: ’ ° v
" 4°. Les cinq Périodes (6) font ,» 1’. l’année, z. la’lune (7) ’,

(i ) [ Ching, c’elt le ’ufle ou le (age On il!) le ici qu’il» faut réunit

toutes ces vertus pour fiirmer un fage de cette e pece ]. "
"(file caràŒete’ ho queje rendspxr’biennGecœrprimegénén-lementeoue

ce qui contribue à rendre les gens ailés riches, comme les denrées, le

commerce , lakmonnoie; en un mot.,, ce qui peut entrer dans le com-Z

mette. ’ ,,., .A V
chemins,&c..
Il. ...l .î -

(3) Le Se-kong ou ôta-long avoit foin des Palais , mailons , digues ,
(4l! Celui qui avoir (oindre, l infiruétion des. euples-slappelloity’S’èqoù

ne (laiton 5 il (lestoit avoir foin que cha.un surfa; Religionlôc les devoirs

defoniétu’
-«-’l
un;
u de
. ’ faire
.0 i’!,’,3.
Hfautess’appelloit Se-keou ou
( g) Celui qui
avoit
foin
punir les
Surfant. [ Le Catamte’su guipage dansle porn de ces dignités , cil écrit
par les Millionnaires , tanrôrfle ou f: , 8: tantôt fil ,- c’ell, un u qui tourne
,vets l’e . touâmefeul; il lm..dilii.nguw cet ud’avec lin qui le, prononce on

(6) Le cataétere Chinois que je rends par;pé,riode’ell Xi ;il ex rime e;

Chroniques oc les Annales; Il exprime aulli une révolution des al res , des
cycles 8e des années. Il peut exprimenun pointfixe pour la Chronologie 86
l’Altronomie. liexprimeæequkfertà calculer, &gmarquer les points prin-

cipaux de diverfes parties des Mathématiques. i A
(7) [La (une défigne aulli le mois , a: Iejbleil le jour].
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Je foleil , 4... les étoiles, les planetes 86 les lignes,5. lamé-

de de calculer (1 ). i - , .

VOUvVANG.

q 59.1.8. terme du Souverajn, ( ou le milieu du Souverain) (a),
cll: que fille Souverain.lfgit voltairians la propre performe ce Kangmo.
J 1122..

julie milieu, ilvfe procure les. cinq félicités (3) , 8c il’les prof
cure-enfuiçwx France Cquërsigardæat le. iræ-milieu qu’îls

trouveront dans.:vous.,fvous e feront toujours cohleryer.
Lorfqué parmi les Peu les on ne voit pas de liailOns crimig
nielles, de mauvais complots ni des mœurs :cprrJompues, c’elt

ramenais materait, gardent? Ms milice. a , ,- .1 , a,
lLbrfquepatmi les Peuples il Iy’en- a. ui ont de-laxprudence,

qui-travaillent aucoup,ôcqui ont furieursgardesflous devez:
les favorilër..S;’i yen ajqui’ne peuvent parvenir exaélementà ce

jolie milieu, mais. qui ne font pas de fautes, vous devez aulli

V ’ . I . , . n . . 1 .. . 1.
.. . .
l;l ..;l

«’ïbcxlïlâl méthode du Calcul dont il shgdtiçllï lamente de! l’Allfronomie

nécelâire ponde Calendrier 5fi’elt fur-routjci-qn’il- fanr bien diliinguer le

sexte duÇhou-lçig’ de celui des lnterpreteane-qubnça gy dans les Cha-

itres rap-n’en , 1, la remiere parr1e,.Yu’.kon ,lel, 8c Yn-telzing, le
V de la-feico’nde ,’ lu po e des cpnnoill’ances des Bfathémari ues , 8: même
des connoillînc’es’. ez étendues. L’Hiltoire de l’A’flirono’mie nous affure

d’ailleurs qu’avant vYao il ’y- amincies Alteonomes en charges,’qu’ilï e11-

avoit fous les D milles Ria 8e Chang ;.on-a encore’des’vreflzesdes cat’alo-b
ne: d’étoiles. "d’atefldeux Dynafiies par; rem: deKiatle 4;,Tcheouskong
erelde’Vou-vang. étoit [Alla’qnome La même Hillqiee de l’A’llroriomio.

nous. apprendc que Ven-van , pere de’Vou vang avoit un Oblervatoire il
ne Kong»lieou , undes anc ires de Vou-vang, obfervoir , fur la En de la

mfiiede r, les diverfesombresdulblei ï-cela étant ,-il- rie-faut pas
êtrelu ris, de caque Ki-rfeditiçirfur ce quia-gapporugl l’Allrononjie.
"(2.)? eâenverain’efl: déligrié par. une. , seillon? , 841e milieu du;
onvpatle , el’tte’xprimé par le caraâere Kifilgor Kir: ignilie un pivot , un.
pale ,’ & antenne ,- 86 ici, par métap ’ore’, il ex rime l’êxemple , le moos

de]: ,jun gbjetd imiter. Ce milieu n’è, auner-che e que le fouverain’ bien ,.

la; droite milan. Dans le leus du Chéu-king ,qu Souverain ell: celui quitient la lace du Ciel pour gouverner &,enle1 merleshommes 5 il doirêtre’
l’ethmodeile’ fur lequel les peuples doivent lei armer. Il. Eutdoncquejle
RoiËeommencepar- garder. ce milieu-.5: .par’felrtconform’erd-cette loi- éterg
pelle mineur-nable; c’èl’t par cet endroit l ’il doiefe faire.vvoir1anxpez.1pl,es;

c’eli pour cela qu’un Roi fage. eh col paré ,fpar vaDlçz’dqi

Ciel, autour duquel toutes leséroiles tournentlanscelfœ , , , ;
Ï um- Qnrîwmhwuaë ratissféllcitqsg r, t ’ a
-1

1 116.

Tlou-chou.
1050.
104.5.

avant J.C.

.
...":rv’***’""r
les.
-” c H o un I ne, r .
les recevoir 8c les traiter avec bonté: vo ant que vous êtes
Voir vans. content d’eux , ils font des. efforts pour être vertueux ;, ne
biffez pas ces efiorts fans récompenfe. C’elÏ ainli que les fujets
Keng-moi
1 1 2. 2..

1 1 16.

"flou-chou".
i050. ’

1045.
allant J. C;

garderont ce julle milieu, qui cl’t celuique doit Chercher urf

01. ’ s " 3 l

Ne foyez pas dur à l’égard de ceux qui font fans appui, 8: I

ne faites paroître aucune crainte à l’égard de ceux qui [on ri-v

ches 8C puilfants. j;
Si vous faires enforte que les hommes qui ont du mérite se

des talents le perfcé’tionnent dans leur conduite , vôtreRoyau’di

me fera florill’ant. Si vos Officiers ont de quoi vivre, ils feront
le bien; mais li vous n’encburagez as les familles à ,air’ner’la’

vertu , on tombera dans de grandis fautes; li vous récompenfez des gens fans mérite, vous paKerez pour un Prince qui

fèfaitfervir par’ccux qui font vicieux. ’ ’
- ’ Peuples(1.)î, neluiv’ez’ pas une voie écartée, se ui n’elt pas

unie: imitez la droiture 8c l’équité de’votre Roi. ans ce que

vous aimez 8C danscefque vous baillez , conformez-vous à la!
loi 84 a la conduite’de votre Prince ,ne’vous en écartez pas 5 fa

loi cil; jullel 86 équitable; ne violez pas les regles, ne vous en
écartez pas ; la routejque le Roi tientelt droite ; unifiiez-vous.

&ïconformez-vousnauvjullc.milieu;. -"». .-. V r ,
Cestpréceptesïfur l’augulleÉmilicullzl’lont la rcgle lm».

narrable , &srenferrnenrlde’ grandes inflruâions; ils [011943.

doétrine même du Seigneur (Ti) (3)." ’ j * ’ ’ I

A

Y
Ï
I

s (1) ne. it ici d’un Roi’qui’luit’en tour’certe loi immuable au Ciel!
Ces paroles leur d’unechan’l’onque Ki ’tfe vouloitque’tout le monde’a prît-

on nqldi’r’ pas de quel rems arant’lÇi-tfe cil cette chanfon ;jelle’ en en?)

être de la premiere antiquitéi v ’ ’ ’ ’ *

’ (a) Le milieu dont on parle en toujours exprimé par-le terme He , en

Chino’l’s’,’qu1 veut dire pale , objet extrême, extrémité , se c’ell la droite

raifon que n0us devons toujours .avoireen’ vue comme réglé COnflante de
.notre cqnduire. Ce’kmilieu.’,ell;aînli:’exprimë,Ie terme de’ l’AfzgujIe;

Ou le t’érmè’de la Mafiprime. (Ml-veut dire que ce terme harde
Plu iflleiCiel”, duc angti , 8c queleÉRoi quillient la placedu Clél’,’-d’o1t

toujours noircir-vileté tétine ou ce: o ’et. ’ ’ ’ ’ ’ ’

(3) Le caraâere "T1", Domina, déligne ici le Ciel ou le*Chang.rif felon les lnterpretes. Vou-vangfpar le’tonl’eil der-Kirtfe, doit faire up:
1
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Si tous les peuples prennent ces paroles pour la vraie doctrine qu’ils doivent connoître, 8C pour la regle de conduite
qu’ils doivent fuivre, afin de le rapprocher de la lumiere du fils
du Ciel: ils diront le Ciel a pour nous l’amour d’un pere 86
d’une mere , il ell: le maître du monde.

6". . Les trois vertus font; r. la droiture, a. l’exactitude 8c
la févérité dans le Gouvernement , 3. l’indulgence 8c la dou-

ceur. Quand tout en: en paix , la feule droiture fuffit; s’il y a
des méchants qui abufent de leur puilrance, il faut employer
la févérité; fi les peuples (ont dociles , foyez doux 8c indulgent; mais il faut encore de la févériré à l’égard de ceux qui
ont diflimule’s 8C peu éclairés , 8c de la douceur à l’égard de
ceux qui ont l’ame grande 8c l’efprit élevé.

Le Maître Souverain (cul a droit de récompenfer , de
punir 8c d’être fervi magnifi uement à table.
Si les fujets (1) récompen ent, punilTent 8L font fervis maë-

Ïnifiquement, leurs Familles 8c leurs Royaumes périront. Si
es Officiers ne (ont pas droits ni équitables , le refie du peuple
donnera dans des excès.
7°. Dans l’examen des cas douteux , on choifit un homme

pour. le Pou (a) 8c pour le Chi; on le met en charge; il exa-

mine ce Pou 8c ce Chi. -

prendre au peuple la chanfon comprife dans le paragraphe précédent; pour
’ ’animer a le faire , Kitfe dit à Vou-vang que a doârine de cette chanfon

en: celle du Ciel, 8c ,felon le Chou-king , le Roi efl: celui qui, à la place
du Ciel , doit infiruire les peuples 86 les gouverner. Son titre de T ienrtfc

*(
fils du Ciel) , efi venu de ce principe. r ’ .
’* (x) Pour entendre ces paroles , il faut [e refouvenir que la Chine avoit
autrefois beaucoup de Princes ou Seigneurs Tributaires. Plufieurs de ces
’Etats étoient délignés par le caraâere Kan: , qui lignifie Royaume. Ces

Princes avoient le titre de Tchin , fujer. Le Maître Souverain étoit’le
Roi. On veut dire que l’autorité fouveraine réfide (dans le Souverain
feu! . qu’il ne faut as la divifer , qu’il ne faut pas que les récompenfes que

font les Grands 8: es Vaflaux foient comme celles du Souverain. lls ont
droit de punir, mais non comme leRoi 5. leur table ne doit pas être fervie
commecelle du Souverain. Si en ces trois points les Grands 8c les VaIÎaux

oublient leur devoir, les uns perdent leur Famille 8C leslautres perdent
leur Royaume.
(z) Dans le Chapitre T a-yu-mo , on a parlé du Pou. Selçn les Interpre-z

fl

Vou-van.
Kang m0.
1112.
r r r6.
Tfou chou.
1050.
1045.

avant J. C.

h

Vouvam.
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CHOU-KING;
Oeil-adire,
1. la vapeur( r) qui le forme, a. celle qui celle,
3. l’obfcurité ou le terne (de l’écaill’e), 4.. les fentes ifolées

8c celles qui le croifent 8C le tiennent.
Les deux prognoftiques font , 1°. le Tching (z), 2°. le
u 2.2..
Hoei.
I r 16.
Ce qui fait (cpt, dont cinq font pour le Pou 8c deux pour le
Tfou-chou.
Kang me.

1050.
1045.

Tchen ; on examine les fautes dans lefquelles on pourroit

tomber.
avant I. C.
Cet homme cit mis en charge pour examiner par le Pou 86
tes , le Pou cit l’infpeétion d’une Tortue qu’on brûloit. Le Clu’ en, felon

les mêmes lnterpretes , une herbe qu’on examinoit avec les figures du livre
.Y-king. On fait que ces figures s’appellent Koua. Des feuilles ou filaments

de l herbe , on faifoit les traits qui com ofent les Koua , foit les trois lignes
de darons, foi: les trois lignes de demis; l’union de ces fix lignes falloir
des Koua 5 on les remuoit 6c on examinoit le nouveau Koua qui en refuitoir. Cet examen par les Koua n’eft pas dans le texte , il 1parle de lherbe
CM; l’examen des Koua efi des Inter tetes. Par l’Hifloire u Tenu-(licou ,
on voit qu’au tems de Confucius la divination ar les Koua étoit airez en
vogue. On ne fait pas trop comment cela fe fai oit 5 il faut remarquer qu’il

s’agit
ce texte
douteux.
p les
(1) Selondans
les lnterpretes,
la Tortuedes
brûléecas
donnoit
des indices , par
Efprits aqueux a: autres que l’action du feu faifoit fouir , ô: par les différentes fi ures qu’on. remarquoit fur l’écaille de cette Tortue à mefure
e u’elle (e râloit. Cette liqueur 8c ces traits donnoient cinq fortes d’indices ,

elon cinq fortes de figures qu’on croyoit voir fur la Tortue. On croyoit
voir la figure d’une pluie qui tombe , on croyoit vox: la figure d’une lule
«qui celle a: fuivie d’un beau rems. On voyoit la figure d’un teins fom te,

on voyoit un quartier entier’de la Tortue plein de marques noires, on
gnes qui fe croifoient; par ces fortes de figures on jugeoit des

Lvoyoit -des’li

indices. l .

(z) Les Koua ont deux parties,l’une inférieure , l’autre fupérieure; ,
- chacune a trois lignes , 8: c’efi proprement un troifieme Koua , qui réfulte

. de l’union des deux. Dans le Tchi on examinoit le Tching ,ou la partie
inférieure du Koua ; on examinoit aufli le Hoei , ou la partie fupéneure.
f L. P. Gaubil a traduit tout ce panage; c’efl la figure de la pluie qui
tombe 6’ qui «fla , la figure d’un tcmsjbmbre , la figure d’un quartier plein

de brouillards , la figure de lignes qui je croifcnt : c’efl le Tching , c’cjl le
v Hoei.,Comme il s’agitde brûler l’écaille d’une Tortue fur laquelle fe forme

une vapeur , une efpece de terne ou d’obfcurité , 8: des fentes g j’ai cru me

rapprocher davantage du texre dans ma traduôtion ]. ’ ’
A.
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’ par le Chi (1). S’il le trouve trois hommes qui ufent du Tchen ,
on s’en rient à ce que deux de ces trois diront.

Si vous avez un doute important; examinez vous-même;

Vou-v me.

Pou
Chi.
. -voir la même
Lorfque(a)
tout fe 8c
réunit le
à indiquer
8: à faire

Kang-mo.
1111.
r l r6.
Tfou-chou."

chofe, e’efl ce qu’on appelle le rand accord, vous aurez la

logo.

confultez les Grands, les Minil’tres 8c le Peuple: co’nfultez le

tranquillité, la force, 8c vos efcendants feront dans la
’OIC.

Si les Grands, les Miniflres 8c le Peuple difent d’une ma- U
(l) Ici le Clu’ s’appelle Tchm , mais T cher: peut fe prendre aufli pour le

Pou. Dans le Chapitre T a yu-mo lIl. de la premiere Partie , on a parlé du

Tchen. v

(a) Par ce qu’on a vu jufqu’ici 8: ce qu’on verra dans la fuite du Pou ,

Tchad, Chi , Tortue , il elt évident que ce n’elt que dans les cas douteux
qu’on ufoit , ou au moins qu’on devoit ufer , felon la doôtrine Chinoife ,
e ces moyens. Il eft clair encore qu’on prétendoit confulter quelqu’EfJ

prit qui voit 8c qui tonnoit ce ue les hommes ne font pas en, état de voit
ni de connoître , 8: u’enfinil s’agilfoit des allaites publi ues de l’Etat.

Un Auteur qui vivoit u terris de Kang hi , 8c qui a fait en onze volumes
un Ouvra e appellé Gc-tchi , qui en: plein de critique fur les Livres Chinois , 8c ut d’autres points de la Litterature Chinoife, cet Auteur , dis-’e ,
parle avec beaucoup de folidité fur l’abus du Pou 8C du Tchcn. l1 affine
que les Koua du livre Y-kin ont été pour diriger les Peuples 8c non pour

deviner. On voit airez ue à: beaux Commentaires de Confucius fur les
explications des Koua , rfaites par Tcheou-kong 8: par Ven-vang , font en
partie pour préfervet les Chinois du dan et des divinations parles Koua.
es explications de ces Koua, faites ar en-vang 8: fou fils Tcheou-kong ,
ne font pas mention de ces fortes de ivinations. Pour porter un jugement
certain fur les forts des anciens Chinois, il faudroit être bien au fait de
toutes les circonflanCes ui les accompagnoient , 8c des idées qu’ils
avoient:or il ell: bien diaicile d’avoir ces deux chofes. Le Chef pré ofé

au Pou 8: au Chi , devoit , felon les regles refaites , être fans afliaon ,
85-5 par fa vertu, être en état de connaître les intentions du Cie 8c des
Efprits. C’en: aux Savans d’Europe à comparer les forts des anciens Chi-

nois , ou leur ancienne divination , avec celle des autres anciens Peu les.
Les Millionnaires ne font as ici en état de faire ces compataifons, l’aime
de rem: 8c de livres; mais ils ont quelques moments pour faire l’avoir» aux
Européens ce qu’ils peuvent [aven eux-mêmes par la leâture des Livres

Chimie.

Y ij

1945.
avant J. C.»

.7. CHOU-KING,

niere, 85 que vous foyez d’un avis contraire , mais conformé
Vou-vans. aux indices de la Tortue 8c du Chi, votre avis réuliira.
Si vous voyez les Grands 8: les Minillrcs d’accord avec la i
Kang-mo.
112.2.
1 1 16.
Tfou-chou. ’

1050.
1045.

avant J. C.

Tortue (1) 8c le Chi ,. quoique vous 8c le peuple foyez d’un avis’

contraire,
tout réullira également. -»
Si le Peuple, la Tortue, le Chi l’ont’d’acc0rd, quoique vous,
les Grands 8c les Minillres vous vous réunifiiez pour le con-4’

traire , vous réullirez dans le dedans (a) , mais non au dehors.
Si la Tortue 8c le Chi font contraires au lentiment des bénira
mes, ce fera un bien que de ne rien entreprendre, il n’en ré-

fulteroit
du mal.
A,
8°. Les apparencesque
(3) qui indiquent
font, r. la pluie,
a. le tems ferein , 3. le chaud , 4. le froid, 5. le vent, 6. les
faifons. Si les cinq remiers arrivent exaélement fuivant la
regle , les herbes 8: es plantes croil’l’ent en abondance.

Le tro &le trop peu font beaucoup de mal. .

Voici Fles bonnes apparences: Quand la vertu regne, la
pluie vient à propos; quand on gouverne bien, le tems ferein paroit ; une chaleur qui vient dans fon tems, déligne la
prudence; quand le froid vient à propos, on(juge fainement;
a perfeâion ell: défignée par les vents qui ouillent felon’la

failbn. Voici les mauvaifes apparences: Quand les vices te.( r) Dans le texte , le caraélete de la Tortue ell fubllitué à. celui de Pou ,

ui ell dans les autres endroits du texte.
(a Le ’edans lignifie , dit-on , les Cérémonies, les Sacrifices , 86 le dehors li nifie les expéditions militaires.
(3) e rends par apparences le caraélcere Chinois T du’n , n’ayant pas
trouvé de mots qui puilÎent remplir toute l’étendue de ceinici. Dans le
cas Préfet]! il lignifie me’te’ore , phe’nomene , a parence ; mais de telle ma-

niere qu’il a rapport avec quelqu’autre cho e avec laquelle il el’t lié; un
météore , un 1p énomene , par exemple , qui indique quelque bien ou quel-

que mal; c’e une efpece de cartel dance qu’on paroit luppofer enlier
entre les événements ordinaires de a vie des hommes ô: la conflitution de
l’air , felon les dilïérentes faifons : ce qui el’t dit ici fuppofe je ne fais quelle

Phyfique de ce tems là; il el’t inutile de rap orter les interprétations des

chum. poflérieurs , elles font laines de aulles idées fur la Bhyfiqueæ
Peut être aufli Ki-tfe vouloit-il liure le Phyficien fut des points qu il ne
lavoit pas.

PART. IV.’ CHAP. IV. Houe-tan. ’17;
gnent , ilpleut fans celle; fi on le comporte légerement 86cm

étourdi, le tcms ell: trop fec; la chaleur cil: continuelle, li
l’on cil: négli ent 86 parefieux; de même , le froid ne celle

point, fi on cl trop prompt, 86 les vents foui-lient toujours li

ü

Votrvmsc.
Kang-mo.
x 122..

on cil: aveugle fur for-même.
1 1 16.
Le Roi doit examiner attentivement ce qui le palle dans une Tfou-chou.
année , les Grands ce qui le palle dans un mois, 86les petits
1050.

Ofliciers ce ui fe palle dans un jour.
l Si la con itution de l’air dans l’année, le mois 86 le jour aval" La
en: conforme au tems , les rains viennent à leur maturité , 86
il n’y a aucune difficulté fans le Gouvernement; on fait valoir ceux qui le diliinguenr parleur vertu , & chaque famille e11

en repos 86 dans la joie.
Mais s’il ya du dérangement dans la conl’titution de l’air ,
a dans les jours , dans les mors 86 dans l’année , les grains ne mû»

riflent as, le Gouvernement cil en .défordre, les gens ver-à tueux emeurent inconnus,86 la paix n’elt pas dans les familles (1).
Les étoiles re réfentent les peuples:il y a des étoiles qui
aiment le vent , d’autres qui aiment la pluie. Les points foll iciaux (a) pour l’hiver 86 pour l’été font indiqués par le cours

(1) On l’up ofe ici une correfpondance mutuelle entre les événements

ordinaires de a vie des hommes , fur- tout des Rois86 des Grands . 86 la
conflitution de l’air 3 mais au lieu de s’en prendre aux faulfes idées que Kitfe peut avoir eu lut ce-fujet , on pourra réfléchir fur ce qu’on a penfé en

Europe là-dell’us . 86 fur ce que bien des gens y difent 86 penlent encore
de repréhenlible 86 de dangereux. 1l paroit que les Chinois ont admis une

matiere homogene dans tous les corps; ils ont admis une ame fubfillante
après la delltuél’ion du corps ; ils ont admis des Efprits 86 un être fpitituel ,

Maître du Ciel, de la terre 86 des hommes; mais ils ont été mauvais Phyficiens , 8: le font mis peu en peine de la Métaphyfique 86 de la Dialeélzique; ils n’ont pas trop penfé à examiner le fond de leur rai fonnement fur
la nature des êtres; ils n’ont nullement approfondi la. quellion de l’union
de l’ame avec le cor s , ni celle des opérations de l’ame.

(a) On voit que le teXte ne dit pas à quelle étoile répondoit le foleil
aux foll’tices d’hiver 86 d’été 5 on n’indique point aufli les noms des étoiles

qui aiment le vent 86 la pluie. Dans les divers Catalogues d’étoiles que j’ai

envoyés , on aura vu ce que les Chinots ont penfé fur ce peint.
n

1045.

174. CHOU-KING,

du foleil 86 de la lune; le vent fouffle 86 la pluie tombe félon

L.-

Vov-vANG; le cours de lalune dans les étoiles.

9°. Les cinq bonheurs font, 1. une longue vie, 2.. les riKang-mo.
1 n 2.2..

1 1 1 6.

Tfou-chou.
1 ose.
1 04;.

chelfes , 3. la tran uillité, 4. l’amour de lavertu, 5. une mort
heureufe après uneiongue vie.

Les lix malheurs font, 1. une vie courte 86 vicieufe, 2.. la
maladie, 3. l’affiiélion, 4. la pauvreté, 5. la cruauté, 6. la
foiblelfe 86 l’opprelfion (1).

avant J. C.
(1) Dans ce Chapitre on a vu que , felon Ki-tfe , l’Empereut Yu reçut

autrefois du Ciel le Hong-fan , qui contient neuf ef eces. Les lnterpretes
difent ne Kiotfe parle d’une ancienne Carre ap el ée Lo-chou , attribuée

au grau Y u 3 dans cette Carte on voit neuf nombres ou globules noirs 86
blancs qui font un quarré magique , 86 contiennent des pro riétés des nombres : fuppofé que Ki-tfiait eu en vue cette Carte , l’explication qu’il fait
à l’occalion de ce nombre neuf, ell: bien allégorique , 86 il ne paroit pas ’
que l’Auteut de cette Carte ait penfé à ce que dit Ki-tfe. Cette carte Lo-

rhou ell: fans contredit très ancienne a la Chine , 86 li Ki-tfe a voulu en ar-

ler, il aura fait ce que Ven-vang , Tcheou-kong 86 Confucius ont fiiit,
c’elbea-dite que , fous rétexte d’expliquer cette énigme, il a donné de très

belles inllruétions furia conduite que les Princes 86 les Sujets doivent
tenir : raye; la Planche 1V à la fin de cet Ouvrage.

w

CHAPITRE V.’
INTITULÉ

’ LOU-GAO.

Vou-vans.
Kaug-mo.
1 12.2..

1 1 16.

Tfou-chau.

rosa.
104.5.

SOMMAIRE.
Le titre de ce Clapitrc fignz’fie Chien du pays de Lou; il eft’
fait à l’occafion d’un chien que des Peuples dufuys de Lou,
qui eflà l’occident de la Chine , envoyerent à l’Ernpereur.

Tchao-long fait à ce filth des remontrances au Prince fur
l’ufizge qu’on doit faire des [infinis ,° il dit qu’on doit, par

[à vertu, les mériter, pourxles diflribuer enfitite aux gens
vertueux. Le Kong-ma met cet événement à la quatoqiemc
année de Vou-vang. C c Chapitre n’eflque dans l’ancien texte.

LA viélzoire remportée fur le Roi ’de Chan ( 1) procura une

libre communication avec les neuf Y (2.) &ies huit Man,86
les gens de Lou (3), pays d’accident, vinrent offrir un grand
chien. A cette occalion le Tai-pao (4) fit ce Chapitre Lou-gaa,

pour infiruire le Roi.

’ Lorfqu’un Roi , dit-i1, ell fage, lorfqu’il aime véritablement

lavertu, tous les Étrangers , voilins ou éloignés, viennentlè
(i) Le Roi de Chang en: Cheou , dernier Rai de la Dynallie Yn au

Chan . , t

(2.)g Les Y 86 les Man (ont les Étrangers 5 Man exprime ordinairement
les Etrangers du Sud.
(3. Je ne fais où étoit le pays de Lou 3 Goa ell: le caraétere qui lignifie
un grand chien.
(4. Toi pao en le titre d’une grande dignité; Toi lignifie grand ; pua
lignifie proteEiîon, confiwàtZon ; c étoit un des grands Minil’tres d’Etat;

Tchao-kong, Prince de la Famille régnante, était alors T aipao. .

a

avant J. C.

.---

176 CHOU-KING, .’

foumettre86 lui ofi’rir les produélzions de leur pays ( 1) ; mais ces

Vou-vans. préfents ne doivent être que des habits , des vivres 86 des meuKeng-ma.

l l Il.

1 1 16.

Tfau-chou.
1050.
1045.
avant J. C.

bles utiles. p

On ne les fait que par l’ellime que l’on a pourla vertu du

Roi, 86 celui-ci en fait part aux Princes qui ne font pas de la
famille, afin qu’ils foient exaéls. ll partage les chofes précieufes aux Princes de fa famille, afin qu’ils penfeiit a la proximité
du fang 86 à l’union qui doit être entr’eux; ainli ces chofes qui

viennent de la vertu retournent à la vertu.
Une vertu accomplie n’el’t jamais méprifée; ne faire point

cas de ceux qui font recommandables par leur fagelfe , c’elt
décourager les hommes; méprifer les gens ordinaires , C’ell: leur

ôter la force de travailler.
Si on ne le laill’e pas féduire par ce qui fe voit 86 par ce qui
s’entend , tout ell: dans l’ordre.

Méprifer les hommes , c’ell ruiner la vertu , 86 convoiter les
chofes,’ c’ell: perdre fan cœur.

Nous ne devons penfer qu’à la droite raifon (a) , afin que nos
paroles n’en (oient que des rejettons.
Préférer Ce qui el’t utile à ce qui ne l’ell pas, elt une aétion

digne d’éloge. Le peuple trouve ce qui lui e nécefaire, quand.

on ne recherche pas les chofes rares 86 quand on ne méprife

pas les chofes utiles. Un chien, un cheval font des animaux
étrangers à votre pays , il n’en faut pas nourrir: de même n’é-

levez pas chez vous de beaux oifeaux ni des animaux extraordinaires. En ne faifant point de cas des raretés étrangeres , les
hommes étrangers viendront eux-mêmes chez vous: qu’y a-t-il
de plus précieux qu’un fage? il met la paix parmi tous ceux qui

font autour de vous.
Hélas! ne vous rallentiffez pas du matin au fait: li l’on ne l
(1) Le préfent qu; firent ces Étrangers ell traité de Kong , redevance 86
tribut. C’el’t de ce caraétere que les Chinois fe fervent encore aujourd’hui

quand ils parlent de quelques préfents offerts à l’Empereur at les Princes
trangers. Les Chinois le plaifenr à regarder les Princes (l’es autres pays

comme fujers de leur Roi.
T (Il On parle ici de la droite raifau , de la lai naturelle 5 le caraCtete cl!
401

veille

P A R T. 1V. "C H A P. V. Lou-61m; 177
veille fans celle fur foi-même , la faute la plus légere détruit la

plus hautervertu : vo ez celui qui éleva-une monta ne , il con«duit fan ouvrage julilu’à 72. pieds (1); mais tout e renverfé fi

ü

Van-vue.
Rang-ma.

un feul pannier manque.
1121.
1 116.
En prati nant lincerement ces préceptes , on conferve la
vie au peup e, on le maintient dans fes demeures , 86 le Gou- Tfouochou.
vernement en: fixe.

1050.

104 .

avant . C.
(t) Dans ce texte on parle d’une mefure de huit pieds appellée Chin. Les
Chinois ont encore ce oût pour les montagnes artificielles. J ’a1 parléd’un

. pied dont on dit que e fetvoit Vou-yang.

------.

Vou-vANn:
Rang-m0.
1 1 22..

1 l x 6.

TIbu-chou.

ICHÎIAL’PITRE V1. *
’L INTITULÉV1

arc-I. N-T E N G.

1 o 50.

I 04 5.

avant J. C.

S O M M A I VR E.
salon la: Iaœrprctes, la Dynaflie des Tcheou avoit un enfla,
dans lequel étoient renfermés le: Papiers inpormnrs à la
Regina: pour les Sorts ,1 ce cofie étoit lié avec des banales
dorées. En Chinois Kin fignzfie de l’or, à tong veut dire
bande; ainfi ce cafre étoit appelle’ Kin-zcng ; à comme il s’agit

dans ce Clzapitre , depricres , dcjàcrijïccs à de la confiiltaziozz
des Oracles , pour lejîjuels on fia obligé d’ouvrir le cafre, on a
donné au Clzizpitre le nom de Bande d’or. Tcheou-kong s’oflîe

lui-même au Ciel pour confiner la vie du Roi Vou-vang,
qui étoit dangerezfiment mladc. Ce Chapitre fa trouve dans

les Jeux :extes. L A feeondc aunés (æ) après la défaite du Roi de Chang,

Vou-mugi tomba darigèreufcment malade ,a tout le monde
étoit dans la trifiefië. I
Il faut,ldircnt alors les deux Miniflres (z) , que nous confidtions le Pou en faveur du Roi. ’
Tcheou-kong répondit; ne caufons pas de chagrin aux Rois
nos prédécefrcurs. Il le difpofa cependant à faire cette cérémo-

nie, 8c éleva dans un même terrein trois maflîfs de terre , 8c
Un quatricme au fud, d’où l’on le tournoit vers le nord; là ,
(1) Il s’agit de la feconde année de Vou-vang.

.(z) Tai-kong étoit un des premiers Minillres , defccndanr d’un rand
Seigneur du tems d’Yao. Tchao kong étoit auflî un ultxeMiniflre gâtoit

de la Famillç. régnante. i

PART. IV. CHAP. V. KIN-TXNG. 17g
[a tenant debout ( 1) , il plaçale Pi , 8c , portant entre les mains
le Kouei , il fit la cérémonie à T’ai-vang , àVangwki 84’. à Ven-

Vou-YANG.

vang (a). n

Keng mo.

Ciel a confié à vous trois (4) le foin e (on fils, moi,Tan(s) ,

Tfou cheap,

Le Che (3) récita alors la prierc qui étoit écrite en ces

termes : votre fuccclTeur cil dan ereufement malade ; le

je me dévoue à la mort pour lui.
J’ai la piété qu’un fils doit avoir pour les Ancêtres; "ai les

qualités 8c les conuoillhnces ni [ont néccflaires pour le fervice des Efprits; voue (unifiant n’a pas comme moi , Tan g
ces qualités ni ces connoilTances.
Il a été déclaré Roi dans le Palais (6) du Seigneur. (Tl l; il

CR en état de foutenir le Royaume 8:. de le conferver à vos
defcendants; il elÏ craint 8c refpeâé par-tout: hélas! ne lairfez pas perdre la précieulè commiflion que le Ciel lui a donnée. Le Roi notre prédéccllëur (7) auraà jamais un lien l8)

dans
lequel il pourra réfidcr. , ’ i .
Jlexaminerai donc inœŒammcnt la grande Tortue : fi vous
m’cxaucez , je prendrai le Pi (9) à: 1c Kouei , 8c je me retirerai

w n v-v- v r1 rieur fiv :v

(il C’el’t Tcheou-kong, autre Minifire , qui étoit frere de Vouvang.
i (a) Dans le rtoifiemè Cha itre de cette Partie , on a parlé de T’ai-yang 31
deuVengnki 8c de 1’ «Hong. CE Toi-yang qui conimença à refaite traiter:

en Roi, Voir des Officiers g avant lui les Princes de Tcheou émient peu
de chofe; clell pour cela que Tcheou-kong le place à la tête des Ancêtrea

aigu il mon: fa prime Iur’Vou-vang.
(3) e Clic étoit un græchOflieiet pour les cézûsmnies 5 il émanai

l’Hiflotàen
"Empire.
- ,pque le Ch: ou le
- (4.) (Gel! Tcàmfiongde
qui par]:
dans cette priera
Grand-Prêtre récite a. 0a sont, ne Tcheou-kong croyoit que les anses de (on

pet: , de (on ayeul Et de Ion .fayeul étoient au Ciel, 48: il puoit qu’il
Eegaidoit Ven-vang , Vangki 8: Tai-vang comme imeœeïents auprès du
ne

(5) Ta: eûlenom’de Tcheou kong. - .

46) Le Palais du &ignzwefile Palais du Chang si , ou le lieu dans lez

quel
on
honoroit
le deChang-ri.
(7) Le Roi
prédéceflioiu
et! mon zfi, Chef
la-fnmillelde Tcheou. : l .
(8) Ce lieu efi la Salle deltinc’e à boumer les Ancêtres. L
I (9) 0m déja sh’aut du Pi a: duKazci. Le Pi étoit une pierre
de prix en ufage dans es cbémonies 51e Kmdétoitnne piéta: .deboèsmq

-Zi

un,
n16.

’ logo.

1045.

avant J. C.

x80 CHOU-KING, i

pour attendre vos ordres; mais fi vous ne mjexaucez pas , je.

Vovcv ana. cacherai ce Pi. 8: ce Kouei.
iKang-mo.

un...

’ . 1116.

Tfou-chou.
1050.

rois.
avant .l’. C;

On fit alors examiner la Tortue par trois perfonnes; 8c tous
trois trouverent des marques heureufes; on ôta la ferrure , ort-

confulta le Livre, qui annonça du bonheur. ’
Tcheou. kong dit alors ces paroles :’ félon les lignes donnés;

le Roi ne périra point. Tout foible que je fois , j’ai connu les
nouvelles volontés des trois Rois ( prédéceflcurs) , ilsméditent
l’afermiflëment éternel de notre Dynafiie , 6c j’efperc qu’ils

vont donner des marques de leur amour pour notre Souve-v

tain. ’

Tcheou kon (t) a: retira, mit [En billet dans le cofii’e lié

avec des ban s d’or, à: le lendemain le Roi recouvra la
rancé.

Après la mort de Vou-vang(z)’, Kouan-cliou 8c les autres

fracs cadets firent courir des bruits dans le Royaume; ilsdifoientque le Tcheou. kong penfoit à nuire au jeune Roi ( 3).
Ce miniftre en conféquence avertit les deux autres Minifïtres en CES termes: fin je ne me retire pas, je ne pourrai plus:

avertir les Rois nos prédécellëurs(4.).. une pierre de prix que les Princes 8c les Grands mettoient devant le virage
en parlant à lilimperent; A’la fin du’Chapitre’Yurkong , on a.rlc’ de ce

Kamir

(t) On ne peut le fervir de. ce que fait ici Tcheou kong’, pour ouvefi
e-les Chinois, en honorant leurs Ancêtres a: en les invoquant , atten-

ent quelque chofe dieux; car la cérémonie de Tcheou-l’on; lui cil articuliere , 86 n’efl pas celle que prefctiuoient. les Loir Chinoifes pour l’ onneur

ue l’on devon rendre aux Ancêtres. Ceux qui croient en Europe que les
ëhinois .penfenr que toutmeutt avecle corps , ne s’accommoderom pasdesz
idéesde Tcheouekong.

(a) Ces paroles ont fans doute fait penferà Se-ma-tfien que Vou-yang
n’avoir régné que deux ans ; mais Kouan-rfe ,Auteur , avant Pincendie des.

livres, dit que Vou-vang régnai fept ans après la défaite du Roi Cheou..

[ (yucca
ll doit
avoir
ici une
laCune
]. l
T’du’à y
-vang.,
fils a: fuccefleur
de Vou-mg".
Tcheou kongi
étoit Régent de l’ mpire &Tureur du Roi. I l

(4) C’en-adire, je ne pourrai lus faire de cérémonies aux: Rouges,

gemme ll craint qu’on nele démentira

I PART 1V. CHAP. V.1cm-TING. 181
Tcheou-kong demeura deux. ans dans le pays oriental;
pendant ce tems-là. On découvrit 8:: on prit les coupables.
Tcheou-kong fit une Ode qu’il envoya au Roi : le, nom de
l’Ode étoit. Tchi-kiao: (1).. Le, Roi .n’ojfa. blâmer Tcheou;

kon . .
Eâ automne’,iau’ tems ciel"; momon , il s’éleva une’furienfe

tempête, il veut dezgrands tonnerres &des éclairs: unvvenr
impétueux fit coucher: les bledsiëc déracina les arbres : tout

. . a...------ç-. -

Vouvaue.
"Kang-mo. .
411114.

r r16.
.Tfou chou.
.1050.1045-

. peuple fut dans la. confiernation..Le Roi 8c les principaux avant J. C.
Minillres le couvrirent du bonnet de peau(Pien), ée firent
ouvrir le Coffre (z) lié avec des bandes d’or; on y vit le billet

parlequcl Tcheou-kong demandoit à mourir pour V ou-vang.
Les deux Minillresh) 8C le Roi interrogerenr les Officiers
prépofe’saux cérémonies, 8c ceux qui’étoient chargés des ailai-

r-es publiques, ceux-ci répondirent que cela étoit vrai ; mais ils

ajouterent en foupirant; Tcheou-kong nous a ordonné de
garder le (caret, 8c nous n’avons olé parler.

p Le Roi prit le billet en pleurant: il n’ell: pas nécefraire;

dit-il , de confulter le Pou.. Autrefois Tcheou-kong rendit
de grands fervices a la Famille Royale; mais j’étais un enfant, 8C je ne l’ai point in; aujourd’hui le Ciel a manifelïé

fa puill’ance 8c la vertu de Tcheou-kan : moi ,,qui fuis fi ’

peu: de chofe, je veux aller au-devant e lui; cela cit. conforme au cérémonial de l’Empire.

Le. Roi étoita. peine forti de Kiao (4) ,., qu’il tomba une

( r) T’ai-Han cille nom d’un oifeau.

(a) L’ouverture du Colite le fit fans-doute pour confulret le Pou 8: le
Livre dont il cit parlé. plus haut. On fouhaiteroit avoir plus de détails fur
ce Cofii’e a: (a: ce. qu’on y. confervoit ;,mais les Auteurs de ce Chapitre
écrivoient dans un tems ou on .avoitlàrdelTu-s .des-connoillancessqui le font

perdues. i"
(a) Tchao-éongfit T alloué»

(4) Les lnterpretes varient fur le (ests que le caractère Kiao doit avoir ç

les uns difent que Kim) f nifie le lieu ou. l’on [aurifioit au Ciel ou au
Chang-ri , 8c qu’il s’agit iel de. cette cérémonie g les autresne nient pas

la lignification de Kiao, comme lieu dufacrifice au Ciel, au Chang ri ç
mais ils ajoutent que dans ce Chapitre Kimlignifie l’étendue d’un certain

un I CHOU-KING,

---’ ande pluie , se un vent contraire au premier redrelra les

V°°’V*"°’ bleds. Les deux Miniflzres (Tchao-kongôc ai-kong)ordonnco

Kan -mo.

tent de réparét les dommages caufés par la chûte des grands

1 l8", arbres, 8c cette année la récolte fut très abondante.

t r r 6.

Tien-chou. .

1 °5°° Diftriél: de la Cour ou Ville Royale. Il cit certain que Kim a aufli cette
l°45t f ’fication. La diliriburion des années pour les airs rap ortés dans ce

avant J. C. à?!apitre , n’efl: pas facile à déterminer en vertu de ce que a Chou-km3

rapporte. ’

ADDITION’AUX CHAPlTRES Vil 8c fuitantsn

ÉVÈNEM. DUREGNE DEpTCHlNÏGVANG ,

Tourne’wma.- a

Kang me.

1 secoue Rot un LA DYNASTIE mas Tonton. ’

1 t l 5.
1 O7 9.

Tibia-chou.

CE Prince, fils de Vou-vang, étoit nommé Song. La pret 04 4.
mierelannée de, (on regne en! la. trente-quatriemc du cycle.
r 003.
avant J. C.
Dans le printems, a la pæmiere lune, il déclara Tcheoujkong
[on oncle, aulli nommé Tcheonèven-kong , premier Miniftre. Au feptieme jour du cycle , Tcheou-kong harangua-tous
les Grands à. la porte duPalais. Dans l’été, à la fixiemelune ,-

0n enterra Vou-vang à Pi, 8c dans l’automne Tching-vang.
prit les Habits Royaux.
A Vou-kcng, fils du dernier Roi des Yn , a: révolta avec fcs
fujets, 8c Tcheou-kong alla demeurer à l’Orient.

A la deuxieme année plulieurs peuples qui habitoient fiat
les transitaires , défi-adire, ceux d’Yen, de Sir! , les Barbares.

de Rotule révolteront. Dans l’automne il y ont de grands
tonnerres a: des vents impétueux. Le Roi alla aupdcvantde
Tçheou-kong , 8c enfuirez on marcha contre les rebelles.
Lattoifieme année, l’armée du Roi battit les peuples de .
Yn ; Vou-keng leur Prince, fut tué tous tranfporta les fuient.

dans lepaysde. Goei ; enfuir: on marcha. contre les rebelles

d’Yen, 86 l’on détruifit Pou-korr. f . A
. La quartiemeannée , dans le printems , à; la premier: lune ,

le Roi alla pour la. premiere foisreudtefes hommages dans la
grande Salle des Ancêueeransl’étéfi lax quarriemejlune ,
qu commença à olïrir des grains aux Ancêtres. L’armée du

Roi marcha contre les Barbares de Hoai , enfaîte elle revint le

à Yen; -

La cinquieme année, au premierellune. le

.184. i CHOU-KING;.

Roi relia à Yen 8c envoya. fes Ofliciers à. Pou-kou. Dans l’été,

TommeVANG.

Rang-ma.

à la. .cinquieme lune, il quitta. Yen. On tranfporra les Yn à

Lo-ye, ou la ville de -Lo;enfuite il alla camper à Tchingtcheou.

La fixieme année il fit une grande chaire au midi de la
Tfou-cllou. imontagne Ki.
l I s.

.1 O79.

l 04.4.
v1 003.

La feptieme année,Tc’heou-kong remit le Gouvernement

avant I. C. au Roi. Dans le printems, à la deuxieme lune , le Roi alla à.

Fong. A la troifieme lune, Tchao-kang-lkong alla vers le
Preuve L0 pour prendre les dimenfions d’une nouvelle ville.
.Au premier jour du-cycle, Tcheou-kong harangual( x) tous les
Officiers à Tching-tcheou; enfaîte il environna de murailles la
Cour-Orientale; le Roi s’y rendit, 8: tous les Grands vinrent
lui rèndre’hommage. Dans l’hiver , le Roi quitta cette Cour,

a fit conflruire le Kaoayu-miao.
’ La huitieme année , au printems, le Roi ordonna" à. Kin-

fou, Prince deLou,ôc à Ki , Prince de Tfi, de tranfporter tous
les fuiers d’Yn dans le pays de Lou. Il fit la danfe appellée iSiang
du de l’Eléphant. Dans l’hiver, à la douziemc lune, ll’àrméc

du Roi fournit Tang, 8c on en tranfporta les peuples à Tou.
i L La neuvieme année, dans le printems , à la; premiere lune à .

on fit des (acrifices dans la;Sa;lle des Ancêtres; les peuples de
Siao-ehin-c’hi , l( de Nia-che )-, vinrent faire leur cour awRoi ,
qui donna à leurs chefs des. dignités. g
tu; La dixicme année Je Roi déclara; Tang-cho (z)’Prince d’Yu ;

les peuples d’Yue-tc’hang vinrent rendre hommage au Roi,
8c Tcheou’âkong alla demeurer ’à Ring. h

e Laionziemeiannlée ,là la. prenïiere luné du printems , le
* (x) Cette Harangue pille Chapitre for-f: , d’u-Chou-king.
12.) les autres Hiltoriens le nomment Kahg-tîza.

alla

un: I’V.’ ADDITION. a;
alla à Fong , 8c il ordonna à Tcheou-ping-kong ( r) de gou-’

verner la Cour Orientale. -

-’Tomate;
YANG.

La treizieme année , les troupes du Roi, avec celles des
. pays des Princes de Tfi &de [ou , battirent les Jong, qui font Kang-mo;
des Barbares dont il a louvent été fait mention.
La quatorzieme année l’armée de Tfin aliiégea Kio-tching,

8c la prit. Dans l’hiver on annonça que Lo-ye étoit entierement achevée.

La dix-huirieme année , au printems, à la premiere lune,
le Roi alla à Lo-ye , 8c y mit les vafes ou trépieds ( ting),
qui, fuivant la tradition, avoient été faits par l’Empereur Yu.

. LeFong-hoang parut,&fe promena furles bords du Hoang-ho.
La dix-neuvieme année il fit la vifite de l’Empire.

La vingt-unieme année , Tcheou-ven-kong, le même que
Tcheou-kong , qui étoit, mort à Fong, fut enterré a Pi l’an-

née
fuivanre.
- 7raffembla tous les Grands
La vingt-cinquieme
année, le Roi
dans la Cour Orientale; tous les Barbares vinrent lui rendre
hommage. Dans l’hiver , à la douzieme lune, il quitta cette
Cour, 8c alla faire des ofliande dans la Salle des Ancêtres.
La trente-quatrieme année , il plut de l’or à Hien-yang.
La trente-feptieme année , dans l’été , à. la quatrieme lune,

le feeond jour du cycle, le Roi mourut. 1

Le Kang-mo place la premiere année de Tching-vang la
vingt-troilieme du cycle , 8c dans cette même année le Chapitre Kiun-chi. Il rapporte, d’après le Kia-yu, que Tchingvang "avoit treize ans lorfqu’il monta fur le Trône. C’efi: en-

core à la premiere année qu’il fixe la retraite de Tcheou-

(Il C’en: le fils de Tcheou-kong.

11:5.

1 079.

Tfou chou:
1 04,4.
1 008.

avant J. C. .

ra

186 CHOU-KING,

:4 kong &les bruits qu’on répandit contre lui. Le Chapitre LieTsîï’cî’ tching eli mis à la quatrieme année. Le Kang-mo copie, dans

toute cette hiltoire de Tching-vang , le Chou-king; il donne
Kîlîë-Smm à Tching-vang, comme le Tfou-chou , trente- [cpt ans de
10790

Tfou-chou1044..

1008.

avantJr C.

règne.

a::::::::::::::::::::::::

TCHINGo.
T A - K A o. , m7,,
V ANG.

INTITULÉ

Kang- me.

i. avant
1115.
SOMMAIRE.
n°8J. C. Trou-chou.
1044.

T a-kao fignzfie grands avis ou avis importants: Ce Chapitre
contient des maxime: de Gouvernement à des avis que le Roi
Tollirtg-vang donna, la troifieme armée de fin regrte , à [es
Miniflres. Il je plaint de lui-même , de fin peu d’expérience,
Ôjè propofè d’imiter la conduite de fèsArzcêtres. Il "ordonne

’de lever une Armée pour aller contre les Partifims de la
Dynaflie Y n , qui jbngoient àfe révolter. Ce Chapitre ejl
dans les deux textes.

V0 1c I , dit le Roi (1), les ordres que je donne à vous qui
êtes mes grands VafÎaux 8c à vous ui êtes mes Miniftres 85
mes Officiers. Le Ciel n’a pas compaâion de moi , il afflige m’a

famille 8C ne diminue point fa févérité. Jeune , comme je le
fuis , je n’ai pas la prudence néceŒaire pour procurer au Peu-

ple la tranquillité, à plus forte raifon ne puisrje comprendre

ni pénétrer les ordres du Ciel. .
Oui, jeune 8c fans expérience, je’fuis comme un homme
qui veut paHEr une eau très profonde: je cherche quelqu’un

qui me dirigejdans ce pafrage dangereux. En faifant fleurir les
(r) Le Roi dont il s’a it eli Tching-vang fils de Vou-vang. Vou-vang
avoit donné un petit Etat ËVou-keng , fils du dernier Roi de Chang ou de
In; Cet Etat étoit dans le pays de Kouei-re-fou , du Ho-rian. Vou-vang avoir
nommé trois de [es freres pour veiller fur le pays de fes nouveaux fujets de

mimine Yn.: après la mort de Vouévang, Vou-keng 8c les trois on-

cles du Roi fe révolterent. a, A v ,AIa’1j

188 CH O’U-K’l’N G,(
Tourne-

vans.
Rang-m0.
I l l 5.

1 07 9.

Tfou-chou.

:044.
1 oo 8.

Loix 8c en étendant cet Empire que j’ai reçu de mon pere, je
ferai voir que je n’ai point oublié les grandes aérions. Comment ofcrozs- je réfiflcr à l’autorité que le Ciel fait paroître!

Vou-vang m’a [aillé une Tortue ineftimable pour connoître
les volOntés du Ciel ; c’elt elle qui a prédit autrefois qu’il y au-

roit dans le pays occidental de grands troubles ( r) , 8c que les
peuples d’occident ne feroient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n’a-t-on pas été l

Ce faible relie de.’la Dynamo Yn (z) ofe entreprendre de

avant J. C. fe rétablir, malgré le juf’te châtiment du Ciel. llvoit des taches

dans notre Etat (3), 8C des troubles parmi le Peuple ; il veut,
dit-il , rétablir l’ordre 8c avilir notre Royaume de Tcheou.
Dans ce tems d’aveuglement, j’attends inceEamment les
dix Sages (4.) qui font parmi le peuple, j’efpere qu’ils rétabli-

ront la paix , 8c continueront les entreprifes de Vou-vang.
Tour cit pour moi un fujet de joie, le Pou ne nous annonce

que du bonheur. ’

Je vous adreffe donc ces paroles , Princes des Royaumes
voifins, Chefs des Officiers, 8c vous qui avez foin des affaires. Puifque le Pou (5) en: favorable, il faut que toutes vos
troupes me fuivent pour aller punir ceux du Royaumede Yn,
’85 les fu-jets qui ont abandonné mon fervice. ’
Mais vous ne celiez de dire; l’entreprife el’t difficile l le

trouble non-feulement cit parmi les peuples , il cit encore
dans la Famille Royale ( 6); nous &Înos refpeâables vieillards
ne fommes pas d’avis de faire la guerre: pourquoi ne pas ré-

fiflter
au Pou? ’ .
Malgré mon peu d’expérience, je peule fans celle à ces diffi(1) La Cour étoit dans le Chen-fi , pays occidental, par rapport au Ho-

nan , où étoit l’ancienne Cour de la Dynafiie Yn. 1 -

(a) Le Roi fait allufion aux révoltes de fes oncles 8: de Vou-kan .

(3) Tchinf-vang arle de Vou-keng fils du Roi de Chang ou d n.
(4) Je ne ais que s [ont les dix [ages dont on parle.
( ) On voit que T dring-yang a and foin d’avertir que le Ciel ,i f:
I’déciate pour lui , 8: que le Pou lui a

°t connoître la volonté du Ciel. ’

(6) La jaloufie contre Tcheou-kong avoit fort porté à la révolte les trois

fteresde Vou-vang 85 de Tcheou-kong. .r Ç A . ,2:

PART. IV. CHAP. VIL TA-KAO. r89
i caltés , 8c je fou ire, en difant: que cet aveuglement caufe de :5
trifide aux veu s 8C aux veuves! Je ne puis me difpenfer de Tommfaire ce que le Ciel ordonne. Puifqu’il me charge d’un far- VAmv"
deau fi pefant 8c d’une commiflion f1 difficile, moi, gui fuis fi

. . . Kan - f

jeune, ne devez-vous pas avoxr compafiion de ma oxblcife: 11,35. ’

felon la ’juftice , vous devez tous me confoler ; achevons. m7,.
ce que mon pere , qui a mis par-tout la paix, a entrepris. Tfowch’oç.’
Je n’oferois manquer a l’ordre du Souverain Seigneur 1°44r
( Chang-ri); le Ciel combla de bonheur mon pere, 8C éleva ’°°8’
notre petit Royaume de Tcheou. C’ell par l’ufage du Pou (l) "un J’c”
que mon pere fournit le Royaume. Le Ciel aime encore au jours
’hui le Peuple; j’ai confulté ce Pou: hélas i! ne les ordres du

Ciel font manifefies 8c redoutables! Ils.font(le grand fonde-

ment
de, continua
notrele Dynafiie.
4 font
’ Vinfiruits
Vous avez
Roi ,"des anciens qui
de ce qui s’efl: paffé autrefois , a: il vous cl]: aifé de connoîrre

ce que fit mon pore, 8c les peines qu’il fe donna. C’ell par des
travaux 8c par des difficultés prefqu’infurmontables (2.).de le

Ciel fait réuffir nos entreprifes; oferois-je ne pas achever cet
ouvrage que mon pere a commencé. C’elt pour cela que je vous

ai fi fort encouragé , vous , Seigneurs des Royaumesvoifins.
La proteô’ti’on que leGiel annonce eflvraie , le Peuple la cona-

axoit; puis-je ne pas terminer ce qui 1a été. entrepris .parlfccn
hommes qui ont rétabli’le Royaume P. Le (liche releer que
Toufi’rent aujourd’hui les Peuples cornmé une ma adie; "com’ment oferois- je ne pas exécuter emierement l’ordre heureux
que reçurent autrefois ceuxrqui affern’iirentîce’ Royaume ? z i
’ Je vous ai déja’ dit que je voulois marcher. pour. punir les
- ....:.’. ’v lf?’ i ’..Ï,’)Î Ï ,-.’!;Î: , a. --;,Ê
’r A

a . .1 .1, w . 3-. ... ..-,u.3 ,i J...
... .«1 ,.
4* - (r) Dans leChapierelllde-læpremioto-Pastie,.on.a vaque Chu ne
faifoit.pas and cas de cg qu’on faifoit,pat laTortue. Ici-on voit de
"même que es Grands’de’la Cour”déï’1ic1r’t’ag’ovaakrfétoiamï une ’tés

j âs’en tenir aux oracle de.la.Torr’ue Iqhi Wflig’ifif. fore anus

ordr d emmura . appariera-ion volt j * neITohinglJvizngem-

plèifieæliæmeesemelzæueohzagnaaummem ’fiçarionîi
. (a) Tching-vang fait allufiona la buvourebaîh’. . lité détplufielm
Capitaines connus de fou rem, a: inconnus aujourd’hui.

à:

T emmWANGO

Kang-mo.
1 1 1 sa
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rebelles; je vous en ai dit les difficultés, 8c j’y réfléchis tous

les jours. Lorfqu’un fpere fait le lan d’une maifon, fi fou
fils n’en jette pas les ondements , a maifon fera-t-elle bâtie?

lorfqu’un pere fait labourer fou cham , fi fon fils ne feme
pas , quelle en fera la récolte? Mon refpeëlable Pere dit; j’ai
mon petit-fils qui n’abandonnera pas mon entreprife ;comment

I079.
Tfou-chou. donc ne ferois-je pas des efforts pour conferver 8c pour ailier;
1 044.
1 008.

mir
fou
Royaume?
p du pere ou du
. Un chef
de famille
laine un fils , fi l’ami

avant J. C. frere aîné, manquant au devoir de l’amitié , attaque ce fils ,

que peut-on penfer de fes domefiziques , qui ne viennent
point encourager ni fecourir ce fils?
Soyez- donc tranquilles; un bon gouvernement eft l’eE’et

de la fageHe des bons Miniftres (1). Dixhommes infiruits des
ordres du Souverain Seigneur (Chang-d ) , qui ne doutoient
pas de la réalité du fecours du Ciel, n’oferent violer fes or-j

dres; aujourd’hui le Ciel affiige notre Dynaflie de Tcheou;

les auteurs du trouble me touchent de pres (a) , ils attaquent
leur propre famille ; ignorez-vous qu’il ne faut pas aller contre
les ordres du Ciel?
Je ne édictai d’ penfer. Le Ciel, en détruifant la Dynafrie Yn, refl’emble celui’qui ferme: comment donc oferois-je
aujourd’hui ne pas achever? Penfez que le. Ciel rendit autre-

fois heureux ceux qui fervirent fi bien le Royaume.
.Comment oferoxs-je. aller contre ce que je fais par le Pou?
A l’exemple de mon pere, je veux mettre l’ordre 8c la paix fur
les frontieres. ’Aujourd’huile Fouine nous annonce rien que
d’heureqxac’el’c’ ’ourquoi. je veux me. mettre à. votre tête, à:

aller unir les re elles de l’Orient. Les ordres du Ciel ne fau-

toient être faux, a: ’le’Pou(3) y-eftconforme; -

.. a[gang-i-) g: .. a. . .. :...
v.
:91 :1 . . tu .2; ’.- .1
(gais.
, (r) T ehing-wng palle-ide. ’dn;hou1mes infirma, 8er. ne
;-furre’eSydix:homnîçs.qu:a;.
.1) I m: ri ni a: ; , .E’r * V ,.
Oui-roi: que lekkàu’allufimàdasîyîltcëfledfieê cénacle?» Tan .1.
3 Te ’ngavangiumçntitbujfillfiâ 9.11191. 888.151 Élu 309.35). 9:.
nomjàes ètdfetÏdfllcldi-ommnid .rÊ 5; sont; Â: î. il L 1 . fizli’ilÇ Y
î

nsrl’nnvflns amadoué ï;- .emnnç-l si. aux». z n’y!)

A ..t1..i

(une?

Wuwm --«-’--.
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VANG.

INTITULÉ ,"IsOUEI-TSE-TCHI-MlNG.
Ià
on
Tfou-chou.
SOMMAIRE. i ’1003I avant J. C.
a Kaug-mo.

1 044.

Tching-vang ayant ôattu êfizit mourir Vou-kengfils du dernier
Roi de Y n, donna au frere aîné de ce Prince , qui étoit
nommé K i Ôqui portoit le titre de Ouei-yë ou W-tfit , c’efl-t’z-

.dire , Prince du pays de Ouei , la Principauté de Sang,
pays fitué près de K ouei-te-fbu, dans le Ho-nan , que Voulrengavoient occupé , avec fesfitjets de Y n , mais fous le pou, voir de Vou-vang. C ’efl en inveflzfl’ant Ouei-tfe que T rhing-

vang lui tint ce difcoursjur la conduite qu’il devoit tenir
dans le gouvernement de flan petit E tut. Le Roi fait en mêmetems l’éloge de ce Prince. Ainji le titre fignifie ordre donné il

Ouei-gfe. Le Chapitreonïierne de la troifieme partie porte aufli
I le nom de ce même Prince. Ce Chapitre n’efl que dans l’an-

cien texte. * i

Le Rox’dit : fils aîné de Yn , écoutez: je penfe attentivement à la fublime vertu de vos Ancêtres , 8c à ce que vous imitez leur fa effe ; c’el’t pourquoi je vous déclare héritier 8c chef

de votre fâmille (1) , je veux que vous ayez foin de fes céré(1) L’Auteur du T fo-chouen , à la troifieme année de Y n kong, Prince
de Lou , dit ne les Princes de l’Etat de Sang font de la Dynaftie Yn ; à: il la

féconde ann e de Ven-kong , Prince de Lou, cet Auteur dit encore que
les Princes de Son font des defcendants du Roi Ti-y. Confucius dit que
l’Etat de Sang fub litoit de fon rems , 8: que fes Princes étoient de la race
de Tching-tang. Il dit aufli que les Princes de l’Etat de Xi étoient des dei-1

1 tendant: du Roi d’Yn. Le payâde Xi étoit dans leHo-nan. 4

’ ses:

TourneAune.
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momies (1) ; vous ferez dans mon Palais comme un hôte:

vous 8: moi foyons à jamais heureux!
Tchin -tang votre ancêtre, réunifToit les vertus les plus fublimesgi
étoit un modele parfait de. fageffe; il avoit l’ame
Keng-m0. o
1 1 l 5P

1 on.

grande &l’efprit profond, c’efi pour uoi l’augufte Ciel l’aima ,

’aida , a: lui donna le Royaume. Cecl)r’ince confola les peuples

l’ion-chou.

par fa clémence , il bannit la corruption 8c la tyrannie , il.
répandit par-tout (es bienfaits , 8c tranfmit fes vertus à fes
I 008.
defcendants.
avant J. C.
. Vous imitez un fi grand modele , iauffi depuis long’tems
’ 1 044..

jouilTez-vous de la plus grande réputation ;vous êtes attentif 8C
prudent dans l’obéifTance filiale, vigilant 8c refp’eétueux dans

es devoirs que vous rendez aux El rirs 8c aux Hommes. Je
loue vos rares vertus, 8c je ne les o lie jamais;le Souverain
Seigneur ( Chang-ri), fe plaît toujours aux facrifices que vous
lui offrez , les Peuples vous refpeûenr 8c jouifÎenr d’une paix
perpétuelle; c’eft pour cela que je vous donne la haute dignité

de Kong(z) , 8c je veux que vous gouverniez les Hia Orien-l
taux (3).
. Soyez attentif, 86 partez; infiruifez les peuples. Dans vos
habillements, ardez avec refpeék les coutumes 8c les loix
établies , défendez les droits de votre Roi : apprenez à vos fu-

jets les vertus 8: les grandes mitions de votre illuftre prédécelièur: travaillez à conferver toujours votre di nité , 85 aidez-moi. Que la vertu regne a jamais parmi v’os efcendants,

8c que votre conduite foit un modele pour les autres Royau-s
mes. Ne faites jamais rien qui puiffe déplaire à la Dynaftie

de Tcheou. , . v

Partez , foyez vertueux, 81. n’allez pas contre les ordres
que je vous donne.
(1) Les Princes de K i 8: de Sang , comme héritiers des familles Hia de
Chan ou Y n obtinrent des Rois la permiffion de facrifier au Chang-t1 , avec
les cerémenies employées cpar les Rois; de plus , ils avoient la petmiflîon.

de fe fervir de la forme es Calendriers pro res a ces Dynafiies.
(2.) La dignité de Kong étoit dans ce tems-lâiiipremiere après celle de Roi.

(3) Les Chinois s’appellent Hia , 8: par les Hia Orientaux, on indique le Pays de 500g a qui étoità K oui-refont , pays oriental par rapport .
à la Cour de Tching-vangs

CHAPITRE.

fi -

CHAPITRE 1x. j T°*""°’

vans.

, ’ INTITULÉ I. Kang-mo.’

i. . ’e.."l ’ A q .1 ’, . ,’ i 111’012T ’I .Ï ;Î ’ .n t ’ - , » Î 1079-

q .KANGaKAO. a (maman.
I ’ v * ’ 1044m;

v VIHS’VÔ’MMÀÜIRE. L

10085

, avant JeCla

Ce. Chapitre Kong-kaofiuflie quelques difiiculte’spourle ou .
I 174 étéfilit, ê pour le Prince auquel il appartient. Le Roi qui ’
parle, efl Vou-vang , fiere aîné de Kang-cho’ou Tang-cho.

Kang-cho étoit-[oncle de. TchingÎvang ,jitivant les
. riens 5 à cependant dans Je Chou-king , le Roi le. traite de
fiere cadet. Il y a ici quelql’lerreur , ou l’on a’eu tort de pla-

ter ce Chapitre [bus T chiatg-vang. Il paroit appartenir il
Vou-vang. Kong-gan-ltoue Cr K ong-ing-ta dijènt que , dans
ce Chapitre à dans. le fitivant, c’efl Tcheou-Kong qui parle il
Keng-cho, Ô qui, au nom du Roi T ching-vang, tapette les avis.
de Vou-vang ; mais les autres lnterpretes penjènt que c’efl
Vou-vangluiamê’me ; ainfi ces deux Chapitres appartiendroient
au regne précédent. Quoi qu’il en fiit,V ou-vangdonneà K ang-

cho ,jbn frete cadet, le pays qu’occupoit le dernier Roi de la
Dynaflie .Chang,jitue’ dans le diflric? de ’Ouei-hoei-fbu , du

Honan, Ô en le lui donnant , il lui fit ces inflruélions. Kaoveut
dire averttflèment; ainfi le titre fignifie avertMfiment donné

i à Kang ou Kang-cho. E n qfet , ce Chapitre renferme des
inflruâ’ionsfitr les devoirs- d’uln Prince envers fis fitjets , fur la

punition des crimes , à fur la vertu qu’un Prince doits’cflorcer d’acquérir. Ce Chapitre efl dans les deux textes;

Bb

194 CHU.U-K1.’NG,W’
Tunne-----.
YANG.

AU jour de la pleine lune de la troifieme lune, Tcheou-

kong (1) ayant formé le projet de bâtir une nouvelle ville dans
l’Orient,
au res de la riviere de L0, 8c tous les peu les jouifRang-me.
1 115.
faut alors d’une paix profonde , il afi’embla les Grands du
1079.
Royaume à: les Officiers , exhorta les peuples à vivre en paix
flou-chou. 81. à être fournis aux Tcheou 8c fit ces infiruâions fur le Gou1044.

1 008.

and. C. v

vernement. .

Le Roi dit: jeune Prince(z) , vous qui êtes mon frere cadet ( a) 8c chef des grands Vallaux. i
Notre illuflre pere Ven-van a donné de grands exemples
de vertus, 8c a été attentif à aire obierver les loix portées

Contre les crimes. i

Il ne méprifoit ni les veufs ni les veuves,il employoit ceux

ui deVoient être employés, il refpeé’toit ceux qui étoient ref-

peûa’bles,i1 purifioit ceux qui devoient être punis. Par les
grands exemples de vertus qu’il donna aux peuples, il fonda
notre Dynaflie, quelques Etats le (Cumire’nt à- nous; enfui-te les
Peuples occidentaux furent énétrés de refpeéi: pour lui,.ôc
le defirerent pour Maître. Sesîiaures vertus parvinrent jufqu’au

Souverain Seigneur (Chang-ri), qui les apprôuva, 8c (qui lui
donna l’ordre de détruire la Dynaflie Yn.Ven-Vang reçut cet

Ordre authenti ne , alors les pays 6c les peuplesfurent fagement
gouvernés; de pourquoi, jeune Prince,fivons êtes en dignité
dans l’orient , vous le devez aux foins de votre foible (4) frere
aîné (5).

Pr1ncc,lfoyez attentif. Dans le gouvernement de votre
.. (1) l Des Commentateurs ont remarqué que ce préambule devoit être
tel ui du Chapitre Loekao , â la tête duquel il falloit le placer. Le P Gaubil
l’a omis tout-â fait , au moins on nele voit pas dans les deux copies
ç, (a) [Dans letexte on fe [en du mot Fong, qui lignifie celui à qui l’on a
qonrie’ des terres en appariage l. i I
’(5)’T C’en: Keng cho , frere cadet de Vou-vang
1’ (4) ; J’ai mis faible frere aimé. Dans ce tems- la c’éroir 8: c’en encore

l’ufage de s’appeller pauvre, petit , fans talents , &c.
(5) Il veut dire que K ang-cho doit fou état à fou frere aîné Vou-vang.
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Peuple, imitez avec refpeét Ven-vang; exécutez ce que vous
avez entendu, conformez-vous à des paroles fi (ages, prote»
gez 8L confervez vos (bien, informez-vous (1.) foigneufement
de ce que firent autrefois les Rois d’Yn, qui fe dillinguerenr
par leurs vertus; penfez aufli. à ces anciens a; illuflzres fuiets
de la même Dynafiie; que leurs exemples fervent à alliermir
votre cœur dans la vertu , inflruifez-en vos Meus; informez,

vous encore des anciens (ages Reis, 8L imitezllcs , par ce
moyen vous mettrez les peuples en paix; étendez par-tout la
loi du Ciel; ayez une vertu qui-paille vous’mettrc en état de

remplir vos devoirs , vous montrerez par-là que vous voulez
fincerement obfcrver les regles que je vous prefcris.
Jeune Prince , vous êtes comme celui qui tell malade ou
blefÎé ; veillez fans celle: le Ciel cil: redoutable ,7 mais il Jefl:
propice à ceux qui ont le cœur droit. On peut connaître les in-

clinations du peuple; mais il cit difficile de le contenir: para
tez; rectifiez votre cœur,fuyez les plaifirs Sales amufements;
c’eû le vrai feeret de bien gouverner. J’ai oui dire que les mura.

mures ne viennent oint de l’importance grande ou petite des
affaires , mais de la bonne ou de la mauvaife conduite du Souverain , de (on exaâitude ou de fa négligence. On examine
s’il fuitla droite raifon ou non , s’il efllexaéi: ou non.
3 Votre emploi el’t de publier les OrdrcsduLR-oi’, 8e de gouver-

nera [a place: procurez l’union 8c la tranquillité auxpeuplcs

de Yn , confervez-les, aidez le Roi , affermirez le Royaume ,

renouvellez
le Peuple. ’ I ’ ”
Prince, foyez attentif, 8c infirmiez-vous de ce qui regarde
les châtiments. Si celui ui cil: coupable d’une faute légere , l’a
commijed’e (a propre vdlonté , il doit être puni féverement. Au
contraire s’il cit coupable d’une fauteconfidérable , 8: qu’il

rie-l’ait pas commiie par malice ni de deflèin prémédité ,
c’efl une faute de malheur , 8c de hafard qu’il faut pardonner, .
fi le criminel l’avoue.
Prince , il y a à cet égard des difl’érencessà .obf’erver ; fi vous

les connoiIfez , 8c fi vous les obfervez parfaitement, le Peuple
(I) Il paroit que Vou-yang aberre ce Prince il lire l’Hiftoire.

Bb ai

-Ter-ima’
YANG.

Kang-mo;
1115.
1079.

.Tfou-cho Il:
1044-

1008;

airant J. C,
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fera (oumis de. lui-même ,r’il-fe corrigera 86 vivra en paix; Si
TCHING- vous aigrirez avec lui comme avec’un malade, il le défera de
VANG’ ce qu’il a de mauvais; fi vous l’aimez comme votre fils , votre

Gouvernement fera tranquille. ’ 4

Kangmo. . A , a: .

"15. Prince (r) , ce ne pas vous qui puniffez-de mort ou de
1079, quelqu’autre peine lescriminels. De vous-même 84 felon vos

.Tfou-chou. efirs, vous ne devez punir ni de mort ni de quelqu’autre’fup1044- - plice; ce droit ne vient pasdevous : s’il faut coupera quelqu’un

lœss les oreilles ou le nez ne le faites pas (clou vosinclinarions

"un 1’ C’ particulieres; gardezla jufiice.
Quant aux allaites du dehors , faites conno’itre 8c publier ces

loix ; faites obierver ces fages loix que les Rois d’Yn ont por-

tées pour la punitiondes crimes. . ’ I I. i
S’il s’agit de fautes confidérables , penfez-y cinq , fix , dix
jours, 8c même jufqu’à trois mois, enfuite foyez exact à exé-

cuter
l’arrêt.
’
.
I
i
touiours égard à ce que lescirconflzances 8c la raifon exigent;
; En publiant Ïces loix d’YLn , en’lese faifant exécuter, ayez

nefuivez pasivos propresfentiments , 86 quoiquev’oùs verts
conformiezi’à, toutes les regles de la droiture , dites toujôurs en
vous-même: peut-être ai-je’manqué à quelque chofe. I

Jeune Prince, peu de gens ont le cœur aufli boni qu’elle
vôtre; vous con-noiflèzwle mien ,1 8L le defir que j’ai de pratiquer

la’vertu.
v vquiI.fe’commett’ent,
’ft
, ,Quand on voit ’
desafautes
ceux qui
volent ’86 qui excitent des troubles, les fourbes, l’es trompeurs, les homicides, ceuxÏ’qui tendent des piéges: aux autres
p’our.avoir leur bing-enfin ceux qui,fans)craindre lal mort ,co’mmettent ouvertement talures tous de crimes, illn’eft par:
fennequin’én ait horreur; ’. -: fi) Î ’ w; le i. z :" fg 7
, PrinCe ,e ces: Fautes (ont certainement dignesd’hovreu’rgmais
elles (ont moins danoereufe’s quela défobéiffince d’un fils 8c

’ la difcorde dans les Familles. Si un fils n’a pas pour (on pere le
rel’peé’i: qu’il lui doit; s’ilne l’ui’obéit pas, il fbleŒ e le-cœur’de

ce pere , quiialoos ne plus, 8c l’abandonne. Si nuire-ra
(1) Les lnterpretesdifent qu’un Roiju’ge à’lauplate’ du Ciel. l"
”. Hi”
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’ead’et’n’obferve pas l’ordre établi manifeftement’par le. Ciel,

86 ne refpeâe pas (es aînés, ceux-ci ne prendront aucun foin
Ide leurs cadets , 8c n’auront pour eux aucun fentiment de tendrefl’e 8c de compailion. Si nous , qui gouvernons les autres ,
.ne punifÎons pas féverement ces excès, nous détruilbns de
fond en comble les te les de conduite qui ont été données aux
peuples par le Ciel. Aliez donc , Prince , hâtez-vous d’exécute
. es loix que Ven-vang a décernées contre les crimes , ôc da n
la recherche 8c la punition de ceux que j’ai indiqués, ne foyez

:pas
’ cqui ne gardent point les re. ’Il faut indulgent.
punir féverement ceux
:gles ; mais j’ai encore plus d’horreur de ceux qui, par état,

’doivent enfeignerles autres, de ceux qui gouvernent,& en
général de ceux qui ont quelque dignité. Lorfqu’ils alterent

son changent les ordres du Souverain , loriqu’ils recherchent
:les applaudiKeinents 8c les éloges des peuples, lorfqu’ils ne
font. point attentifs, qu’ils n’obéill’ent pas, 8c qu’ils caufent

du cha tin au Prince , une’pareille conduite cit d’un mauvais

exempëe , 8c porte les autres à mal faire. Peut-ou le dirpenfer
de punir de telles fautes? Vous, Prince , hâtez-vous de fuivre

ces regles 8c de punir de tels Minimes.

.lUn Prince qui ne fait pas gouverner fa famille, ne peû
gouverner (es MiniiÏres ,’ni ceux qui ont de l’autorité : s’il e
Jévere , s’il cit cruel, s’il n’a pas foin d’exécuter les ordre.s

de fou Souverain, il n’aura point de vertu ; comment donc
gouverner?
"Ayez du refpeâ pour les loix établies , 8c fervez-vous de
ces-loix? pour mettre la paix parmi les peuples g penfez à ce que
Ven-vangia fait ; ’confervez le peuple dans la paix 8:. dans l’u’nfio’n’. Si vous, pouvez dire, j’en fuisjvenu bout, cela me rem-

”plira
de joie.’ ’ i ’ ’ i i
’ Si en connoît clairement ce qui regarde le peuple , fi on
:y peule fans, pallier], on lui procurera le repos 8C la joie. Je
yeux. imiter la vertu des (ages Rois de ,laïDynaflie Yn , 8:
gouverner parla paixôc par ladoueenr. Aujourd’hui , parmi ces
peuples, il n’y a performe qui ne (oit docileà fuivrele chemin
qu’on lui indique. Peut-on ,’fans loix 8c fans guide, gouver-

ner un Peuple l ’
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Prince, je dois nécelI’airement examiner ce qui s’eft pafl’é

autretors. C’en: pour cela que je vous ai parlé de la vertu , 8c

»de la maniere de punir les crimes. Les peuples ne (ont pas
encore entierement en repos , leur coeur n’cl’t pas encore en-

tierement fixe , 8c l’union parfaite ne regne pas encore parmi
eux. Quand j’y penfe(i), fans pallion, je ne puis me plaindre

Trou-chou.

fi le Ciel veut me punir: ce qui fait le coupable ne vient pas
de la grandeur ni de la multitude; mais que dire de ce qui cil:
fi clairement entendu par le Ciel.
avant J. C.
Prince , foyez fur vos gardes; ne donnez pas occafion de (e
laindre de vous ,À rejettez les mauvais confeils, 8c ne faites
rien contre la droite 8c faine raifon. Dans les jugements ayez
104.4.
1 008.

en. vue la vérité 8.: la droiture, travaillez avec loin à imiter
les grands exemples de ’vertu ; tenez votre cœur fixe fur les

vrais objets , examinez quels (ont vos progrès dans la vertu;
étendez jufque dans les

icux les plus reculés ce que vous aurez
trouvé de bon 8: d’utile; procurez la paix 8c la tranquillité au

peuple, 8c ne celiez jamais de vous reprocher vos fautes.
Jeune Prince , penfez que lesRoyaumes ne fubfifient point
éternellement ; ne laiiTons donc pas périr celui que nous avons

reçu; comprenez bien le feus des ordres que je vous donne ,
exécutez ce que je vous dis, 8c gouvernez vos fujets en paix.

Allez, Prince, ne tardez pas a faire obierver les regles que
je. vous prefcris; fi vous faites exaâement ce que vous dis
aujourd’hui, votre Etat fubfiflzera toujours.
(i) Je ne vois pas trop la liaifon de ces phrafes. Il paroit que Vou-vang
veut dire que c’el’t peut être fa faute fi les peuples nouvellement conquis

.ne (ont peint encore entierement cham és , que

a grandeur de cette faute

doit fe mefuter , non par la grau eut du pays 86 la multitude des
peuples , mais parles foins qu’on ne le donne pas , par leIde’fautd’ap’lication. Si par ces fortes de fautes Vou-vang croit qu’il dort être puni ,

plus forte raifon croit il pouvoir l’être pour de plus grands crimes
commis ar les euples , comme la défobe’ilTance , le meurtre , le vol, de
autres crimes qui font poulier aux malheureux des cris vers le Ciel.
’53
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Le titre de ce Chapitre fignifie avis ou ordres fur l’ufizge du
A vin. Il s’agit ici du vin de riz, qui fut découvert, fitivant
’ la plupart des Auteurs du ternis de Y u ,fbndateur de la premitre Dynaflie. Le razfin n’efl à la Chine que depuis les
premiers Han. Ce que l’on dit ici du vin ê de flirt ufizgc efl
remarquable. C’cfil encore Vou-vang qui parle Ô qui donne
ces avis àjbn frere Kang-cho. Il blâme heaucoup le trop fréquent uszge du vin , à veut qu’on ne le permette que dans

certaines occafions , il cite en plufieurs endroits les préceptes de V en - vang fin pere. Suivant Kong-gan- houe à
Kong-ing-ta , c’efl T Cheou-kong qui parle au nom de T ching-

vang à Kang-cho ,- mais les autres lnterpretes penfint que
c’efl Vou-vang; c’efl’la même dzflîculte’ que pour le Chapitre

précédent. Ce Chapitre efl dans les d’eux textes.

1E Roi dit: annoncez clairement aux peuples du Royaume
de Mei (l) les ord-res importants que je vous donne.

Quand Ven-vang , mon refpeâable pere, fonda dans le
pays occidental notre Dynal’tie; depuis le matin jufqu’au (oit.

il inflruifit les Chefs des Officiers de tous les Royaumes , leurs
Officiers 86 tous ceux qui étoient chargés des affaires, 8c leur
défendoit de boire du vin , en leur difaut qu’on ne devoit en
(x) Mei , ou Fong-m’ci cil; le nom du pays Ouei-her-fou, du Ho-nan.

zoo-W CHOUQKING, .

TourneVANG.

Knng-tnoL
I I t 5:
10793 H

ufer que dans les facrificesyôc dans les offrandes. Cet ordre;
ajor’itoit-il, efl: venu du Ciel; quand pour la premiere fois il
donna le vin aux peuples, il voulut que ce ne fut que pour les
cérémonies religieufes.- w’ i «
Le Ciel a manifcflïé (a colere , tout a éte en trouble dans le

Royaume; on; a abandonné la vertu , les grands comme les

Trou-chou. petits Royaumes fc [ont perdus, parceque l’on s’en: trop livré
1 044.

1908;

avant I.

au Vln.

Ven-vang, en inflruifant les jeunes gens, difoit: que chacun dans [on emploi, dans (es affaires, s’abfiienne d’aimer le

vin. On ne doit en boire que dans les Cérémonies ui le font
dans tous les Royaumes pour les facrifices 8c pourcles offrandes, mais encore avec modération, 86 nullement avec excès.
Qu’on infiruife , diroit encore ce Prince , les jeunes gens du
Royaume, afin qu’ils ne (e plaifent n’a ce que leur pays pro-

duit; ce fera le moyen de c0nferver ’innocence 8c la droiture
du cœur. Que ces jeunes gens [oient attentifs aux refiles 8c aux
préceptes que leur pere 8c leur ayeul ont [aillés ; qu’i s efliment

es grandes 8c les petites vertus.

Si parmi les habitants du pays de Mei ( dit Vou-vang) ,
vous voyez des laboureurs qui le donnent beaucoup de pernejzf
qui, accablés de fatigue , s’empreWent devenir fervirleur Roi ,

leur etc , leur mere ou leur ayeul; de même fi vous en voyez
quiy e (oient beaucoup fatigués à atteler les bœufs à la charrue
ou a faire le commerce dans les pays éloignés, 8c qui , à leur

retour , fervent leur pore 8c leur mere , les nourriflbnt 8c leur
procurent de la joie; lorfqu’ils feront dans l’intérieur de leur

famille des repas ou rien ne manque, mais ou tout fe paire
avec décence, dans ces fortes de cas on peut permettre l’ufagc

du vin.
Que ceux qui (ont en dignité , que les Chefs des Minif’cres ,

les Grands, ôc ceux qui (ont recommandables par leur prudence 8: par leur expérience, écoutent mes inflruâions. Si
vous avez foin de l’entretien des gens âgés , fi vous fervez
fidelement votre Maître, on vous permet de bien boire 8c de
bien manger. Si vous enfez férieufement à vous rendre vertueux 8c à. fuivre le julîe milieu, fi vous vous mettez en état
d’offrir
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d’oH-i-ir des viandes 8e d’autres préfens, dansles cérémonies des
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facrifices, vous pouvez alors vous tre’jouir 8C ufer du vin ; fi

vous obfervez ces regles, 81 fi les Minifires ue’le Roi emploie s’ac nitrent de leurs charges avec fidélité, le Ciel de
[on côté avorifera une fi grande vertu, 8C n’oubliera jamais
les intérêts de la Famille Royale.
Prince, dit le Roi : fi nous fommes aujourd’hui maîtres du

TÇHXNG-

YANG.

Rang-m0.
1 1 15.

1079.

Trou chou.
104.4.

Royaume que la Dynafiie d’Yn pofiédoit auparavant, c’efÏ

1098.
parceque les Princes, les Miniflres 8c les jeunes gens qui allifavant
J. C.
terent Ven-vang , fuivirent les ordres , exécuterent (es pré-

ceptes 8c. qu’ils ne furent point adonnés au vin.
Prince , j’ai appris que les [ages Rois de la Dynafiie d’Yn

gouvernoient leurs fujers avec beaucoup de prudence, qu’ils
avoient tou’ours en vue la brillante loi du Ciel , qu’ils n’avoient égardqu’a la vertu , 8c ne recherchoient que les talents.

Depuis le Roi Tching-tang (r) jufqu’au Roi Ti-y, tous remplirent les devoirs d’un Roi ,» 86 eurent de grands égards
pour leurs Minifl’res: ceux-ci de leur côté s’ePËorçerent d’aider

e Prince , 8c ne chercherentpoint à (e divertit ni à contenter
leurs pallions: à plus forte raifon n’oferent-ils fe livrer uni-

quement
au Vin. Les Vafaux qui (ont au-delà du pays de la Cour , les Heou
(2.) , les Tien , les Nan , les Gouei , les Chefs de ces Varfaux , les Officiers du difiriél de la Cour , les Chefs de ceux qui

étoient en charge, les Officiers de tous les Ordres , les Ou.
vriers 8c les Artifans , les Grands 86 le Peuple, ceux’ qui demeuroient dans les villages faifoient tous leur-devoir. Ils ne fe

livroient pas au vin ,Qne perdoient point leur tems, ne fongeoient qu’à fervir leur Prince , à publier fes vertus , 86 à (e.

r.rv

(x) Tching-tang fut le premier Roi de la Dynaflie Chang , 8: Ti-y fut
le pénulrieme. Vou-vang fuppofe que les Rois qui fe trouvent entre ces deux font connus , St il veut dire que depuis Ï’chingotang jufqù’â Il],
nul n’a ou les vices du dernier Roi’ Cheou, du moms’ nul n’avoir cet ef-

ptir d’irreligion ni cette obftination dans le vice.

(a) Les Hem; les T [en , les Nan 8c les Gaza; étoient des titres de

divers VaIÎaux. ’ C

C

m
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Keng-me.
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couder les travaux de ceux qui occupoient les premieres places , 86 par-là ils ne travailloient que pour les intérêts du Sou-

veram.
J’ai fu que le fuccefreur de tant de fages Rois ne fougeoit
qu’à fatisfaire fa paflion pour le vin. Il donna au Peuple l’exem-

ple d’un mauvais Gouvernement ; tout le monde (e plaignit

de lui, 8c loin de le corriger , il (e livra fans re le 8c (ans
mefure à toutes fortes de débauches. L’amour du plaifir 8c de

l 008.
la promenade lui tairoit oublier [on rang &laMajeflzé Royale.
avant]. C. Il faifoit gémir 6c maltraitoit le Peuple, fans penfer à fe cor-

riger; il ne cherchoit que les occafions de boire 8c de fe divertir; d’ailleurs il étoit d’un caraétere trop vif , cruel 8c il

ne craignoit point la mort. Quand il commettoit tant de
crimes dans la COur de la Dynaflzie de Chang, il n’était nul-

» lement touché de la ruine de fa famille , ni de celle de (on
Royaume; il ne faifoit pas monter au Ciel l’odeur de la vertu
dans les facrifices; le Ciel n’entendoit que les plaintes 8c les
murmures des Peuples , 8e ne (entoit que l’odeur d’une troupe
de débauchés 8c de gens plongés dans le vin; c’efl: pour uoi

le Ciel a détruit la Dynaltie Yn (r). Si l’amour excefli du
laifir attira la haine du Ciel, 8C fi les crimes commis par le
Peuple hâterent la ruine entiete de l’Etat, on ne peut point
dire que le Ciel ait traité injufizement cette Dynaf’tie.

Prince, continua le Roi, je ne vous entretiendrai pas longtems fut ce fujet. Vous favez que les Anciens ontldit les paroles
fuivantes: ce n’efi: pas l’eau qui vous doit fervir de miroir ,

c’efi le Peuple. La Dynaftie Yn a perdu le Royaume; voilà

le miroir fur lequel nous devons jetter les yeux, pour examiner ce que nous devons faire , felon les circonflances du tems.
Ecoutez encore ce que j’ai a vous dire : faites enforte.que
les grands Officiers de Yn , les Vaflaux, les Heou , les Tien ,
les Nan, les Gouei ne (oient pas [u jets au vin: à plus forte rai1(1) On peut remarquer que ce parla e du Chou-king fert à faire con; boître l’itteligion du Roi Cheou , 86 e refpeâ qu’on doit avoir pour
le Ciel. On a remarqué de même qu’on s’efl fort attaché à. faire voir l’ir-

rehgion de Xi: , dernier Roi de la Dynafiie de Hia. *

0

PART IV. CHAP. X. TSIEOU-KAO. 2.93
fou devez-vous tâcher d’obtenir la même chofe du Tai-che( 1)

8c du Noui-che , avec qui vous traitez familierement , de vos
Grands 8c des principaux Officiers de votre-Cour. Vous devez
avoir encore p us de foin de détourner du vin ceux qui fout
près de vous pour vous aider, tel que celui qui devant vous
exhorte les autres à la vertu 86 celui qui a l’Intendance des
affaires. Vous devez être encore plus exaé’t à détourner de la

paifion du vin le Ki-fou (a), qui doit réprimer ceux qui n’oéifTent point aux Princes, le Nong-fou , ui , felon l’équité ,

conferve le Peuple, 8c le Hong-fou, qui détermine les bornes
des terres d’un chacun. C’ef’t trois grands Officiers , qui [ont

toujours à vos côtés , doivent éviter les excès du vin , 8:.
vous devez, à plus forte raifon , les éviter vous-même.

S1 on vient vous donner avis qu’il y a des gens qui. font

attroupés pour boire, ne pardonnez pas cette faute; faites
prendre les coupables, faites-les lier 86 conduire à. Tcheou (3),

jeMais
lesab enez-vous
ferai de’ condamner
unir. i(4)iceux des Officiers de
Yn qui, fuivans de mauvais exemples, fe font livrés au vin;
faites-les inflruire.
S’ils profitent de ces in flruétions , je les récompenferai avec
( 1) La vraie idée qu’on doit attacher aux noms des anciennes chargea
cit très difficile à fixer , fur-tout quand il n’y a pas de reines anciens qui
déterminent cette idée. Le Tai-che avoit foin de l’Hifltoire; mais cet Officier
étoit bie lus confidérable qu’aujourd’hui ; il préfidoit à l’Affronomie

86 confervort les livres qui contenoient les maximes 86 les cérémonies pour

la Religion, pour les mœurs 85 le Gouvernement. Le Nord-che avoit fans
doute une char e qui dépendoit de celle du Tai-clze ou Tai-fe. (a) Les empîois de Ki-fou , Non fou , Hong-fou font ici ex liqués
dans le teXte. Ces mêmes emplois eront défignc’es ailleurs par autres

noms ,

(3) Tcheou étoit la Cour de Vou»vaqg dans le Chen-fi.

(4.) Le caraétere du: , condamner, ignifle faire le procès ; il fignifiq
ordinairement ruer , faire mourir ; mais dans le Chou-kmg ,quand il s’agit
des procès criminels , ce cataracte du fignifie fouvent fairele procès , condamner, juger , infliger une peine , quoique cette peine ne fait pas celle de

(port.- «(Je i1
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m--»--- éclat; mais s’ils n’en profitent pas, je n’aurai aucune com-T523? pafïion d’eux, je les mettrai au nombre de ceux qu’il faut con-

damner uif u’ils ne fe corri eut as.
Kanv-mo. Souvenez-vous toujours des ordres que je Viens, de vous
x 1 15. donner. Prince , fi vous ne favez pas diriger vos Mimfhes , le

aPq.P..

a....a
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Ce Chapitre appartient encore au regne de Vou-vang , flairant
la plâpant des lnterpretes , quoique quelques-ans , cités dans

lerfbmmaires des deux autres, penjènt qu’iljbit de dingvang. Le. titre fignifie matiere du bois Tfeï Tjè afflua 50:3
’ eflimé pour faire des meubles. Ce titre eflpris d’un paflage

du guatrt’eme paragraphe. Vou-vang ou Tching-vangcon-a
tinae de donner des avis afin frere Kang-clzo , fitr l’accord
parfait qui doit régner entre le Prince ,I les Grands 6’ le:
Sujets. Ce Chapitre eft’ dans les deux textes. V I I
IL eft du devoir d’un Prince de faire enforte qu’il y ait.une
mutuelle correfpondance entre le Peuple 8c les Officiers, ena’
tre les Officiers se les Grands ,entre les Grands Gales Vaffaux.
Prince, publiez meso’rdres, 8c dites: j’ai un Sertou , un

Secma , un Se-kong , des Chefs des Officiers qui Ïfe fervent
mutuellement d’exemple. Dites encore: je ne veux ni con-s
damner , ni maltraita-Si mon Maître a des égards pour le
Peu le, 8c s’il le foulage, je ferai de même; s’il pardonne. aux
ruée ants, aux trompeurs ,’ à ceux qui tuent 8c qui oppriment

les autres, je me réglerai fur. fa conduite. A J A, ,
C’en: pour’les Peuples qu’i15y a ’un Roi, des Chefs’êe des

PrincesVaffaux; ceux-ci ne doivent pas maltraiter leurs fujets ,
ni leur faire du tort; ils doivent avoir des égards pour les pau’ vres, foutenir les orphélins, les Veuves 86 les jeunes filles ui

font fans appui. Il faut que dans un Royaume tous fe confina

ment aux reglcs de la raifon , 8: que tous aient ce qui cil
i

1 04.1..
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ayant J. C.
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nécefTaire à leur état. Un Roi n’établit des Princes VaŒaux

8c des Minifires que pour procurerle repos aux Peuples 8e déVANG.
fendre leurs vies; c’efl: ce que de tout tems les Rois nt recommandé aux Princes V afÎaux. Vous êtes un de leurs hefs,
Kang.mo. n’a ez pas recours aux châtiments pour gouverner.
TCHING-

1 11 s.
1 079.

près avoit bien lpréparé un champ 8c en avoir ar aché les
mauvaifes
herbes , i faut creufer des cannaux , des foff’és, ô:
Tfou-chou.
bien aHigner les bornes : dans la confiruétion d’une maifon
1044.
après avoir élevé les murailles, il faut les couvrirêc les crépir.
1 008.

nant J. C. Quand on a la matierc du bois Tfe , il faut le raboter, le po.
lir,8c le peindre de fleurs rouges.
Vous devez (1) préfentement imiter la grande vertu des
anciens Rois. Si vous réunifiez en vous leurs belles qualités ,

les Rois voifins viendront vous rendre des refpeéls, vivront
avec vous comme avec leur frère, ôc fe perfeâionneront dans
la vertu. Un Prince véritablement vertueux , en: refpeé’té
8c efl; aimé de tous les Peuples des autres Royaumes.
e L’auvufte Ciel chargea autrefois les premiers Rois du foin
des Peuples 8c du pays de l’Empire du milieu (a).

Prince , que la vertu foit la regle de votre conduite; ne
cefi’e’z jamais de procurer la paix 8C la joie à des Peuples qui
ont été fi fort dans le trouble, 8c penfez férieufement à tenir

une conduite qui fait un fujet de joie pour les Rois prédéq

cefï’eurs. * n

En vous fervant de leur exemple comme d’un miroir fidele ,
vous ferez en état de tranfmettre a. vos fils ôta vos defCCna

dams un Royaume qui durera éternellement. ’ (1) Ce paragrapheôcles deux fuivàns’f’orit fans doute le fragment d’un

autre Cha irre ,’ on ne fait .comment ils ont été mis ici; ce point
critique e trop peu intéreffaut pour s’y arrêter. n . ï ’
(a) L’Empt’re du milieu , c’e’ft ainfi c1u’0n nomme laClune. d

e A). Ç

CHAPITRE XII.’
. INTITULÉ

"ne H A 0.1KIA o.

anamnu
Terrine.
YANG.

Kaug-mo.
I l l 5.
1079.
Tfou-chou.
1.044-

SOMMAIRE.
le titre de ée Chapitre fignifie avis donnéspar Tchao-kong, qui
avoit la dignité de Tai-pao. On a déja parlé de ce Mintflre

dans le Chapitre Kin-teng. C’efl au Roi T dring-yang que
fimt adrefl’e’s ces avis. Ce Chapitre efldans les deux textes.

LE trente-deuxieme ( 1) jottr du Cycle, qui cf]: le fixieme
après le jour de la ’lpleine lune (z) de la feconde lune,le Roi

partit le matin de Cheou (3) 8c alla a Fong.
Le Tai-pao partit aufii avant Tcheou-kong , afin d’eXaminer l’endroit que l’on avoit choifi pour habiter. Le quarante-

troifieme jour (4) du Cycle , au matin, fut le troifieme jour de

la troifierne lune; trois jours après , Ou le quarantecin- i

(1) Nommé y-ouei. V

(a) Il s’a it 1ci de lunes ou mois lunaires dans la forme du Calendrier
de la Dynaâie de Tcheou. Dans ce Calendrier, le folfiice d’hiver devoit
toujours être dans lapremiere lune. Les caraàeres cycliques de ce premier
paragraphe peuvent omet l’année dont il s’agit , 8: ces caraCteres ne con-

viennent qu à l’an 1 098 avant J. C. Le dix-huitieme Janvier Julien de cette
année , fut le jour de la pleine lune à la Chine, 8c , felon la méthode pour
les jours Chinois, le 1 8 Janvier s’ap elloit Xi tcheou ou 2.6 dans le cycle

Chinois. Le jour Kami, ou trente- euxieme du cycle, fut donc le vin tquatrieme Janvier ; c’efl: de ce jour Y-ouei dont on parle. Il efi facxle
e Voir les autres jours Juliens ui répondent aux jours Chinois de l’an
109 8. Le calcul du lieu du foleil 1c de la lune fait voir que le dixhuitieme
Janvier fut la pleine lune de la feeonde lune dans le Calendrier dela Dyg

Initie de Tcheou. j

( 3) Tcheou a; Fong font dans le (initiât de Si-gan-fon.
(4) nommé Piaf-ou.

1008.

avant J. C.

2.03
CHOU-KING,
quieme du cycle
(1), au matin, le Tai-paoparriva à L0. (z) Ils

..-.

Tunne-

le fervirent du Pou (3) pour examiner cette demeure: après
cet examen , ils en dreferent un plan.

VANG.

Le troifieme jour fuivant,’le quarantetfeptieme du cycle (4),

Kang-mo.

le Tai-pao fit trav Iller le peuple de la DyiiaflieiYn, pour

1 1 l 5.

1079.
Tfou. chou...
1044.. ’

1008.

avant J. C.

tracer les différenâendroits de la ville, au nord de la riviere
L0 , 8c cinq jours après , le cinquante-unieme du cycle (5) , la.
ville fut tracée.

Le lendemain, c’inquante-deuxicme du cycle (6), au matin ,

Tcheou-kong (7) arriva 8:. examina le plan. 8c les dimenfionsde la nouvelle ville, 8:. en fit le tout.
Le troifiemc jour après (8) , cinquante-quatrieme du cycle ,
on fe fervit dans le Kiao (9) de bœufs, 8c le lendemain , cin-

quante-cinquieme du cycle (10), dans le Clic de la nouvelle
ville, on fefervit d’un bœuf, d’une brebis 86 d’un cochon pour

jour ou le premier
leLe feptieme
facrifice,
Vdulcicle(i1)
. . -, aurmatin,
..

Tcheou-kong fit publier un écrit pour les Grands de Yn, les .
Heou , les Tien , les Nan 86 les Chefs des Vaffaux.
Après cette publication, les Peuples de Yn furent encouq .
- rages à bien fervir.

(i) Nommé Voulthir’z.) ’ l ï V ’ I j

(7.). La ,riviere du Ho-nan; e’efi aufii ie lieu où en: aujourd’hui la ville

de Ho-nan-fou.
(3) On a foriventvpatléfdu Pan. 4 (4! Nommé Keng-fin:- ’ i A
(5) Nommé Kinæyn. ’"

(a) Nommé f-ntao’. ’ ” . l i . ’

- (7)1 Tcheou kong ’e’t’oir frere du Roi Vou-yang , 8c Régent denim:

ire.

(S) Nommé Ting-fl’. I I , . h .

(9) On parle ici des fiièrifices dans leAKiao 84 dans le Che. J’ai deja dit
que Confucius déclare que ces factifices K tao 8c Cire [ont pour honorer le

Chang-ri ; aufli quand on dit que le Kiao efl: le Temple du. Ciel , le Cite la
Temple de la terre , felon’ Confuciusc’ef’t le Temple du Maître du Ciel 86

de fa-Terre -, dans le K (ab ’86 dans le Che on honore ce fo’uverain Maure

Chang
ri. ’ ’ ’ ’ ’ . ’
(10;; Nommé Vou-ou.
(1 1) Nommé Kim -

i Eufuîte
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Enfuite le Tai-pao conduifit le Chef des Vailhux , 8c étant
forti , il prit les préfents, qui confiftoient en étofi’es 86 en foie-

Tourno-

ries; il rentra, 8c les remit à Tcheou-kong ,- en difant : nous
nous roflernons a terre, 86 nous offrons ces préfents au Roi

Kang-mo:

86 à Cheou-kong. A l’égard de ce qui doit être publié aux
Peuples de Yn , c’efl l’afiaire de ceux qui en ont été chargés.

L’augufte Ciel, le fouverain Seigneur (Chang-ri) , a ôté
n I’Empire de Yn àfon fils héritier (1); c’efi: our cela, Prince ,
que vous êtes aujourd’hui fur le Trône. A a vue d’un événe-

ment fiheureux ( pour vous) , 8c fimalheureux ( pour le Roi
de Yn ), peut-on ne pas être pénétré d’une crainte refpec-

tueufe P
Le Cielaprivé pour toujours du R0. aume la Dynafiie Yn;les

anciens 86 vertueux Rois (z)de cottes naflzie font dans le Ciel;
mais parcequeleur fuccefI’eura obli é esSages de fou Royaume
de fe tenir cachés , 8c qu’il a mahraité les Peuples , fes fu-

jets ont pris leurs femmes 8c leurs enfants, 8c, en les embraffaut , en les encourageant, ils ont invoqué le Ciel; ils ont
voulu prendre la fuite , mais on s’efl: faifi de ces malheureux.
Hélas! le Ciel a eu compaflion des Peuples des quatre parties
du monde; c’efl: par amour pour ceux qui foqu’roient, qu’il a

remis (es ordres entre les mains de ceux qui .avoient de la
vertu; Prince, fongez donc à la ratiqucr.
.Jettez les yeux fur la Dynaftie de Hia; tant que le Ciel l’a.
dirigée 86 protégée comme un fils obéifl’ant, les Rois de cette

Dynaftic ont refpeâé 8c fuivi exaétement les ordres 86 les
intentions du Ciel, cependant elle a été détruite dans la.
fuite : examinez ce qui s’efl: pafT’é dans celle de Yn; le Ciel -

la dirigea 8c la protégea également; alors on vit des Rois de
(1) Le fils héritier cil: le dernier Roi de la Dynaftie Yn. Ce para;
grappe efl le commencement d’un beau placet adteffé par Tchao- ong

au oi Tching-vang.

(a) On voit ici ne T dura-kong fuppofoit les ames des [ages Rois dans

le Ciel, que le Cie peut priver du Royaume, qu’on croit l’invoquer , qu’il
ado la compafiion , qu’il donne des ordres ; eche u véritablement l’idée

du Ciel matériel? T chao-ktmg fuppofe ici connues les Hiftoires des Dynaf-

des Hia 86 Chang. ’ D d

vues.
1 1 1 5.

1079.
Tibia-chou.
1 04.4.

1 008.

avant J. C;

m
TCHING-

varve.

110
CHOU-KING,
cette Dynaflie
qui obéiffoient avec refpeét aux ordres du
Ciel; aujourd’hui elle cit entierement détruite.

Prince qui, dans un âge fort tendre , êtes fur le Trône
de
votre pere, ne rejettez pas les avis des vieillards; comme
Rang-m0.
1 1 1 5.
ils font parfaitement infiruits des talents 86 de la vertu de nos
1079.

Tfou-chou.

prédéceffeurs, leurs vues font conformes aux ordres du Ciel.

Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; fi vous pouvez
rendre le Peuple tranquille 86 le faire vivre dans l’union vous
1 008.
ferez
heureux: redoutez l’indolence 86 la pareffe , 86 penfez
avant J. C.
avec crainte aux périls oii un Peuple peut vous expofer.
1044.

Venez , Prince , au centre de l’Empire (Il , y. faire:
l’office de fucceffeur du Souverain Seigneur (Chang-ti) z
acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre état.
Tan(z) adit: la ville étant conflruite, le Prince fera avec refpeé’t(3) les offrandes 86 les cérémonies aux Efprits fupérieurs

86 inférieurs, 86 fera uni a l’augufte Ciel, il pourra gouverner

dans le milieu (4). Prince, voilà les paroles de Tan : fi vous
affermiffez votre R0 aume, 86 fi vous gouvernez fagement les
Peuples , vous ferez heureux.
Le Roi, après avoir fournis 86 rendu dociles les Peuples de
Yn , doit les faire vivre avec les nôtres : par-là ces Peuples
fe corrigeront de leurs mauvaifes inclinations, 86 fe perfeâion

neront
defans
jour
Si le Roi en:
cefÏè en
dans jour.
la retenue, , il aura nécefIitirement du refpeét 86 de l’efiime ont la vertu.

Nous ne pouvons nous difpenfer de voir , comme dans un
miroir, ce qui s’ef’t paffé fous les deux Dynafties de Hia 86de

Yn : je n’oferois dire que je fais que celle de Hia con;
fervât long-tems le Royaume , 86 qu’enfuite elle le perdit
promptement ; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle
abandonnala vertu; de même je n’ofe dire que la Dyna 10 de
( 1) Le centre de I’Empire eft la Cour qu’on établiffoit à La. Tchao-kong

invite
le Roi â venir dans cette nouvelle Cour. ,
(z) Tan efl: le nom de Tcheou-kong.
(g) Il faut remarquer que, felon le Chou-king,honoret le Ciel en: le

principal
devoir
(4) Le mot de milieu
défigne ici d’un
la Cour. Prince. V . i

PART. IV. CHAP. XII. TCHAO-KAO. 2.11
Yn confervât long-tems le Royaume , 86 qu’elle le perdit en-

2:22:52!

fuite en peu de tems; mais je fais qu’elle fut détruite lorfqu’elle

TCHINGVANG.

ne fuivit plusla vertu.
Prince , votre naiEance vous a fait héritier du même Royaume que ces deux Dynaflies ont autrefois poffédé , imitez ce

Kang me.
1 1 1 5.

que. eurs Rois ont fait de bien; fouvenez-vous que tout dépend du commencement (1 ).

1079.

Tfou-chou.
1 04e

Dans l’éducation d’un jeune enfant, tout dépend du com-

1 008.
mencement. On perfeétionne foi-même le penchant au [bien
avant J. C.86 les principes du bon difcernement qu’on a en naiffant. Aurez-vous du Ciel la prudence néceffairCPen obtiendrez-vous
le bonheur ou le malheur? en obtiendrez-vous un long regne?

Nous. favons maintenant que tout dépend du commencernent.
aPrince, puifque votre Cour doit être dans la nouvelle ville,
hatez-vous d’aimer la vertu; e’eft en la pratiquant que vous

devez prier le Ciel (a) de conferver pour toujours votre Dy-

naflzie. ’

Prince, fous rétexte que les Peuples ne gardent pas les

loix, 86 qu’ils f: livrent a des excès , n’ufez pas d’abord de

r1gueur , en les faifant mourir ou punir cruellement; fi. vous
favez vous accommoder a leurs inclinations,vous vous rendrez recommandable.
Si, pendant ne vous êtes fur le Trône , vous faites votre
principal objet e la vertu , tous les Peuples du Royaume s’emprefferont de vous imiter , 86 vous vous rendrez célebre.

, Le Prince 86 les Sujets doivent fans celle faire des efforts;
ils doivent defirer que notre Dynaflie conferve la Puiffance
l

(1) Tchao-kong ne atle pas des Princes avant la Dynaflie Hia , dont Yu
fut fondateur. Avant e Roi Y u , le Royaume n’étoit pas attaché aux fa-

milles; le but de T dico-kong efl de faire voir à Tching-vang le dan et de
perdre le Royaume que fa Famille a obtenu; 86 pour cela il infifte ut les
changements arrivés aux Dynaflies Hia 86 Chang. On voit que , felon le
Chou-king , la vertu eft ce qui conferve le Royaume dans les familles.
(a) On voit la doélzrine confiante du Chou-king fur l’autorité du Ciel ,’

Maître abfolu des Empires. Cet endroit doit être remarqué à caufe de la

priete au Ciel pour la confervation de la Dynaflie.

ne ij

l

aulong-tems
- CHOU-KING,
aufli
ue les deux Dynaflies Hia’86 Yn l’ont confer22.-:
Tennis- vée fans périr. rince , je fouhaite que ce foit le Peuple qui
VANG.

Kang m0.

vous procure la poffefiion éternelle de cette Puuiffance.
Je me profierne à terre , 86 je vous adrefI’e ces paroles. Je ne

1 1 1 5.

craindrai pas de faire refpeâer votre autorité 86 d’obfet-

1 079.

ver vos ordres 5 je ferai imiter votre illuftre vertu aux

Ifou-chou. Peuples qui ci-devant étoient nos ennemis, aux Minimes 86
1044.
1 008.

avant J. C.

aux Peuples qui nous ont toujours été attachés. Prince , fi vous
confervez en paix votre Royaume ’ufqu’à la fin, vous vous ferez

un grand nom. Je n’ofe me donner pour exaâ ni pour
attentif; mais prenant avec refpeél: les préfents des grands
Vaffaux , je vous les offre , afin qu’ils fervent dans les prieres
ue vous adrefl’ez au Ciel (1) pour la confervation de votre

Eynaftie.
(i) Ces prieres faites au Ciel pour la confetvarion de la Dynaitie ,

tout remarquables. r

CHAPITRE .XIII;

-

. TourneYANG.

INTITULÉ

Rang-m0;
1.1 1;.

LO-KAQ.

1079.

- Tfou-chou;
1044.
1008.

SOMMAIRE.

avant J- Co"

Lo-kaojîgttifie avis donnés a l’occafion a’e la ville de La dont ou a

parlé précédemment. C’efl le Miniflre Tcheou-kong qui rend

compte au Roi T ching-vang des flirts qu’il a pris pour
faire confltuire cette ville ,’ à , après lui avoir donné plu-l’ fleurs [ages inflruâ’ions , il remet a ce Prince le gouverne-g
h meut du Royaume, dont il avoit été régent pendantfipt 2ms,

Les lnterpretes avouent qu’il y a dans ce Chapitre des
endroits peu intelligibles , à calife de quelques lacunes ,
ou Je quelques tranjjwfitions : on n’y voit pas troApll’Ora’re.

les tems. Ce Chapitre ejltlarts les deux textes. "’ ’
-.-

Te H E o u - K o N a fe profierna à terre, la battit de (on front,
6c du: je rends compte dcqma commillion à môn vlllnllrc 8c

l jeune Roi. ’ l * " ’ .

q Le Roi ne fc croyant pasien état de bleqqflçxécute’ry’lçs on.

dres du Ciel pour commencer 8c pour achever l’ouvrage,
fuis venu après le Tai-pao, pour examiner la ville Orientale ,
8C nous avons pofé enfembleles fondements du lieutoù l’illUf-g’

tre Roi peul-ra tenir fa Cour." * I l . J

Le cmquànte-dcuxieme ici]: du cycle (1), ad matin, j’arri-l

vau à la cour de La , je confultai le Pou , 8c ,jfcxaminai, au-

H - A Il aï :4 -. au; l
.
s
-t
.T-tnaœ’Ce
...lT
.. l’*
(l) Ce jour dl nomme
joute
,5
J1 a q
. empâté
anionl’Y-niaqldu
troial

fiem’e pafagraïghe duChapiir’e précédent,-faitj’voi; quîlrs’agitde la même

meelxo98 aVW.LG- ’(vfi- ’ Vu" ’ l’içu’l...Ll 1.3. , il ’ ’.

2:4. CHOU-KING; .

1:.- nord du fleuve (1), les environs de la riviere Li (2.) , enfuite
TcmNGj l’orient de celle de Kien (3) , 8c l’occident de celle de chen,

VAN; je vis alors (4.) que tout convenoit à Le. Je trouvai la même
Km chofe dans un (econd examen que je fis de l’orient de la rivrere de Tchen. Je vous a1 envoyé, par un expres , une Carte
un .z

g-moa
l
Tien-M Peu. L . , , V ,
107;, des lieux, 8c le détail de ce que j’ai fait dans l’examen du

10H» Le Roi le profternaj jufqu’à terre, en difant: ô Tcheou-

» 10°8’ kon , vous n’avez vous cm êcherdewef &er les reuves

W3": La queëe Ciel vous a tînnées deî’on amour; vïus avez gaminé

avec foin la ville , 8c vous enjavez fait un endroit propre à correfpond’re au benheur dont le Ciel favbrife notre Dynaflie de
Tcheou. Vous m’envoyez un exprès, à; vous me faites part,

dans une lettre, dujbonheur éternel que le Pou vous a annoncé; je veux que ce bonheur vous foie commun avec moi.
Vous defirez que je refpeâejufqu’à dix mille 8c dix mille an-

nées les marqucsque le Ciel me donne de fan amour; je me
profitât-ne à caresse reçois accrefpefl: vos infiruâions ( 5 l.

, Tcheoudçong répbndirm’efl our la premiere fois que Je
Roi fera lagrandecerémonie du! acrifice a: des oblations dans
la nouvelle Cour. Il faut exejùemem ô: avec ordre honorer tous

*v

r C’ [la aæmwle H :130. , 4 ’ . 3

i la; O: neïitpas au jufte (fit la riviere Li 5 mais elle ne devoitpas
être loin de la riviere La; ce n’étoit peut-être qu’un ruilTeau. n
"(filles deux ’rivieres’Kien a: Teint: font auprès de Hermann-fou , du.

whig-j, " ’.’ ..). . .. .

c (4)-:l’ar l’Hifioite de l’Aflionomie-gon fait que Tcheou-bugétnit Atha-

nome. 66 Gwmsttejma sapera lés hauteurs méridiennes [cuticules du,
foleil , qu’il obferva dans la ville de 1.0.. ..L’ufa,geïde la Pouflble lui étoit;

connu; ainli il étoit mesa; .e faire une Carte plus parfaite que ne le (ont
celles que l’on voit dams ’c’e pays , faire: arvles Chinois. Ces ’aroles Baron.- ’

feu: être celles d’un lacet envoyé par cheau-kongan Roy chmg vang. ’
.. (il- La. reconnu. 3999 skiersfpefi 519.391 ÏÇfiifig-YG’Æ. voua Ton. 9nde.

Bâternel Tcheou-kong font dignes de remarque. Ce rince parent aveu: en
ensoupdïéggrdhppyr-i les connailfsmesqug je Page agaçoit; g mais,
on Veindqnsce Prince ringard refpçÇt-fous’le Ciel;.La:Bégeaqe de;
Tcheou-kong alloit finir; Tchmg-vang devon: gouvernenpitt. hizmèmet. V

P A R T. .IV. CHAP.- XII’I. "Io-Kim. î il;
les Efprits, même ceux qui ne (ont pas marqués’dans le

livre
(Il). v
J’ai difpofé ,ar ordre les Officiers; je les ai fait. aller à
Tcheou ,. en diênt qu’il y avoirdcs affaires a traiter.
Prince, dans un-Edie que vous publierez, vous’devez parler

dentaux qui le font rendus recommandables par leursgrands
fervices, 86 avertir qu’après leur mort on fera en particulier
pour eux des cérémonies avant les autres(z). Vous publierez
un’fecondçEdiu pour ordonner aux Officiers de vous (monder

dans votre Gouvernement. . - Â ’ ’ :

Attachezvous à connoîrre ceux qui a: diliinguelnt par leur

mérite; c’elÏ ainli qwuvous formerez. vos Officiers: ’

Jeune Prince,.vousiaurez.- peut-être des vicesiparriculiers 8:

des pallions; prenez rde qu’ils ne foientcomme le feu. ile

oommuni ne : dans e commencement (fait peu. de chofe;
mais peu a. peu .il fe forme une flamme qu’on ne peut plus
éteindre.

En voulant fuivre la loi 8c en traitant les affaires ,imitezmoi. Notre Royaume de TCheou a d’ancieus’h’finiflzres; en-

voyez-les dans la nouvelle Cour , faites-leur conno’itre la con;
duite qu’ils doivent tenir; alors ils feront exaélzs , ilss’animeront

à bien faire , ils s’efforceront de fe rendre recommandables par

leurs fervices , 8c ils donneront un grand éclat à voue Gond
Vernement : par-là vous ferez célebre à jamais.

Jeune Prince,ditTcheou-kzoug, achevez, Cc qui discom-

mencé. v u i v

( 1) Tcheou-kong paire pour un des princi aux Auteurs du livre li-kt’ ,

ou livre des Cérémonies. C’eflî fans doute e ce livre , ou d’un livre du

même genre dont on parle dans’ce paragraphe 5- il feroit à fouirai-s
ter qu’on eût un tel livre dans l’état où il étoit au tems de Tcheou-kong,

ou même au tems de Confucius. Celivre, tel que nous l’avons, contient des chofes très cuticules fur l’antiquité 8c les mœurs de la
Nation Chinoife; mais il a été fort" altéré , de il feroit très important que
l’on fût bien au Fait de ces fortes d’altérations , du tems ou elles ont été

faites , ainli que de l’occafion 8: du motif clercs altérations. l
(a) Selon la regle Chinoife , dans la sauter; l’on’honore les Rois ou
Ancêtres morts , on henore aulli plufieurs fajets illufii’es qui ont rendu de

grands fervices à la Dinaflrie. ” ’ ’ ’ a

TournoYANG.

Kang-mo.
.1 r r 5.

l O79.

.Tfou chou.
1044.1 008.

avant J. C.

à

Tourne. vaine.

,Kanghmo.
I I I S.
.1 079.
.Tfou-choü.
1 04.4.

:16
CHOU-KING;
Penfez*
férieufement
à ceux des grands Vallirux qui man:
quent ou qui font exaéts à remplir leurs devoirs 8c à rendre

leurs homma res. Ces hommages doivent être faits avec une
cérémonie relpeétueufe : fi ce refpecl: cil: moins eiiimé que les
.prélens qu’on ofire,ce n’elt pas un refpeü; 8c files fentiments
du cœur n’accomëpagnent pas ce ref où, cette cérémonie n’efl

pas cenfée refpe ueufe aux yeux (in Peuple , 8c il y aura du
défaut ou de l’excès dans les affaires.

r 008.
Jeune Prince , faites publier ce que le tems ne m’a pas peravant]. C. mis de ablier moi-même; profitez de ce que je vous ai en- l
feignit-ut les moyens de fiée ir le cœur des Peuples; fi vous
n’y donnez pas votre attention , vous rifquez de perdre le

Royaume; mais fi , comme moi, vous imitez fans celle votre
Ère , vous .ne le perdrez pas ,; marchez avec récaution.
éformais je veux être chargé d’infiruire les Lagoureurs de

leurs devoirs. Si vous entretenés toujours lePeuple dans la paix,
on viendra des lieux les plus éloignés pour connoître votre

Royaume. i
- Le Roi dit:ôTcheou.-kong(r), éclairez-moi de vos lumie-

res , je fuis foible ; vous me donnez de grands exemples de
vertu; Vous defirez que je faire briller les belles aùions de
Venwang 8C de Vou-vang; vous me rendez docile aux ordres
du Ciel, 8: ar vos infiruûions les Peuples de tout le Royau-

me font fix s dans la paix 8c la tranquillité. .
- Vous m’avez inltruit de randes choies , à faircla diflinc-

tion du mérite, à rendre lesîonneurs après la mort à ceux qui
fç font le plus dilltingués, à honorer les Efprits, même ceux, t
dont le culte n’eft pas exprelïément refait dans le Livre.
I L’éclat de votre vertu çl’t répan u dans le Ciel et fur la.

terre : teur le Royaume cil informé de vos travaux; la. paix 85

Z (x) T diton-kan paire pour avoir fait plufieurs ouvrages. Dans le livre
Tcheou-li 8; dans e Li-ki ily abien des chofe; qui [ont de lui 5 mars Il en;
difficile de déterminer au jufie ce qu’ila fait dans ces deux ouvrages.
Il en: hors de doute qu’il y a plufieurs chofes dans l’Afironomie qu1.ont

été tranfmifes par ce rand homme. Ses explications des K nua du 11er
I-hng fubfiltent 5 mais cet ouvrage el’t difficile à entendre.

l’équité
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l’équité qui regnent par-tout font efpérer un gouvernement

doux 8c tranquille: vous me faites jouir du fruit des travaux de
Vençvang 8c de Vou-vang; nuit 86 jour je peufe ’a faire exaétement les cérémonies aux Ancêtres.
Les fervices que vous m’avez rendus (ont infinis; j’en fais

un grand cas; ne celiez aujourd’hui de m’aider, fans vous je

ne quis rien.
’ e veux retourner à Tcheou (1) pour y régner, 8C je vous

Ü

TommeYANG.

Kang-mo.
r r 1 5.

1079.
Tfou - chou;
i 04.4.
x 008..

Charge du Gouvernement de Le.
Vous avez fagement conduit l’Etat ; mais vous n’avez
pas achevé dérégler la maniere dont il faut récompenfer le

mérite des fujets illul’tres; ainli vous me devez encore des

fervices. l ,
En gouvernant avec tant de fagefl’e le ays dont je vous

Charge , vous donnerez a mes Ofiiciersle parfai’it modele de gou-

vernement ,vous conferverez les Peuples que Ven-vang 8:
Vou-vang ont [oumis , 8c vous en ferez des défenfeurs (z) de
notre Royaume.

Reliez, Tcheou-kong, je pars pour Tcheou; je fuis plein
d’eüime pour ce que vous avez fait , je m’en réjouis , a: je veux

y conformer ma conduite: par votre retraite ne m’accablez
pas de triflefle; je ne fuis point dégouté du travail qu’il,faut

entreprendre pour rocurer la tranquillité aux Peuples ’; ne
vous allez pas d’inlîruire les Officiers; les fiécles à venir goû-

teront le fruit de vos foins.
Tcheou-kong fit une rofonde révérence, 8c dit: c’cfl: vous,

Prince, qui m’avez ordonné de venir ici pour conferver le
(r) Dans ce Cha irre on n’a pas marqué le voy e de Tchingovang de
la Cour de T Cheou dans le Chenu , à. la nouvelle ont de La dans le Honan , 85 jufqu’â cet endroit il cit louvent douteux fi Tcheouvkong efl en
préfencede Tching-vang, ous’il lui parle par lettres envoyées par un exprès.
On voit qu’une des tandes tairons d’éta lir une féconde Cour à La etort

pour tenir en bride En fujets de la Dynallie Yn. ’

(a) Des defenjèurs du Royaume; le texte porte S e-fbu , ou les quatre Fou,

ce qui veut dire quatre Confeillers du Roi , ou quatre corps e troupes ,
ou quatre Officiers prépofés à la garde du Roi, ou les troupes qui défera-g

dent les quatre frontietes du nord , du fud , de roll: 8c de rouât.
C

avant J. C.

.-----.
Tournosans.

Kang-mo.
* 1 1 r 5.

2.18 wCHOU-KING,

Peuple commis aux foins de Ven-vang, ôt donner de l’éclat
aux aétions de votre illufire pere Vou-vang: je fuis pénétré
du plus profond relpeét.

i Jeune Prince ( l), venez 8c gouvernez cette nouvelle Cour,
ayez du réf eét pour les loix du Royaume 8c pour ceux des

fujets de la Eynallie Yn , que leur vertu a rendus recommanTfou-chou. dables. Vous allez gouverner le Royaume , foyez pour la Dyr 079.
r 044.

nallie de Tcheou un illullre 8: refpeélable modelé d’un grand

x 008.

avant J. C. Roi : dans la fuite vous regnerez dans le Milieu(z), tous les

Peuples feront dansle chemin de lavertu , &vous ferez illultre

arJ’aide
grandes aétions. ’
été à la tête des Grands 8c des Minil’tres , j’ai toujours fait paroitre beaucoup de relpeél: pour ce que nos
Anciens ont fait de mémorable; j’ai fuivi autant que j’ai pu
leur exemple , 8c j’ai cru que c’étoit fur-tout par une grands

droiture qu’il falloit former mon illullre 8c jeune Prince à.
être le modele des autres; par-là j’ai tâché d’imiter parfai-

tement la vertu de Ven-vang votre ayeul.

Vous avez envoyé un exprès pour faire infimité les

Peuples de Yn , ô: vous lui avez ordonné de me demander en
que état étoit ma fauté ; outre cela vous m’avez envoyé

en préfent deux vafes (3) remplis du vin Ku-tchang (4.),
( l) Il faut que dans ce Chapitre il y ait eu quelques braies de tranfpofées: dans les paragraphes précédents , on fuppofoit le Roi arrivé à La , 8:

dans celui-ci Tcheou. kan l’invite d y venir.
(a) C’eli â-dire , dans à nouvelle Cour, qui ell le centre du Royaume.

(3) Les lnterpretes difent ne Tching-vang étant allé de fa nouvelle
Cour de La à l’ancienne Cour de Tcheou , fit ce préfent à Tcheou-kong ’;
cela étant , on n’a pas gardé l’ordre des tems dans ce Chapitre.

(4) Ku-tchang exprime un vin fait de millet noir appellé Kit , 8: d’une
herbe odoriférante appellée Tchang. Ce vin demandon un cœur Cpur-8;
plein de rcfpeél: , felonla penfée du RoiTching vang: il étoit donc élimé

pour des cérémonies faites au Ciel, ou aux E prits , ou aux Ancêtres; 8:
peutêtre étoit-il pour les trois cérémonies. Le caraétere qui exprime le
refpee’t dans l’ufage de ce vin ell Yn ; il el’t compofé de trais autres caracn

teres particuliers, C112 , qui veut dire faire voir; Si, Occident ;’.Tou,
terre , ays. Les anciens Chinois auroient ils eu en vue le pays d’Occident,
dont i s fout fortis? Ce caraâere appliqué aux cérémonies , feroitil des

PART. IV. CHAP. XIII. Lo-xao. 219

vous avez ainli arlé : il faut avoir le cœur pur 8: refpecJ

tueux. Je me pro orne à terre , 8c je me [ers de ces deux heu-

reux vafes pour marquer mon refpeét. ’

Je n’oferois boire de ce vin 5 maisje m’en fuis déja fervi pour

honorer avec refpeét Ven-vang St Vou-vang.

w
Terrinev Ans.

Kang- me.
r 1 l 5.

Je fouhaite que le Roi [oit exaét à imiter les Ancêtres, qu’il

I 079.

vive long-tems fans fâcheux accident , que jufqu’à dix mille

Tfou-chou.

ans il ait des imitateurs de la vertu, que les nouveaux fujets
de la Dynallie Yn jouiŒenr d’une longue 8c heureufe luire
d’années.

Je fouhaite ’ue julqu’à dix mille ans vous gouverniez heu-

reufement les (Peuples de Yn. Dans tout ce qui les regarde ,
faites enferre qu’ils le plaifent à fuivre vos exemples. "
Au cinquieme our du cycle (1) le Roi (2.) étoit à; la nous
velle Cour. Dans la cérémonie Tching(3) on facrifia un bœuf
infliges de quelque ancienne cérémonie danslaquelle on regardoit l’Occi-

dent en honorant le Ciel les Efprits , ou les premiers Ancêtres. Les
caraâeres Chinois font compofés de plufieurs autres caraôteres , 8: le total
a du rapport à la chofe exprimée par ce caraé’tere eompofe’; ce font des
idées limples qui font une idée compofée. L’analyfe que je fais ici du caraétete Y n , n’en: qu’une conjecture; je ne la donne que pour telle, 8c je
n’ai garde de m’eng et à trouver dans les anciens monuments 8c dans les

traditions Chinoifes e quoi la prouver..Je fais que plufietts Européens
ont abufé de l’analyfe des cars âcres Chinois 5. mais l’es’Chinois eux-mêmes

font quelquefois de ces fortes d’aualyfes.

(1)
Ce jour élit nommé Vou-chili. .
(a) Ce paragraphe peut encore le traduire ainli : au jour Vou-chia le
Roi étant à la nouvelle Cour, fit’la cérémonie Tching ; mais je [ou çohne

quelque tranfpofitiongôt je n’oferois’ allumer que le feus cil que e jour
Vou-chin étoit dans la douzieme lune.
(3) Le Àcata&ete Tching déligne une grande cérémonie qu’on devoit

faire en hiver 5 elle le fit le cm uieme jour nommé Vou-chin ; 8: en’
vertu du texte, c’étoit alors la douzieme lune. Le jour Vou-chia étoit en
elfet dans la douzicme lune , l’an 1098 avant J. C. Le: 5 Décembre s’ap-

pelloit vau-chia. Il cl! certain que la premiere lune du Calendrier de Tcheou
toit celle dans les jours de laquelle le foleil entre dans ce ne nous appelions-le ligne Caper, ou dans les jours de la uelle étoit le Ëolllice d’hiver.
Le a 5 Décembre 1098 fut le premier jour de l’an civil que commença l’an

Eeij

104,4.

1008.

avant J- C:

à...

TCHINGYANG.

Kang-mo.

22.0
CHOU-KING;
rougeâtre pour Ven-vang , 8c un autre bœuf rougeâtre pour
Vou-vang; 8c, par ordre du Roi, on écrivit ce qui regardoit 0
cette cérémonie. Y ( 1) lut la formule, 8c avertit que Tcheou-

kong relieroit dans la ville de L0 pour gouverner. Les grands

1 11 5.

Hôtes qui devoient affilier le Roi dans la cérémonie, [oit pour

1 079.

offrir , fait pour tuer les bœufs , fe rendirent auprès de lui

Trou-chou.
1 044.

Cc Prince entra dans la grande Salle , 86 verfa du vin à.

terre.
1008.
Il ordonna à Tcheou-kong (a) de relier dans la ville de La
avant J. C,
Chinois 1 09 8 avant J. C. C’eft au 2.2. Décembre que finit la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong. Or je crois que l’on peut très bien expliquer
Î’qull’à. la douzieme lune , la Régence de T chtoufkong fut de [cpt ans, qu’il

gouverna le R0 aume de Ven-vang à de Vou-yang avec beaucoup deprudencc.
Cette auné.- ut la detniete de la Régence de Tcheou-kong ,- 8c puif u’il
fut Régent fept ans , 86 que cette feptieme année fur l’an 1098 avant . C;
la premiere année du régné de T dring- vang doit être marquée l’an 1 104

avant Jequ Chriff.
(1) Le nom de l’Hiflotien étoit Y ; 8c arcequc le Roi devoit prendre

le Gouvernement du Royaume, on fai oit cette aride cérémonie aux
Ancêtres V en veuf de V oujvang, fondateurs de la Syndic.
- (a) K ong-gan- ou: , K ong-ing ta 8c d’autres anciens lnterpretes fou’ tiennent que Pe-kin , fils de Tcheou-kong , fut inüallé Prince de Lou , 8::

que c’elt c fens des paroles du Chou kian 8c des ordres du Roi que les
autres lnterpretes expliquent d’un ordre onné à Tcheou-kong de relier
dans La pour ouverner. Cette fi randc différence d’interprétations vient
du différent fins du caraétete Chinois Heou ,- il cit inutile d’expliquer au
long cette difficulté. Le fentiment de Kong-ing-ta 8c de Kang-gan-koue cil:
aujourd’hui airez généralement rejetté , 8: il faut avoir recours à des traits

d’HiCtoire , qui ne font pas dans le Chou-kin , pour trouver dans ce pararaphc l’inflallation de Pe-kin. On fait d’ail eurs qu’il cil: fils de Tcheou-

Enng , 8c qu’il lui fuccéda dans la Principauté de Lou. Les Inter retes

avouent que dans le Chapitre Lo-kaa il y a des endroits peu intelligibles ,
acaule des lacunes 86 des tranfpofitions , qu’on ne voit pas l’ordre des tems

pour ce que le Roi 8: Tcheou-kong difent; cependant on le réunit allez
à dire qu’il s’a it de l’année ou Tcheou-kong remit à Tching-varg le gou-

vernement de a Régence , 8c que cette Régence fur de [cpt ans. c [entimenr cil: même celui de quelques-uns qui croient que dans le vingt-leptieme paragraphe 8C fuivants,le Ions cil qu’après que Tcheou-kong fur.
lainé dans La pour gouverner cette nouvelle Cour , il gouverna [cpt ans ,
et mourut après ces [cpt ans. On convient que Vou vang fut Roi [cpt ans.
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pour ouverner. Tout fut écrit , 8c Y en avertit: on étoit alors
dans Fa douzieme lune.

Tcheou-kong gouverna avec beaucoup de grudence, pendant [cpt ans le Royaume de Van-vang 8c de ou-vang.

IIIIIIITermes:

vue.
Kang-mo;
x x x. 5.

1079.

a: que Tching-vang [on fils lui fuccéda. Parles Ch: ittes T duo-hm 85 Lokao , on a du voit que l’an I 1 x 1 avant J. C. fut e remiet du regnolde
Vou-vang. Selon le T jb-tclzouen , la Dynaftie Chang un 6 oo ans; ainli [a

Tfou-chon;

premiete année de. Tching-tang feroit la 171 1 avant J. C.; mais fans

avant J. C.

doute le T fo-tclxoucn parle d’un nombre approchant de 600 ans.

19441 008.

M
TCHlNG-x
YANG.

INTlTULÉ

Rang-ma.

1 1 1 5’. * -

I O79! , T O - C H En

Trou-chou.
1 04.4.

1 008.

avantI’.C. SOMMAIRE.
Ces mots T o-clzc ou T o- fit fignifient beaucoup de gens confiitués

en dignité. Parmi le: fitjets de la DynaflievYn, qui avoient

eu ordre d’aller habiter dans la ville de La , Plufieurs
avoient occupé des charges ; c’efz1 à eux que Tcheou-kong

adreflè les ordre: de Tching-vang contenu: dans ce Chapitre. On repreyènte à ces peuples combien il: ont e’te’ mal-

heureux fous Cheou , on leur ordonne de je bien conduire
dans la nouvelle ville qu’on vient de conflruire pour eux ; on
les menace s’ils ne font pas jbumis. Il paroit par-là qu’il
n’y avoit pas alors beaucoup de villes dans la Chine , à que

les Peuples vivoient dans les campagnes. Ce Chapitre eft’
p dans les deux textes.
A. I. A troifieme lune (1) Tcheou-kong commença à publier

dans la nouvelle Cour de Le les ordres du Roi aux Officiers
de la Dynaftie de Yn.
C’en: ainli que s’exprime le Roi, dit-il : vous qui avez
été Minimes 8: Officiers fous la DynalÏie de Yn , 8c qui vivez

(r) Il s’agit ici de la troifieme lune de l’an r 097 avant J. C. la premiere
année Île T ding-yang gouverna par lui-même.

(z) es caraâeres Tien , Ciel, 8c T; ou Chang-ri, font pris dans le
même feus.

PART. 1V. CHAP. XIV. TO-CHE. 22.3
encore ici, écoutez: le Ciel fuprême (a) , irrité contre votre

Tennis- V

Dynallie, l’a détruite , 8c par un ordre plein d’amour pour

, vans.

notre famille, il nous a donné (on autorité pour exercer la
Souveraineté dans le Royaume de Yn , il a voulu que nous
achevallions l’ouvrage (x) du Seigneur (-Ti ou Chang-d ).

Kang-mo.
1 1 r 5.
r o7 9 .

Notre Royaume de Tcheou étoit très petit, 8: nous n’au-

Trou-chou.
1044.
1008.

rions jamais ofé afpirer à l’Empire; mais le Ciel, qui n’étoit

pas pour vous , 8c qui ne pouvoit compter fur des gens qui
excitoient des troubles, s’eflz déclaré en notre faveur; comment aurions-nous olé pcnferàdevenir les maîtres de l’Empire P
Ce qui s’efl: palTé parmi les Peuples a’fait voir combien le

- avant J. C.

Seigneur (Ti) elt redoutable.
J’ai oui dire que le Souverain Seigneur ( Chang-ri) conduit

les hommes ar la vraie douceur (2); le Roi de la Dynaflie de
Hia (3) ne t rien de ce qui étoit agréable aux Peuples; c’efl:
pourquoi le Sei neur l’accabla d’abord de calamités , pour
’inllruire 8c lui gaité fentir les é arements ;mais ce Prince ne
fut pas docile, il proféra des di cours (4) pleins d’orgueil, 8:
s’adonna à toutes fortes de débauches , alors le Ciel n’eut au-

cun égard pour lui, le dépouilla du Royaume 8c le punit.
(t) L’ouvrage du Chang-ri cit la tranquillité de l’Empire. Le Chang-ri
irrité contre la Dynaflie de Yn , donna l’autorité à celle de Tcheou , on en

vint aux mains , on punit le crime , on mit la tranquillité dans le Royaume donné par le Chang-ri : voilà ce qu’on veut dire.
l2.) L’Aureur du Commentaire Ge-ki dit qu’on voit ici le cœur du Ciel
plein de miféricorde , 8c un maître plein d’amour pour les hommes. Kong-

ing-ta dit que les anciens livres étant perdus , on ne peut lavoir en détail
les calamités dont le Ciel punit d’abord le Roi Kie. Kong-gan-koue 8:
le même Kong-ing-ta repréfentent les calamités comme des infiruâions
falutaires données par le Ciel pour changer le cœur de Kie; 86 Kong-mg.
ta dit en particulier que le Ciel veut qu’à la vue de ces fléaux , les

hommes craignent 8c pratiquent la vertu. On ajoûte que le Ciel le fervit
de ces calamités pour avertir K ie , out lui faire fentir les crimes afin qu’il

le corrigeât; que le Ciel ne réfofur de le perdre uelorfqu’il le vit in-

fenfible ales avertiKements. Les lnterpretes plus recents ont tenu apeu-

près le même Ian a e. - i
(3) Il s’a it icr u dernier Roi de cette Dynallie nommé K ie. V

(4) On ait fans doute allufion à quelques paroles impies de Kie.

ü

Tourno-

vans.

Keng-trio.
1 I l5.
1079.

Tfou-chou.
r 044.
1 008.
avant 1,. Ç..

12.4.
Il chargeaCHOU-KING;
de les ordres Tching-tang , fondateur de votre
Dynafiie , il détruifit celle de Hia , 8c fit gouverner les Peuples de l’Empire par un Roi fa e.

Depuis Tching-tang (x) julâu’a Ti-y, tous les Rois firent
paroître de la vertu , eurent du refpeét pour les cérémoïnies 8c pour les facrifices 8c ils furent exaéts à les faire.

Le Ciel les prOtégea 8c les conferva, ainli ne leur Royaume; 8c ces Princes , qui ne ceEerent de craindre le Seigneur,
n’en furent point abandonnés. Ils imiterent le Ciel , 8c, à (on

exemple, ils répandirent par-tout les effets de leur bon cœur
8c de leur libéralité.

Le Roi (2.) , fuccelTeur ( de Ti-y), ne s’elt point mis en
peine de la Loi du Ciel, il ne s’elt pas informé du foin que
prenoient les Ancêtres pour conferver leur famille , il n’a pas
imité leur zele ni leur exa&itude, il n’a pas penfé a la Loi du
Ciel, toute brillante qu’elle foit, 8c’il n’a eu aucun égard

pour les fujets.
C’elt pourquoi le Souverain Seigneur ( Chang-ri) l’a aban-

donné 8c l’a puni. ’

Le Ciel n’a pas été avec lui, parcequ’il n’a pas fuivi [adroite

raifon, ’ ’ ’ I

Dans les quatre parties du monde ( 3), aucun Royaume ,’

grand ou petit , ne peut être détruit, li l’ordre n’en cit donné.
’Le Roi continua ainli : vous qui avez été élevé en dignité

fous la Dynaûie de Yn , le Roi de Tcheou , entierement appliqué aux affaires du Seigneur (4), avertit (5) qu’il a exécuté
l’ordre de détruire cette Dynafiie,
(i) Tching-tang veut dire que les Rois de Y n, depuis Tching-îtang
jufqu’â Ti-y, ne donnerent pas dans ces excès monllrueux qui perdirent

la Dynalltie : voyez le Chapitre Tfieou-lcao. ’ I

(z) Le fucceŒeur de T il fut Cheou , dernier Roi de la Dynaftie de

(Yn. Ceux qui voient l’athéifme dans les anciens livres Chinois, peuvent

examiner
feusde Yde
ce
paragraphe.
.
( 3) On veut dire quele
le Royaume
n a été
détruit
par l’ordre du Ciel.
(4) Par (faire du Seigneur, on entend la (guerre contre le Roi Cheou ,
ne Tchingovang dit avoir été faite par les or res du Chang-ri. Les allaites
Eu Seigneur font aufli les cérémonies.

(5) Dans le &er du Chou-km5, avertir le Ciel, les Efiærits a: les ân-

a

PAR-T. 1V. CHAP. XIV. 104cm. et;
On ne fer-t pas deux Maîtres; les Sujets de l’Empire de verre

Prince
doivent nous être fournis. . , .
J’ajoute encore: ce n’ell pas moi qui fuis la caufe de ce que
vous avez foufi-ërr, c”efl: votre propre Cour(r). a i
Il ne convenoit pas de vous lainer dans un lieu fur lequel
le Ciel faifoit tomber tant de malheurs. ’
Vous qui avez été en dignité(f0us la Dynaltie Yn) voila
pourquoi je vous ai ordonné de venir a l’occident de, votre
pa s. Ne dites pas que fans avoir égard à la vertu, je cherche
aire de la peine: c’elt l’ordre duCiel; li vous vous y oppoà

fez, je ne vous donnerai pas de nouvelles infiruàions, ne
vous plaignez pas de moi.
’ Vous lavez ne les anciens Sujets de Yn o’nt laifTé des Mé-

moires (2..) 8c es Loix, 8c que la Dynallie de Yn fut fubfiio
tuée a celle de Hia.
’ Peut-être, direz-vous : dans la Cour de notre Roi on v0 oit
des fujers de Hia jouir d’une rande confidération , &on eut
donnoit des Chargesêc des flices. Je vous allure que c’el’t
à la feule vertu que j’ai égard ; c’ell pourquoi je vous ai fait

venir de la Cour du Ciel , ui cit dans le Royaume de

Chang (3). En vous aimant véritablement, j’imite l’exemple

aîtres , c’en faire une cérémonie. Les Grands ô: les autres Sujets de la Dy-

nalltie Yn ,. fou onnés defavorifet les rebelles , avoient en ordre de [lita
ter l’ancienne out de Yn 8: d’aller à La. Cette tranfmigtation rendait le

Gouvernement de La fort important.
(i) Le Roi fait allufion aux débauches de la Cour du dernier Roi de
Yri , 86 a la révolte de les ropres oncles paternels.
(a) On fait que les Hi oriens de l’Empire font très anciens à la Chine;
les Mémoires que l’on cite [ont les livres d’Hilloire; ces livres contenoient ce qui le piaffoit d’important r les grands exemples , les Edits des

Rois , les Réglements pour la Religion; toutes ces choies y étoient
enregiftrées. Les Chapitres du Chomking ui relient , ont été écrits ainli

piaules Hifloriens, depuis Yao jufqu’aux ois voilins du teins deCon-

cius. -

(3) La Cour de. Chang s’appelloit Cour du Ciel , Tien-y ,’ parceque le

Roi tient fa place du Ciel. La ville de La étoit occidentale par rapport
J cette Cour.
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Trou-chou.
104.4.

1008.

avant J. C.

ne « AC ne pas; .N:e.,; i

des Anciens, je ne fuis point en faute , j’exécute les ordres

TCHING-

vans.
Rang-m9.
i fr i 5,

1079.

du Ciel.’ v

Quandje revins de Yen.(i) , je me relâthai fur la peine
de mort que devoient, fubir les Peuples de quatre de vos

Royaumes (a); je me contentai de les punir par l’exil , le Ciel
futïatisfait de cette punition, 84 je vous mis avec les fujets de

Treulchou. Tcheou, afin que vous fumez (oumis 8c obéill’ants.
M44.
rès avoir accordé la vie ,j’ai donné de nouveaux ordres ;
i 008.:

avant J. C. j’ai En: bâtir dans le pays de L0 une grande ville , afin que

es Vallaux, (3) des quatre parties de l’Empire eulTent des

lieux propres pour s’allëmblcr, 8c afin que vos Oliiciers des
environs me ferviflënt fidelemenr.
Outre cela je vous ai donné des terres à cultiver 8c des maie

Tous
ou vous pouvez habiter en sûreté. -,
Si vous gardez l’obéilrance qui m’efi dûe, le Ciel vous fia-î
vorifera , autrement vous perdrez vos terres, 8c je vous ferai
fubir les julles peines décernées contre vous parle Ciel: A

. Si vous cuvez demeurer longoterns dans vos villages ,1
8c faire pa là à vos héritiers les terres que vous poWédez ; li

dans ce pays deLo, vous êtes toujours attentifs 8c retenus, vos
delcendants feront comblés d’honneurs-ôc de biens, ils en le].

ront redevables a votre tranfinigration. ’ i

» LeRoi dit(4;);*: . . . . . . Il dit encore: ce que jeviensd’or-A

donner concerne les lieux de vos habitations. (i) Yen étoit un pays vers l’orient . qui fe révolta contre Iching un?
(a) Les narre » Royaumes révoltés étoient [celui de Vouvkeng , fi s

du dernietihoi de Yn, 8c ceux des oncles paternels du Roi; voyez les,
Chapkreerirz-tengx 6c Ta bac. Les Officiers à. qui on airelle la parole
étoient non feulement du pays de l’ancienne Cour de Yn ,. mais encore:

des autres pays de ces untre’Erars, Les trois oncles paternels du Roi,
tenoient leurs brais de son vang leur fretc . après la défaite de Cheou.
(3; Les grands Va’llaux venoient de teins-en tems à la Cour . on les rrai-)
toit, on les défrayoit , 6c ceux qui étolent les plus diliingue’s ayownr le
nom d’hô.e ou d’ami, qui loge en pillant chez un ami, ou qui Vient vomi

un ami; ici on leur donne le titre d-hôre , Pin. A »

(a) Après ces-paroles le Roi dm. . . Il y a quelque chofe qui paroxt main-2
que: dans le texre , felon plulieurs lnterpretesïpcur être aufli le fans cil-1h;

le Roi du 8c redit .- on vouloit bien inculquer ce que le Roi ordonnait.
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Le âtre dece Chapitrefignific’, il nerfaqt pas ferlivrergau çlraâfir’
r Tcheouokong leÏcompofli par décanter"Téhirig4yarzgïdçrl’a- inour des plazfirs. Il lui ’rètracçY’Î-ziflogre dèè ahîcïiens. Rôis.

i de la Dynaflie de Yn, à lui fait voir ère-e t’çqx..gzgli.bqç gour;
. yçrnëfizgemcrz; gags Pèuples .k,«..olrzzirégné:1ang’tæm.0L Quarks?

r lmç’càarzs au contraire (front fait; ;,’gîzeÏ
. [in Ic.Trônc. CcChapitrç eflFdajnsï’ilël’dçüàèïzcætçsà’ r 5 ’ l
’ J25;

Te H n o U a]: o N c dit: hélas! un Rbî’fàge ne .p’éafe’gpàs à

f6
livrer
audes,plaifir.
v I IEghpuï’
5 n " 7 w" m .
[Il ’sïinflzruit
d’abord
"foins’qqe’fc donnçnt
musât des peines qu’ils (ouïrent 153m femel- &î pdùfjrèq’geîg-î
lit iilncnfç qéjoyitque quand. il qçnpqîç-ce .quifajigla.’ rçfl’oqgce
ô; l’cfpérance âgé ’ené de Iâ’claihp-àgnc. j N A ; a 3’:- r.

I .gÀA

A, Jettçz les yeux-Ëur cetteIdaŒerdîhémmcs: hument: ont
beaucoup fanfan pdur femel- 8c pour recuçillîlj ’ mai; 15:31;: été
fatma quimpenfencîbïùf àicEkËtàVæËüjt’Tc dîvcÊtHÎ’ Ï? A .frehît.
le temsïàtapît--dèsl.’.jfëpüfs’frflolè3’ètl êëinplîsâdçn’ le?! dngésjg;
6c méprîfcqt leafïrPëîèâêËïèiii; ’àîëPésïëü dàfam. çsyîîéillards

J’ai; appns qu’autrefois
’13"! Dynaflîeî un T
ÏjËnn
"J r. chqng-tf’ong,
- T . -Boildé
n-«gn-L
denchahfomiémendiàxrlùfireîdaUQidfgê tFHâHô’îÏ 13133336? ’

lâéhq’à- deveni- . hammeaè-men.;çnj-ïafèfimrfigïmæ fluai-fît

àoæhfitêmif a: malaga, agaigaqigïgiyôgëjfiçjffl’
* W3 ’ 4L MW PoîfgfësîfâigàtâVàïtèarflâæhmyaîclm m mâtât
46,2rêqmtiqigî; j 312,9 ŒLBQÜI’ÇJGW-dmûJIÊÏÊ’vzetéznhdapse.

Il

a:
Tourne-p

2.23..
C HOUi-KIN G,
les plaifirs; aufli Tchong-rfong (1) régna-t-il pendant foixantc-

YANG.

quinze
ans.4 f ,
Dans la même Dynafiie le Roi Kao-tfong ( 2.) vécut

Rang me. 1

d’abord parmi les gens de la campagne , 8c y foufirit beaucoup ; lorfqu’il fur monté fur le Trône ,- il pafl"a trois ans

1.1.1 SU

1.0: 9.

dans le Palais de Leang" gan (3) fans arler , 8c après un fi-

Trou-chou; lence fi long, il ne parla jamais que ’une maniere modefle
8C honnête ; il ne s’abandonna pomt à la pareflë ni au plaifir,
lo-HN L
1908..

il rendit illuüre la Dynaftie de Yn , tout. fut en paix. Sous
"sur Jr Q (on regne , les Grands 8c les Petits nerfe plaignirent point de
lui ; c’eflfepourquoi il régna cinquante-neuf ans (4).

U Dans gerce même Dynalkie le. Roi Tfou-kia (5) ne

croyant pouvoirmonter fur le Trône fans commettre une in-

jùûice , alla (c cacher parmi les ens de la cam agne , 8c
vécut comme ’euX’;"enfuite devenu àoi , 8c connoi an: parfai-

tement les «affames Balles moyens ui font: fubfifler les ayfan’s , il faqplcînifix’amaur Stade complaifaùce pour le enple; il’n’o’Ça.’ * x fairepen de cas des veufs ni des veuves ;

aufli Tfou-kia (6) régna-r-il pendant trente-trois ans.
(i) Tchong-tfing en: le Roi Tai-vau. Selon l’hiftoire Ton m’enk" flingua]; premiere’ angée,çle,œ Prince efi,l31637 avant J. C. ’eflzde
câëàaiilç’l’î (gite les Hifiorienspnt pris les [cinglante-quinze ans. (in magne de

ce é. - A. ’

U?i)-’° ÀRdÎEKdDÏ-iflzllg remmené ique fixâtipg. (On En a parié dans

leChapitre Yue-ming. w - .1 r" ’l ï n V 1 . h a

1’(9l Wskrlemduïùlm où-Kaâjzfinggardmt ledeml par
f9flfi’ïfiml.ai;:m "à liai-3.x:111515" .fml 4. fi . 31:, z
« fifi: ÂQÆfËWfiflËW-mçr’lafæmm huitain rogne de
le 95.199 15 site mimi la J’uôfîîdl de même N’ai-195e?» le;
Hiflotiehisllal’ôiïr’dbhné Cinqîiante-Ineufvans e gagne, , Il . . w

lie ZR5? MÙ-Ïiareéœitltrt (les’lfifs de e .Koovêlbrzfi. Selon le.
Tong-kien-kan -mon , la prâmiere de îjbu-â’iia’ â l’an 12.5.8

assimilic; Cf RÏÉgalÂnem. ère age que es. 9l en; ont pas

la sassa arianisme apis. OMÏÇdWK’ hmfœreaîiü sape-lié beu-Æeng’g

K40 Jim gavauhîtymâv gŒEÆfm-êmawqm sçfe- . 01148: nomma
[où-kia,,- mais e u17ci’ngeantllglien;gne .CtOlt faire. xo’rta fonfiere,
s’enïuitî"Tfou-kgç1gafliëJonC’Rof,À& a rÉsEiinou-kia , .. A A. l
(Un messie fâvbiilèi-i Œüll’l’ de; 31:: is Rois ldelà Dynalhefiie’ Yn,
chWdlmmonufieflb’ fûtcl’elïlïkene. Un- règne de trente-trots ans n’efi

Il l 4.

PART. 1V. CHAP. KV. VOU-Y. un;

. Les. Rois ui régnerent après ces Princes , ne le plairoient
dès leur nailflince qu’aux divertill’ements ; uni uement occupés

des plailirs , ils ne connurent peint ce que es payfans fouffrent dans la culture de la terre ; les peines qpe le Peuple
endure ne vinrent point jufqu’aux oreilles de ces rinces; parceque ceux-ci pallërent leurs vies 86 leur regne dans les délices ât dans les excès, leur vie, 8c leur regne ne furent pas de
longue durée. On trouve des regnes de dix , de fept 8c de huit,
de cinq 8c de fix , de quatre 8c même de trois ans.

Dans notre Royaume de Tcheou,Tai-vang (1) 8c Vang-ki
furent modelles 8c réfervés.

Ven-vang fut attentif à s’habiller modcllement , à établir
la paix 85 à faire valoir l’agriculture.

a douceur le fit aimer,il le difiinëua ar fa politeffe, il’
eut pour les Peuples un cœur de pere ,i veil a à. leur confervaqtion 8c il fut libéral 8c généreux pour les veuves 8c les veufs.

pas fenfé allez lo pour mériter tant d’éloges , a: fans doute ce Roi étoit

déja âgé quand i prit polleflion de l’Empite. T Meou-kong étoit au

fait de l’HiRoire des Rois de la Dynaftie de Yl: , 8c il avoir fans
doute des raifonslparticulieres pour ne parler que de ces Rois. Il auroit u ,
par enemple , par et du tegne de Yao 85 de celui de Chan , mais vou au:
relever les avantages d’une vie fiugale a: laborieufe , il choifit les trois
Princes de la Dynaflie de;Yn , qui s’étoient dillingués en cela , 8c qui pour
récom enfe avoient vécu 8: régné lon -tems. Il importoit fort à T dring. -

vang ’être inflruit de l’Hilloire de la ynallie de Y n , dont beaucoup de
fujets puillânts étoient mécontents. lleft clair que T Cheou-kong avoxt devant

les yeux le catalo ne des années 86 des regnes, au moins pour cette Dynaflie. Selon l’Hi cire qui nous telle, outre les trois tegnes dont Tcheoukong arle , il y en aqui patient quinze 8c vingt ans; mais peut-être qu’en
égard a l’âge que ces Princes avoient en montant fur le Tronc , c’étoir fort

peu, peut-être aufli Tcheou-kong ne vouloit-il parler que des trois. Les
nterpretes ne s’accordent pas fut le Roi Tfou-kia ; les uns dirent que ce

Tfou-kia du texte cil Taikia , petit-fils de Tching-tang , d’autres difent qu’il s’agit de Tfou-kia , fils du Roi Kao-tfong ;I de part 8: d’autre il a des Auteurs d’une rancie autorité; mais le fentiment pour Trou.

kia , in de Kao-tfong , pa e pour être mieux fondé.

(r) On a vu ne T «ri-yang fut le premier Prince de Tcheou , qui
eut une Cour , des grands Officiers , ôte. c’en; pour cela que Tcheou-

kong ne parle pas des autres plus anciens. -

-*---Ü
TCHING-n

vans.

Kang-mo.
1 1 r 5.

1079.

Trou chou.
1044.
1008.

avant J. C.

9.30 CHOU-KING;

FEEEEIEE Depuis le matin lufqu’à midi, 8c jufqu’au coucher du foleil ,
T oumeil n’avoir pas le tems de faire un repas , tantil étoit occupé du
W ANG.
foin de mettre ’86 d’entretenir l’union parmi le Peu le.
Kang-mo.

Veu-.vang(r) ne le livra point aux plaifirs qu’il alloit pren-

1 i 1 5.

dre hors du Palais 8c dans escampagnes: il ne reçut de (es

107’9.

fuiets que ce qui lui étoit exaâement dû ; aufii quandil com-

Tien-chou. mença a régner il étoit au milieu de fou âge , 8c il .régnacin»
:041»

x 008.

avant J. C.

,quarnte ans.
Prince , vous êtes l’héritier de Ven-vang, dit Tcheou-kong,

fuivez (on exemple , ne vous abandonnez point à tous ces
plaifirs ni à tous ces amufemements;nerecevez des Peuples
que les redevances qu’ils vous doivent.

Gardez-vous de enfer que, de tems-en-tems, vous pouvez
nous livrer au plai ir, ce feroit un mauvais exemple pour vos
(ujets , 8c une défobéifrance au Ciel. La lûpart des gens de
ce fléole font portés à imiter les fautes es autres; ne foyez
pas comme Cheou , Roi de Yn, qui donna dans l’excès du
.vin; ce défaut le perdit 8c le jetta dans un aveuglement dé-

plorable, - " ’ ’

’ J’ai appris, ajouta Tcheou-lion , que les Anciens s’avcrtif.
(oient mutuellement des fautes qu’à falloit éviter , 8: qu’ils s’a-

nimoient réciproquement. Ils s’infiruifoient les unsles autres ,

,86 fe communiquoient avec franchife leurs penfées; aufli ne
voyoit-on pas alors des gens qui enflent recours à la fraude 8c

au menforige. ’ ’

Si vous ne fuivez.pas le confei-l que je vous don-ne,’Pr’ince,

vos vices feront imités; on changera 8; on dérangera les (ages
loix portées par les anciens Rois contre les crimes -; il n’y aura

aucune .dillinétion du grief au léger; tout liera dans la con,

fufion 5 le Peuple mécontent murmurera ; il en viendra
mêmejufqu’à faire des imprécations (z) 8L à prier les Efprits

contre vous. il) Pour le régné de Vert-slang, il s’agit de fa dignité de Prince suiffai;
,8: puifqu’il commença à l’être au milieu de fou âge, 8: qu’il régna cinquante ans , il s’enfuit qu’il vécut environ cent ans 5 c’en l’âge que lui donne

Menthfi ou Men des. - . .
(a) Le Chou-fini; ne f écifie ni le terne de ces Anciens,dont il sfi

parlé plus haut I, ni les imprécations dont il s’agit ici, ’ " ’ "

PART. IV. CHAP. XV. VOU-Y. ’ in
Tcheou-kong continua ainli: après Tchong-rfong, Roi
de la Dynamo de Yn ,. vint Kao-tfong , enfaîte Tfou-kia
cnfuite Ven-vang , Roi de Tcheou. Ces quatre Princes (1)
fe comporterent avec beaucoup de prudence:
Si quelqu’un acculoit une autre , en difant : Un tel a murmuré contre vous ,. un tel a mal parlé de vous : ces quatre

Princes, loin de fe mettre en colere, faifoient des efforts pour
devenir plus vertueux, fe reprochoient les fautes qu’on leur

imputoit
,,8c les reconnoilfoieut. . .
Si vous n’écoutez pas ccs’avis, VOUS croirez des fourbes 8: des menteurs qui vous diront que des gens fans hon-neur le plaignent de vous 8c en parlent en termes injurieux-g,
alors vous voudrez. punir , 8c vous ne’penferez pas a la con-

duite que doit tenir un Roi.- Vous. manquerez de cette graudeur d’ame qu’on reconnoit’ dans. le pardon. Vous ferez in--

confidérémenr le procès aux innocents , 8c vous punirez
Ceux qui ne le méritent pas. Les plaintes feront les mêmes ,.
tout l’odieux 8c tout le mauvais retomberont fur vous.

Prince héritier , dit Tcheou-kong , faites attention à ces:

confeils -

(r) La conduite qu’on fait tenir aux quatre Princes elïdi ne de remarc-

ques, se Tcheou-kong avoxt fans ’doure l’I-lifloire détaillée, non-feules.

ment de Ion pere , mais même celle des autres Princes.
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CHAPITRE xvï
INTITULÉ

yKIUN-oCHI.
SOMMAIRE.

Kiun-clzi le fige Clzi le même que T Chan-kong qui,fims
prétexte defim grand âge , vouloitjè retirerde la Cour. A cette
occafion Tcheou-kong lui repre’jerzte que l’Empire a befôin

de lui , s’qurce de le détourner de fin dMfiin, à lui dit
I qu’il ne peut l’exécuter fins filin un tort confidéralle aux

afaires du Gouvernement ; il lui cite à ce litiez l’exemple de
plufieurs anciens Sages. Ce Chapitre efl dans les Jeux textes.

TCH 1: 0 Ù-K 0 N o parla ainli au (age Chi:
Le Ciel irrité a détruit la Dynailie de Yn , 8c la nôtre polfede

le Royaume que celle de Yn a perdu; mais puis-je dire que
nous conferverons toujours ce bonheur , 8L que j’en uis
certain. Il pourroit arriver que la fincérité du cœur nous
procurât ce fecours éternel du Ciel , 8c comment alors
oferois-je penfer 8c dire que notre Dynaltie aura le malheur

deficelas
érir?
..difiez
l autrefois : il cil de norre devoir de conl vous
ferver le Royaume que le f0uverain Seigneur( Chang-ri) nous
a donné. Pour moi, dans le tems même que le Peuple obéit ,
8: ne paroit pas difpofé à faire des plaintes , je ne uis m’em-

êcher de penfer à ce ui arrivera dans les temsg venir, à.
Fautoritéôt ala févérit du Ciel. Si le Roi, fi fes fils ou petits-fils n’obfervent pas les regles que les Grands ô: les Petits,
les fupérieurs 8c les inférieurs douent garder entr’eux , s’ils

perdent

p A a T. I v. c l-I A P. xvr. alun-cm; .3,
perdent l’éclat que leurs Ancêtres ont rocuré à la Dynaflie,
outrois-je dire , ”étois dans ma famille , 8c j’ignorois ce qui

e palToit? ’
Il n’ell: pas aifé de bien ouverner l’Empire (1) , 86 on ne eut

efpérer d’être toujours avorifé du Ciel. Si des Rois Pour
perdu , c’eft parcequ’ils n’ont pas fuivi avec refpeét les regles

aillées par les Anciens , 8: la droite raifon ( a). .
J’avoue que , moi Tan , je fuis hors d’état de gouverner; je

puis feulement diriger notre jeune Prince, afin qu’il profite de

a loire de fes ayeux. I

. ous ne pouvons efpérer une faveur confiante du Ciel, mais
nous devons tâcher de conferver lon -tems la forme de gouvernement que Ven-vang nous a lai é , se prier le Ciel de ne
pas abandonner ce Royaume. Sage Chi , écoutez moi (3): j’ai appris qu’autrefois Tchingrang s ayant pris pollëliion de l’Empire, le Minillre Y-yn (4.) eut

communication avec l’augullze Ciel , du tems de Tai-kia , ce
filt encore le même Minillre ( 5 ). Sous Tai-vou ( 6) , les Minifires

Y-tchi (7) 8c Tchin-hou eurent aufii communication (8)avec
le fouverain Seigneur ( Chang-d ) , le Miniftre Vou-bien ( 9) , du.
* (1) L’Em ire eft ici défigné par une commiliion donnée par le Ciel Tien-

ming, on a éja vu cette ex reliion ailleurs. - l

(a) La droite raijbn cil éfignée par ces deux caraéteres Min -te , la

brillante vertu. Selon la doétrine du Chou-king des fautes des ommes
attirent la colere du Ciel 3 8c comme on ne peut répondre de leurrouduite,

on ne fautoit dire qu’ils ne feront pas punis.» i

(5) Tcheou kong uppofe que l’on connoilfoit l’hifloire de la Dynall’iej

de Chang , 8c il en parle beaucoup , a caufe des fujets de cette Dynaltie’
qui étoient alors mécontents.

I (4.) Y -yn fut Minilizre de Tchiug-tang 85 de Tai-kia.
(5) Il y a dans le texte Pao-heng, c’ell le titre que Y-yn portoit fous

Tai-kia.
*, voyez
’ . le Chapitre Vou-y.
(6) Pour Tai-vou
(7) Y-tèlu’ étoit le fils de Y-yu.

(8) Ces paroles , eurent communication avec le Ciel, eurent communication
avec le Chang-ri , lignifient que tes Minillres furent favorife’s par le Ciel.
(9) V ou-hien , Minime de Tfou-y , étoit fils de ce fameux Vou-hier: , qui
pafle pour Auteur d’un ancien Catalogue d’étoiles. J’en ai parlé dans ce

que j’ai en voyé fut les étoiles. - ’ e
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tems de Tfonly (1); Kan- au a; Vou-bien , du tems de Vou;-

ting
(z), gouvernerentleîloyaume. V
Ces Grands Minillrres’ firent tous leurs efforts pour s’acquitter de leur charge 5 8c parcequ’ils fournirent la Dynaltiç de
Yn , les Rois de Cçttc Dynallie les aïocierent au Ciel «lamies
cérémonies qu’ils faifoient aux Ancêtres (3) , &ils régnerent

unPargrand
nombre
d’années.
une faveurf
éciale du Ciel,
cette Dynallie .fut fondemenrafi’ermie. Les liliuülresô; les Grands , rigides obÏCtvateure

avant J. C. de la vertu , montroient beaucoup débouté envers tout le
monde,&c de la tendrefl’e pour les miférables. Les Heou, les
Tien , 8; les autres Vallaux,prép0fés pour défendre l’Empipe,

accouroient au premier ordre , ne penfoient qu’à le rendre

vertueux 8c a bien gouverner au nom du Roi leur maître;
ainli, dans les affaires qu’il falloit traiter dans les quarre
parties de l’Em ire , comptoit-on fur ce qu’un (cul, homme

diroit. comme ut le Pou (4) 66 fur le Chi. ’ . - w

z 0 (age Chi , le Ciel conferva long-rem; la Dynamo Yn, à

œufs de [les Miniilires jolies à: intelligents 5 mais un Prince ( 5)
de cette Dynallie fut dépouillé de l’autorité. Aujourd’hui , ô.

Chi, fi vous y penfez fans celle , le Royaume fera affermi ,7, 86

I 4L ’

i"* l ’s ’ v il ........V, au... -*K.z nua" a. y 1 rlnw, m-j a
(1) Selon le Tang-kien-kang-mou , l’an t 5 a 5 avant J. C. fut la premiere

année
de iju-y. l
(a) Pour Vou-ting , voyez le Chapitre Vou-y. Il eli: furprenant qu’on
ne parle-pardi: Minifire Fou-yue fous Voir ring. K05 ing-ta du qu’il ne

peut enfavpirla r.ai,f0n,, [ Vou-hier; , Minime de ou-tiëg, cit fils du
précédent Voàslzien. Dans ces deux noms Hier: ejl écrit dl remmena ], l
a) ’Ôn’faic alluliou a la cérémonie des un; Chinois ,1 d’honorer le.

Ciel 6c de lui facrifier. Après avoir facrifie’ au Ciel, ils rendoient des
honneurs aux Rois leurs ancêtres. Cette cérémonie t’appelle Pez’ ou
Poci , caraâere qui veut dire accompagner, être auprès. ’ ’auttes , 1)qu

verfés dans ces matieres , ont parlé de cette cétémorjie. , . ,.
(a) Les connoillânces qu’on avoir parle Pause-par le , étÇlËütntegardées, par Tcheounltong comme venant des-lifprits. Ce Minuit; [uni-11eme
étoit,regardé comme un Efprxt , oeil-adire", comme un homme fort lntçlf I

li enr 8: fans paillon. ,
(5) C’efl: Cheou, dernier Roi de la Dyuallie Yn z, il cf; appellé ,dansvgg,,
texte l’héritier du Ciel, qui a la même lignificatioulque fils du. fiel...
-’ .7)
"Î.
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qqoique nouvellement fondé, vous lui donnerez un grand

’ c at. - ’ ’

Le Souverain Seigneur ( Chang-tir) a détruit la Dynaflie Yn 5

il a donné’des forces à la vertu de Ven-’vang, 8c lui a remis le

foin de l’Empire.

Ven-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays
de Hia ( I), parcequ’il fut très bien fervi par Ko-chou (z), par
Hong-yao , par Sam-y-feng, par Tai-tien 8c par Nan- kong-k0.
S’i n’avoir pas eu ces Minifircs (3) pour aller d’un côté

à: d’un autre porter fes Ordres, enfei ner aux Peuples les
regle’s 8c les devoirs , il n’auroit pu réulër ni le rendre fi utile

à Pleins
cesdePeuples.
zélé pour ce Prince,. ils ne lui infpirerent que
des remmena vertueux. La connoill’ance qu’ils avoient de
l’au ollé autorité du Ciel , leur fervoit de guide; c’eil ainli

qui s faifoient la réputation de Ven-vang , qu’ils le foute-

noient 8c le dirigeoient. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri ),
àui en fut inflruit , le choifit (4) pour gouverner à laplace des
ois de Yn.
Quatre de ces Miniltres’ (5’). dirigeren’t encore Vou-van , 8: ’

toutribuerentà fou bonheur. Ce Prince refpeéla la maje é &t
l’autorité du Ciel, 8:. lui fut fournis. Après l’entieredéfaitc de

les ennemis, ces narre Minimes illullrerent (on regne , le

foutinrent, 8: publieront par-tout [a vertu. .

Aujourd’hui, moi Tan , qui fuis fans aucun talent , 8c
comme celui qui veut palier une grande riviere, je fouhaite
déformais achever avec vous ce qui elÏ de m’a charge. Notre
A

(r)
Lepays de Hia ell: la Chine. ’ ’
(z) K0. Chou étoit frete de Ven-uang ; les autresétoieut defafamille.
(5) T timon-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des
Rois vient des b’ons ou des mauVais Minilltes, 8c par-là il veut faire
’voirà Chi que s’il le retire il portera un grand ,réjudiceàj (on Roi.

(4) Tcheou-kong 8: Vou-yang regardoient gen-ilang tomme le fondateut’du Royaume de Tcheou 5 mais l’Hilloire’ me: Vou-yang premier Roi

de cette Dynallie.
(.5) Ko-clrou, frère de Yen-mg , étoit mon quand Vou-vang fut
on.

Gg ij

EEEEEEEEE
Terminé
VANG.

kang- m0.
1:1 I Sa
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Trou-chou;

i044.

r 008.

avant J.

u
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YANG.

236 CHOU-KING;

jeune Prince eft fur le Trône comme s’il n’y étoit pas. Ne me

char ez pas feul du fardeau; fi vous vous retirez , 8c li vous ne
fupp éez pas à ce que je fuis hors d’état de faire, je ferai privé

Kang-mo. des exemples 8c des inflruâions d’un Miniftre illuftre , qui, à

’ 1 x I 5.

107 .

de grands talents , joint de rares vertus; je n’entendrai pas
le c ant de l’oifeau (1), à plus forte raifon ne comprendrai- je

Tien-ciron. pas les rellorts qui font agir le Ciel.
1044.
Hélas! fi le Royaume cil: échu à notre famille, c’eil pour
1008.
n0us un grand bonheur ; mais qu’il s’ell rencontré dedifiicul-

avant J. C.

tés! Je vous le dis , il faut nous attacher de plus en plus à la
vertu, 8c faire enforte que nos neveux ne s’écartent point de

la juflice.
j Vou-vang déclara fa volonté, 8c en vous mettant à. la tête

du Peuple , il vous donna fes ordres, en difantrapportez
tous vos foins a l’éducation du Roi ; ac nitrez-vous de cet
emploi avec affeé’tion 8c avec droiture; ouvenezavous tou-.
jours du Royaume que j’ai reçu , ne perdez point de vue la

vertu de Ven-vang, 8c ayez pour le Roi un cœur rempli de
tendreife 8L de compaflion.

Je vous ai dit fincerement, continua Tcheou-kong, ce que
je penfe; ô Chi, vous êtes Tai-pao (2.) , vous voulez remplir
votre devoir dans toute fon étendue, faites donc, je vous ne ,
attention à ce que je vous ai dit; confidérez que le m heur
arrivé à la Dynaftie Yn, peut également nous arriver unjour.

Ne penfez pas qu’en vous avertiEant fi fouvent,je croye
que vous n’ajoutez pas foi à mes paroles g je veux feulement
vous faire fouvenir que nous devons exécuter l’ordre qui
nous a été donné de bien élever le Roi. Si ce que je dis cil:
de votre avis , vous direz ce que je dis, 8c vous reconno’itrez

que cette obligation retombe fur nous deux. Quoique le Ciel
(1), Le chant de l’infini; en: celui de cet oifeau fabuleux appellé Fouga-

hoan . Selon les Chinois , la vue de cet oifeau efl: un ligne de bonheur
pour Prince. Selon cette idée , Tcheou-kong dit que fi Tchao-kong fe
retire , le regne de Tching-vang ne fiera pas heureux , on n’entendra pas

le
Fongvlzoang.
protetkion
6e confervation. - j ,j
(a) Tai-pao étoit, un titre d’honneur; T ai exprime grand , pan
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nous comble de fes faveurs; je crains encore que nous ne
rempliflions pas tous nos’devoirs. Pour vous , vous continuerez de plus en plus à aimer 8c à refpeé’ter la vertu , vous pro-

duirez ceux que leur vertu diflinguera;ôc, dans un tems favorable, vous ourrez céder votre charge a ’quelqu’autre.
Nous avons l’un 8C l’autre fervi jufqu’ici avec zele, 86 nos
fervices ont procuré l’heureux état dont nous jouiflbns; nous
’ ne nous femmes pas épargnés pour achever ce que Ven-vang

a li bien commencé. Il fautcontinuer d’affermir le R0 aume ,

86 lui foumettre les pays mêmes qui font au-delà de la mer,
ou le foleil fe’leve(i). ’
S’il y a, dans tout ce que je vous ai dit, quelque chofe ’
areprendre, je l’ai dit caufe de l’inquiétude ou votre re-

traite me mettroit par rapport aux ordres du Ciel 8c à caufe

du Peuple. ’ a -

Vous favez de uoi ce Peuple cil capable. Dans ces com-

mencements il s’e bien comporté en toute occafion; mais
enfez à la fin; fuivez l’avis que je vous donne , à: continuez

g remplir votre charge. - ( 1) [ Il cil allez fingulier qu’un Philofophe comme Tcheou-kong inf ire
ici l’efptit de conquête; c’était donc alors le goût des Chinois , qui c en
choient à s’étendre de plus en plus vers l’Onent ].

TCHING-

vase...
Kang-mo.
j 1 1 1, 5.

1 079.
j Tfou-chou.’

1.044.
1 008.

avant J. C.
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CHAPITRE XVI’I.
V. INTITULÉ

TSAI-TCI-IONG-TCHIMING.

Tibia-chou.
1044.
-I 008.

fiant I. C.

A -4
S O M M A I R E.
Ce titre fignifie ordre donné à Tfizi-tclzong. C ’efl le Roi Tchin?
yang qui , accordant la dignité de Prince d’un canton du Ho-

V mm , indique à T fiai-tchong de quelle-maniera il doit je cort-

duire dans fin E tat ; il lui ordonne de cànjèrver la V
paixparmi le Peuple ,- l’union parmi les attrapait; Souverain je: égaux , à d’être matité à jàperfonrze. Ce Chapitre
n’efl que dans l’ancien texte.

DA N s le tems ne Tcheou-kong étoit Tchong-tfai (i), ô:
à la tête des Miniitres, les oncles paternels (z) du Roi firent
courir des bruits féditieux. Kouan-chou fat exécuté à mon:

dans le pays de Cha (3), Tfai-chou fut envoyé en prifon à
Ko-lin (4), 8c on lui onna fept chariots (5). Hoëchou (6) fut
dégradé, privé de (es titres, 8c pendant trois ans on ne’parla

pas de lui. Tcheou-kong donna à Tfai-tchong (7) le titre de
(1) Dans le Chapitre Y-hiun , on a vu le fens de T Chang thzi.
(2.) Le caraâere Chou exprime oncle paternel.
(3) Chang cit le nom du pays qui en: aujourd’hui K cuti te-fou , du

Ho-nan. . ,

(4) Je ne fais a ne! pays d’aujnourdihui répond Ko-lin.

( ) Le nombre es Chars défignoit la ualité 8c la puiflimce des Princes
vaflâux. Ces Chars , laurés à Tfnichou , toient un refie de [a dignité.
(6) Hoechou étoit Prince vaflal , on lui ôta ce titre ,- ilfut trois ans comme
un fimple particulier , après ces trois ans onle rétablit.
(7) Tfai-tchong étoit fils de TfaLclzou.
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Kiflg-æçhç (1),(parcequ-’il ne s’écarte de fou devoir , 81’ après

la mort de T a’-chou, on donna à fai-tchong la dignité de
Prince de Tf’ai (a) , en conféquenCC de la requête préfentée au

and, i

Le Roi-(3) dit: jeune Prince (4) ,- vous avez fait paroîrre de ,
a vertu , vous n’avez pas (uivi de mauvais exemples , a: vous

me! exaétement gardé les devoirs de votre état , c’efi pour-

quoi je vous nomme Heou (5) dans la partie orientale; al"-

lez dans votre nouvel Etat ,. 8c foyez attentif.
EnfeveliEez dans un oubli éternel les fautes de votre pente,
66 uepenfez qu’a la fidélité ai à l’obéifrance que vous me devez: ’

gardez-avons de donner dans de femblables excès. Dès au.
jourd’hui vous devez tenir une conduite plus réguliere que celle

de verre pere, 86 vous ne. devez pas vous endormir fur un

point ui demande tous vos (oins : lamiez à vos fils à: à vos
petits- ls un exemple cligne d’être fuivi; obfervez les regles 8c les infiruétions de Venwang notre ayeul , 8; n’imitez

pas votre pere qui a a i contre les ordres de fonRoi.

L’an uite Ciel ne âit acception de performe, mais (es fa-

veurs ont toujours pour l’homme vertueux. Le cœur 8C l’ail

feétion des Peuplestne [ont pas toujours les mêmes, mais ils

fe tournent toujours vers ceux qui leur font du lien, La maniere de faire le bicnen’efl pas toujours la même , mais tout ce qui

contribue à conferver la paix , tend à la même fin. La maniere de faire le mal n’eù pas toujours la même , mais tout
ce qui tend à mettre le trouble, produit toujours le même ef-

fet. Soyez donc fur vos gardes. i
Quand vous entreprenez une alliaire , examinez d’abord
quelle doit en être la fin , vous vous épargnerez des in-

(1) K ing-clze cit le nom de quelque grande Charge; je ne fais pas bien

en
quoi elle confilioit. j
(3) Le Roi cil: Tching-vang.’ - ,
(2.) T fiu’ cit le nom d’un pays dépendant de Ju-ning-fou , dans le Ho-nan.

Chu). T fii-tclxong étoit appellé H01L, 8c c’en: ainfi qu’il cil: défigné dans ce

apure.
(5) Heou en: le titre de Prince ou Seigneur d’un fiat.

25525:5:
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Keng-m0.
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Tien-chou.
1044.
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avant J. C.
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2.4.0 ’CHOU-KING,’

«uiétudes. Mais fi vous ne penfez pas à ce terme, vous en

fierez accablé.

Soyez exaâ 8K attentif dans votre charge, foyez ami des
uatre VaEaux vos voifins , défendez 8c fauteriez la Famille
Keng-m0.
1 t r 5.
Royale , confervez l’union avec vos freres , 8c procurez la
l 07 9.
Paix, qui cil: li micellaire au Peu le.
Trou-chou.
Suivez toujours la droite milan. Sous prétexte que vous
x 044.

vous croyez plus expérimenté que les Anciens, ne changez
pas
les anciennes coutumes , ce feroit un défordre. Affinezavant J. C.
vous de ce que vous voyez 8c de ce que vous entendez ; des
l 008.

difcours que la pafiion à dictés , ne doiventpas vous faire chan-

ger de conduite ; fi vous exécutez ce que je vous dis , je ne
pourrai me difpenfcr de vous louer.
Allez , jeune Prince, continua le R01 , 8: louvetiez-vous de
ce que je vous ordonne.

CHAPITRE

C H-A P I T R E ’XV’IAl’I.

Ter-1mo-

vase.

INTITULÉ

’TO-FANG.
S O» M M A I R E.
To-fizng fignifie plufieurs pays , exprefion qui je trouve au
commencement de ce Chapitre, à l’accu zon des inflruc’lions que

T Cheou-kong dm]: aux Chefs des dtfle’rens Peuples qui
s’étaient révoltés , fitr la muniere dont il: doivent je conduire.
’l Il retrace en même-tent: une partie’a’e l’hifloire des anciens

teins , pour filin voir que le Ciel ne Protége que ceux qui aiment la vertu , à qu’il punit les crimes. Ce Chapitre concerne
encore T cliing-vang , qui avoit [oumis ces rebelles. On ne fitit

V pas au jufle en quelle année ce Prince donne les ordres
’ qui font contenus dans’ce Chapitre , qui efl dans les Jeux
textes.

AU vingt-quatrieme jour du cycle (I) , à la cinquieme

lune , leRoi revint de Yen (2.) à Trong-tcheou (3). ,
Alors Tcheou-kong dit: voici ce que le Roi ordonne : aven

direz tous les Peuples de vos quatre Royaumes (4) : vous ,
(1) On ne fait pas quelle cit l’année où Tching-vang revint de Yen,

- ainli on ne peut dire à uel jour Julien répond ce vingt-quatrieme jour,
* nommé Ting-lzai. L’hillorre Tong-kien-kang-mou marque l’an r x 1 I avant.

.J. C.;-mais cette année , le a; Mars 86 le 2.4 Mai etant Ting-hai , ce
Ting-hai ne fut pas dans la cinquieme lune du Calendrier de Tcheou.
(a) Yen cit le nom du Royaume Oriental qui s’étoit révolté contre

Tching-vang.
. de la Cour de Tching-vang , dans le diane.
(3) ijng-tclzeou en" le nom
de Si-gan-fou , du Chen-fi.
. (.4) Les quatre Royaumes ou États font , 1°. Chang; dans le pays de

*H

Keng-m0;
1 1 1 5.

1 079.

Tfou-chou.
1 044.
1 008i

avant J: C...

TCHING-

vans.
Keng-m0.
l 1 K S.

1079.

142
CHOU-KING,
qui gouvernez
les pays de Yn , vous ne devez pas ignorer
queje n’ai pas vou u faire mourir vos fujcts.
On a beaucou parlé fur les ordres du Ciel , mais on n’a
pas penfé au reliieél: qu’on doit toujours avoir pour les céré-

monies
des Ancêtres (r). t
Le Seigneur (Chang-ri ) (z) avertit d’abord le Roi de Hia (3)

Tfou-chou. par des calamités; mais ce-Prince, occu é de les plaifirs, ne
1044.
proféra pas un feul mot qui fit connortre qu’il aimoit les
1008.
Peuples; il étoit fi aveuglé par les débauches , qu’il ne penfa

avant J. C.

pas unfeuljour au chemin quele Seigneur lui ouvroit , comme
vous le favez , pour le corrioer.
Ce Prince raifonnoit furî’ordre (4) du Seigneur, il n’avoir

aucun foin de ce qui fert. à conferver la vie 8c le repos du
Peuple, il lui faifoit fouffrir mille tourments;alors les troubles
augmenterent , dans (on propre Palais tout étoit en confufion,
l’union 8c la concorde en étoient bannies, on n’avoit égard pour

performe 86 le Peuple étoit mécontent; on mettoit en place
des gens cruels 8c avares, qui firent Coufl’rir toutes fortes’de
maux à la Ville Royale, 8c qui la réduifirent à l’extrémité.

Le Ciel (g) chercha donc un homme qui fût en état d’être
r

Kouei-te-fou , du Ho-nan. 2°. Kouan , dans le pays de Kai ferry-fou , du
Ho-nau. 3°. Tqu’, dans le pays de Juniu -fou , du Hocnan. 4°. Ho ,
dans le pays de Ping yang-fou , du Chan-fig. Ces quatre États s’éroienr
révoltés. ’

(I) Le Prince de Y en 8e fa famille furent détruits , ainli il n’y eut plus
de Salle pour honorer leurs Ancêtres; c’elt ce malheur qu’on devoit pré-

veurr.
(a) Les lnterpretes ont fort remarqué dans ce pallage les exprellions qui
marquent la volonté du Seigneur de corriger les coupables , à: les voies
qu’il prit pour empêcher Kie de fe perdre entierement. Le Ge-kt’ang, qui
ci un Commentaire fait à l’ufage de l’Em ereur Keng-hi , dit en particulier

au le Chang-ri portoit fans celle Kie à e corriger 3 que ce Prince , malgré
s débauches , avoit des moments où il appercevoit fes égarements , 85
que s’il fe fur repenti , le cœur du Ciel le feroit tourné en fa Faveur.

(3) [ C’en: Kio, dernier Roi de la Dynnfiie de Hia
(4) L’ordre du Seigneur eft l’Empire; on Fait allulion a quelques paroles pleines (l’arrogance dites par Kit , 8: qui marquoient Ion peu de ref-

peCÏt pour le Ciel. 4 i
( 5) Dans le Chou king on voit beaucoup de répétitions de mêmes traits
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le Maître du Peuple. Tching-tang eut le bonheur d’être ma-

nifeflement chargé des ordres de punir 8c de détruire le

Royaume de Hia. i
Le Ciel ne s’éloigna ainli de Hia que parceque les gens de
bien n’étoient plus récompenfés ou ne relioient pasiong-tems
en place, parceque les honneurs 8c les dionités n’étaient que

pour ceux que leurs vices 8c leurs mauvailËs qualités mettoient
hors d’état de bien traiter les Peuples. On exerçoit mille mîtes
d’injuflzice 8C de cruauté , 8c chacun, dans (on état , trouvoit
toutes fortes d’obliacles pour fubfil’ter; le chemin étoit fermé
de tous côtés.

Tout le monde le réunit donc à choifir Tching-tang pour
régner fur les Peuples à. la place de Hia.
On s’animoit mutuellement , parceque ce Prince étoit un
vrai modeleà fuivre, 8: parcequ’il étoit très attentif à tout ce

qui pouvoit conferver la vie 8c le repos de [es fujets.
Jufqu’au Roi Ti-y (1) la vertu fut honorée 8: récompenféc,

8c on panifioit les crimes à propos.
Les coupables étoient punis de mort ou de quelque grande
peine, li les fautes étoient grieves ; mais on relâchoit ceux
dontl’innocence étoit connue; Par-là tout le monde étoit
animé à faire (on devoir.
Il n’en a pas été de même de votre dernier Roi (a): dans les

divers endroits de la domination , il n’a u gouverner felon les
loix de (a Dynallrie, qui avoit re u l’Emprre du Ciel. ,
Avertifïez , continua ainli le Roi , les Peuples qui font dans
vos pays, que ce n’elt pas le Ciel. qui de lui-même a détruit le

Royaume de Hia ni celui de Yn. a

C’elt votre Roi 8c fes propres fujets qui , répandus dans
le Royaume, étoient plongés dans la débauche. Ce Prince

d’hiftoire 8: de mêmes traits de morale. Ce qui cil dit du Ciel 8c du
Chang-ri dans ce Chapitre, en: remarquable par lui même 5 il n’elt nullement nécelÎaire de s’étendre lâ-delÎus.

(r) Pour Ti-y , voyez le Cha itre T o-che 8: le Chap. sz’eou-kao.

(2.) [ Ce Prince elt Cheou , ernier Roi de la Dynaflie de Chang ou

de Yn]. 4

Hh ij
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CHOU-KING,
penfoit malfut les ordres du Ciel , 8c proféroit des paroles
peu mefurées.

Le Roi de Hia, dans (es délibérations fur le Gouvernement,

ne (avoit pas choifir ce qui pouvoit lui conferver long-tems
le Royaume ; le Ciel l’a puni, 86 a mis à fa place Tching- ’

tan .

Lge dernier Roi de votre Dynafiie ne fongea qu’à contenter
fes pallions ; dans fon Gouvlemement,il ne fit voir ni éméti1008.
tude,ni pureté de mœurs; le Ciel l’a puni (1).
avant J. C.
Quelque fage (a) que f oit un homme , s’il n’eli pas attentif
il peut devenir étourdi ; de même, que] u’étourdi que foit un

Tfou-chou.
1 044.

homme, s’il eft attentif, il peut deveniriage. Le Ciel attendit

cinq ans pour donner le tems au fils 8: au defcendant de
Tching-tan (3). Ce Prince pouvoit être un grand Roi, mais
il ne réfléchit pas , 8c il n’écouta rien.

Le Ciel fit alors des recherches dans tous les pays, il donna
de grandes marques de fa colore 86 de [on autorité , «Se-quand
il fut quellion de faire voir celui qu’il aimoit 8: qu’il proté-

geoit , on ne le trouva pas dans votre Royaume.
Le Roi de Tcheou (4.) étoit alors aimé de tous les Peuples;
(1) [ Il s’agit de Cheou , dernier Roi de Yn j.
(a) Les lnterpretes s’étendent beaucoup fur ce panage; ils prennentces paroles dans le feus le plus moral , 8c difent que l’homme le plus mauvais peut , par la enfée 8c par le repentir , devenir homme de bien , que le
Ciel fouhartoit meerement que Cheou fe corrigeât 8: le repentît , que ce
Ciel étoit difpofé à lui conferver le Royaume , mais ne fun malheur vint
d’endurciflêment 86 d’apiniâtreté. Les lnterpretes Ëifent encore que le

Ciel attendit cinq ans en faveur de Tching-tang , dont Cheou étoit déf-

’cendant. .

(3) K Ong-ganoltouc 8c K ouf-ing-ta fuppofent que Ven-vang eut le droit
a’. la Couronne 8c , avec plu leurs autres Auteurs , ils fixent ce droit neuf
ans avant fa mort. Les mêmes Auteurs fuppofent que les treize années
dont les Chapitres Hong-fan à: Tai-clzi parlent , doivent être prifes depuis
cette année où Ven-van reçut le drortâ la Couronne. Selon ces mêmes

Auteurs, a rès la mort e Ven-vang, Vou-vang garda le deuil pendant
trois ans; i fit enfuira la guerre deux ans, au bout defquels Vou-vang fut
maître du Royaume. Selon ces Auteurs , c’eli de ces cinq ans qu’il s’agit

ici. Cette explication des cinq ans efi aujourd’hui peu reçue.

(4,) Le Roi de Tcheou cil: Vou vang; on peut encore remarquer ici ,

. PART. IV. CHAP. XV’IIL’TO-PANG. 24.5
8c parcequ’il pratiquoit la vertu , il fut en état d’être mis à la

tête des afiàires qui regardent les Efprits (p): le Ciel enfeigna ce qui cuvoit rendre les gens vertueux, choifit notre
l famille pour (Eccéder à celle de Yn, 8c nous rendit les maî-

.tres.abfolus
de tout votre pays. ’
Mais pourquoi vous donner tant de confeils? j’ai fait grace
de la vie aux Peuples de vos quatre Royaumes.
Pourquoi ne feriez-vous pas déformais fideles 8c tranquilles dans votre pays? pourquoi ne vous foumettriez-vous pas à

notrehfamille de Tcheou? Pourquoi ne vous aideriez-vous
pas 8c ne vous animeriez-vous pas , en vous acquittant de
votre devoir P Vous êtes aujourd’hui dans vos familles, vous

faites cultiver vos terres, pourquoi donc ne feriez-vous pas
obéifrants à votre Roi, 8c pourquoi n’exhorteriez-vous pas
tout le, monde à bien fervir notre Dynallrie , puifqu’elle regnc

par l’ordre du Ciel? ’
Pourquoi n’avez-vous jamais été tranquilles ? votre cœur

n’a-t-il donc jamais refleuri des mouvements de compaflion?
Pourquoi l’ordre du Ciel ne vous a-t-il pas fixé? 8c pourquoi
y avez-vous fi peu penfé , en faifant tant de choies comre les
loix? Vous êtes-vous imaginés que les, gens droits 8c équita-

blesvous croiroient?
Jufqu’ici je me fuis contenté de vous inflruire 8: de vous
aVertir; "ai fait punir 8c emprifonner les plus coupables ; c’en:
ce qui de arrivé jufqu’à trois fois. Si vous n’avez aucun épard à

cettegrace que je vous ai accordée de vous avoir conferve a vie,
,cornme ailleurs , l’autorité, 8: la connoiŒance attribuées ’au Ciel. Kon gan koue dit: qu’il s’agit du devoir ou de la charge de [sacrifier au Cieë,

8: il fuppofe que c’cû de cette charge que vient le titre de Roi 5 ce titre
.efl Iien-vang, Roi céleflze , c”efl â-dire, felon lui , Roi ui facrifie au

Ciel, ou Roi dont le droit cit de [aurifier au CieL Dans le fine daflique

T ChM-Jfitall ,. le Roi porte le titre icarien-vangç , . ,

. ,. - « -4- «Ax ü .

( I ) Le Commentaire Gara du que ces golfs , en: (a s a fa me dCJ’Cafig-

-rcsqui regardai; les Eszrç’tslle CicIP’ont chineurs renaquis, celles du hap.

Hienzyeoufyr-te , qu’on a vu appliquées au R01 pommejChef des facujfiœsôc des cérémonies faites au.Ciel, De..tout reins les Em ereurs Chinois ont regardé comme unlpdevqir elîentiçl de leur état deifacrli ’er-au Ciel.

Tomme-

vans.
jKang-mo. l r 1 5.

1079.

Tfou-chou.
1 04.4.
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avant J. C.

Tourne-

vans.
Kang-mo.
’1 r l 5.

14.6 r CHOU-KING, .
je vous ferai punir féverement, non pareeque notre Dynafile
de Tcheou ne fautoit vous laiflër tranquilles, mais parceque

vos fautes méritent cette unition. Î

AvertilTez, continua le ci, les Officiers de tous vos pays ,
8c principalement ceux de Yn, depuis cinq ans vous êtes

gouvernés par mes Infpeâeurs.
C’ell ourquoi que tous vos Officiers (1) s’acquittent des deTfou-chou.
1079:
1041..

1008.

avant J. C.

voirs de leur charge (a).
Si la paix 8c l’union ne regnent point parmi le Peuple, c’en:

la faute de ceux qui le gouvernent; ainfi commencez vousmême par aimer la paix 85 la concorde: votre exemple les
fera régner dans V08 familles , fi elles n’y font pas : l’exemple

de vos familles inflruira les villes,& par-là vous ferez capables de bien gérer les allaites.
Quoique vous voyez des gens pleins de vices a: de défauts,

ne vous rebutez pas ; foyez toujours affables 8c honnêtes,
8c faites un julte choixde ceux qui dans votre ville pourront
Vous être utiles.
Si à l’avenir, dans lelterritoire de Lo , vous vous appliquez

avec foin à faire cultiver les terres , le Ciel vous comblera de

les bienfaits , 86 la Dynaflie de Tcheou vous donnera de
grandes récompenfes. Dans le Palais du Roi même, vous anrez des charges con fidérables , a: li vous remplilîez exaétement
voer’e’devoir, vous ferez placés dans les premieres dignités.

Minimes, ditleRoi, fi vous ne pouvez vous animer les uns
.êc les autres à être fideles à mes ordres, vous n’aurez pas pour
moi l’obéifl’anee qui m’efi due , 8c alors les Peu les prendront

ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne enlia qu’à vivre
v dans la mollelÎe 8cv dans les plaifirs , vous oub ierez cntierement
îles ordresï’de votre Roi , vous attirerez fur vous la colere re-

doutable du alors j’exécuterai fes ordres pour vous punir,
(r) l ll.y a dans le’eexte, qbevos Su , que vos Pa, que les grands 6’.
les petits Ching s’atqiiitrent des ilevuirs d eut charge ; mais j”ai fuivi le
P. Gaubil , j’ai mieux aimé ne pas défigner ces’noms de charge», qui font

aujourd’hui inconnus ]’. v ’ 1’3le . l * ’ 4; ’ ’ f
I (a) Tchin -’vang avoit donné des charges à des fumiers de la Dynalhe’de

Yl! ; mais il Peur avoit donné des furveillants a: des infpeâeurs.

"’ PART.’IV. CHAP. xvm. To-FANG. .47
8C je vous ferai palier dans des lieux très éloignés de ceux ou
vous êtes (r).

Je ne vous donnerai pas de nouveaux avis, dit le Roi; j’ai
eu foin de vous faire conno’itre mes ordres.
C’efl: pour vous , ajoûta-t-il , le commencement d’une
nouvelle vie ; mais li vous ne pouvez Vivre en paix, Vous n’au-

rez aucun fujet de vous plaindre de moi (lorfque. je vous
punirai).
Û

Terrine.

vans.
Kang-mo.
r r 15.

l

Tfou - chou;
1044..

1008.

avant J. C.
( i) On voit par ce paillage , ainli que par plufieurs autres qui précédent ,
u’on étoit alors dans l’ufa e de tranlporter ailleurs les Peuples vaincus.

au voit encore qu’on regardoit les fujets de la Dynaflie de Y n comme des
Peuples différents de ceux des Tcheou. Ceux de Y» avoient traité de même
ceux de la Dynaüie de Hia.

-.-..--Tournevans.
,Kang-mo.
r ri 5.
1 079.

(Tien-chou.

CHAPITRE XIXINTITULÉ

.LI-TCHING.

1 04.4.

r 008.

avant J. C.

SOMMAIRE.
Li ou Lie-tching fignzfie établir le Gouvernement. Ce Chapitre
’ renferme les avis que T Cheou-kong donna à T ching-vang pour
établir le. Gouvernement. Il . parcourt l’ancienne Hijloire 3 Ô
s’attache particulierement àfizire le tableau du Gouvernement

étaôli par Ven-vang à par Vou-vang. Il fait connaître les
(li e’rents Oflîciers chargés de conduire les Peuples. Ce C114-

pitreje trouve dans les deux textes.
C’EST à genoux 8: profierné. à terre, dit Tcheou-kong ;
que je veux inflruire le fils héritier du Ciel des devoirs d’un
Roi. Tous alors avertirent le Roi d’être attentif fur foi-même ,
8:: dirent; à fa droite 8c à la gauche,le Roi a les Tchang-pe ( r),

les Tchang-gin (2.) , les Tchun-gin (3) , les Tcho-y (4) 8c les
Hou-peu (5).Tcheou-kong repritla parole, 8c dit : hélas! que
(r) Les noms des char es ont louvent changé à la Chine ; c’efl: une difficulté dans la leaure des ancienslivres , 86 ce n’ell pas fans peine 8c fans
travail que l’on peut donner une idée de ce qu’il faut entendre par ces diffé-

rents noms. Tchangr-pe cil le nom de ceux qui avoient foin de faire fournir

les vivres au Peuple.
(2.) Tchang-gin étoient ceux qui trairoient les affaires impertanres du

Royaume , aufli bien que celles e la Religion. o

(3) Tchun-gin étoient les Juges criminels. Ces trois charges émient les

trois premieres de la Cour. 0

(4) . Tcho-y ell: le nom des Ofliuers qui avoient foin des meubles 85 des
habits du Roi.
(5) Hampe]: étoient ceux qui avoient foin des fleches , des chevaux la;
CC a

PART, 1V. CHAP. XlX. rit-Terrine. 2.4.9
cela en: louable! mais , (avoir être touché de la) mifere des

Ù
autres,
que
cela
efl:
rare!
i
l
Parmi les Anciens, examinons ce qui le pafra fous la .Dy-I vans.
naflie de Hia. Dans le tems de la grande puiEance de cette

Dynaûie’, on s’a-ppliquoità ichoifir des gens expér-imentés( r),-

à honorer 8c ,à réf caner le Souverain Seigneur (Chang-ri ).

TÇHING-

Kang-mo.
1115.
1079.

Quand on étoit agate que quelqu’un s’étoit exercé dans la

Tfou chou.

pratique des neuf vertus (a) , alors on ne craignoit oint d’en

H 104.4.

avertir le Roi g. on le mettoit à. enoux, 8c ,ainfi pro fier-né , on

difoit : le nom de Roi-convient celui. uifait donnera propos
les cha-rgesvdc Che,(a)l..dc Moule) .66 de Tchuav(s)- Mais ces
1mpmrantes Charges feront adonnées à des gens. fans probité , fi

dans ce choix on juge du talent 8c dela vertu par les feules-2.?»
parences, par l’air’ôc ar les agréments : les diûribucr ain i,

c’en: s’écarter des reg es de l’équité. ’ .
I Kie n’ourpas airez deîvertu pour gouverner le. Royaume
[clou les loix anciennement établiesgifon gouvernementfut
tyrannique, 8c il ne lailTa pas de fucÇelÎeurs.- - ’ t, ’ ,. 4’ j

V ’ EnfuiteiTchingatang (6) ,monta fur le Trône, le rouverain

Seigneur ( Chang-ri) lui donna des ordres authentiques, 8c ce
Prince les exécuta cxaétement. Il gouverna le Royaume avec
des armes du Roi. Ces deux dernieres charges , .quoiqu’inférieures’ aux
autres , étoient très confidérables. Ces Cinq charges , envrl’agées par Tcheou-

les. , lui font faire une exclamation fur leur importanc’e’; mais il veut ’

que acompalIion foi: la vertu propre de ceux qui font en place.
(r) Les lnterpretes allument que le ’têxte fait allnfion au bon gouverne-

ment de Yu , fandateur-delaDynaltie de. Hia. On fait très .peu-de.chofo

desRoisde
cet.teDynaüie.u..-i
.7 .dont
t ..il a;étéfait
.,
(z) Les neuf vernis
dont on parle , font les neufverrus
mentiondans le Chapitre Kaq-yao-Amç- i n . - * j I - - - v I H

(3) Le Clic ou Se cit le même que le T chang- in; ,. , i

(4.) Le Mou , le même ne Tchan -pe. Mou clé; le cataôtere de Berger ,
depuis par métaphore , on ’a applique aux Princes 8: aux Officiers. ,
(5) thhun , le même que T chair-gin. Voyez i les nores" du premier! pa-

tara e. . ..- ’ ’*.”
a:

,35)? Dans ce paragraphe 8c. le fuivant , on compare la conduite duptemier Roi de la Dynattie de Chan avec celle du dernier. comme on a coniparé celle du premier Roi de la [rallie de Hia avec celle du dernier. i

11

1008.

avant J. C:

150 ’ CH’O U-KVIANiGI

beautoup de flagelle, il fut choilir des gens propres à remplir

lorans;

ces trois charges ( r ); 8; ceux»ci , dans leurs emplois , firent voir

Kang m0.

connus en eux. Par les foins 8c par fa vigilance , ce Prince par-

vans.
i r r g.
1’079.

qu’ils avoient le mérite 8: la fageŒe que Tchingçtang avoit re-

vint à (e fervir utilement des talents de ceux qui’étoient dans

ces trois Charges ; il fut lui-même le modele des toutes les

Trou-chou: vertus.’Ceux qui étoient dans la ville de Chang-(z) vécurent
1’044.

.1008.

avant J.’ C.

dans une grande union, 8c les Peuples des quarre parties du
Rayaume , fè’formant fur Ce modele, tâcherent d’imiter une

vertu quiéroitrl’objet de leur admiration. * Ï
Hélas-l le nâfiirel de Chenu flat mauvais; dans le gouvernement ; ils’int’roduifitde’sg’efls qui ne fougeoient qu’à tour-

menter les Peuples , des gens qui avoient un cœur barbare 8c

inhumain. Ce Prince donna lesiEmplois à ceux qui ne favoient s’occuper que de leurs plailirs. Le Seigneur irrité , le
punit , 86 nous donna le Royaume de Yn ; 86 l’autorité dont
Chang avoit éré revêtu nous ayant été tranlimife, nous fûmes

chargés du foin de gouverner tous les Peuples. A ’ . n ’
Venlvang 8c Vou-va’ng , qui connurent l’importance de
bien remplir ces Charges , ne les donnerent qu’à. des fujets

dont ils connoifroient parfaitement le cœur 8c la (tigelle , ils
les emplo erent-dans le fervicerefpçâueuxdu Souverain Seigneur (Chang-ri ) 8c dans le gouvernement des Peuples.
’ Voici la forme du Gouvernement qu’ils établirent. Gin:-

’ il: (3 ), Tchun-fOu (4.) &Mou (5) étoient trois grandes

arges. . . , .

Hou-peu, Tcho-y (6 ) , Tfeou-ma (7), Siao-yn (8), les Hi-po (9)
. (r) Les trois charges dont on-parle (font’Tchangope , Tchang-gin à:

Tchin-gin.
.p.
fou,du Honan, v ’ V
(2.) Un a déja dit que la ville défilai; étoit dans le pays de Kouer-te-

lb) C’eiltle TçihMg-gin. V
(4.) C’eR le Tchun4gin.

” l5") C’en le Téha’ng-pz. - - i r. - r - . A

6) Pour Tcho- de Han en , voyezles notes fur le premier paragraphe.

me
73726k- 2: avoit en ’des’tthirdu fini. - r
"le 1 Le relayasse-ivre ndés etit’s’Olficiers.
(9)’ t’es-Oiseau ’dèt’éh’arsrôt’ es ihabits , du.

P.A R T. 1V. C H 4 P. X. retourne. ,25;

de la dtoiterôc dela gauche , les cent Se .ôc les Fou (i).
Le grandTou(z), le petit Pe (3), les ens pour les Arts (4.), i TCHINGles cent Se (5) des Oflicicrs du dehors , e Tai-che (6), le Yn- vans.
.pe(7) 8c les autres, tous étoient recommandables par leur
Kang- me.
vertu 8c par leur fagelfe.

Le Se-tou (8), le.Se-ma (9) , le Se-kong (10) 8c: les Ya-

lou
( l r).
Les Officiers
pour»
les pays barbares d’Ouei (la), de .Liu, "
de Tching, pour les trois 0(13) , 8C pour les Pan (14).
. Ven-vang connoiEoit le .cœur de ceux qu’il mettoit en
place: ainli quand il créa de grands Officiers pour gouverner,
pour faire fubfifler 8c pour corriger les Peu les , il .fut’en’ état

(blïêtre fervi par des gens que la vertu rendoit recommanda-

- es.

Ven-van ne fe mêloit point des affaires portées aux Juges,
ni des proces , des vérifications, des confrontations 86 des délibérations; il obfervoit feulement f1 les Yeou-feôc les Mou-

fou ( t 5) gardoient ou ne gardoientgpas les loix. ,

ans ce qui concerne le détail des procédures , des fenten-

(i) Les Officiers pour les provifions 8: les te as.

(a) Le Chef des Officiers de la Ville lmpéria e. ’ .

(3) Le Chef des Officiers de la petite Cour ou le. Roi alloit quelquefois.
(4) Les Altrologues 3 les Mathématiciens ,Hles Antilles , ceux qui fai-

t. foient des prieres 6c des cérémonies aux Efprits. «
(5) Se , ce mot lignifie pre’fider.

(6) L’Hifiorien du Royaume.’
(7) Chefs , Gouverneurs , Sur’iàtendants:, ôte. ’

(8) Celui qui avoit foin de la’Dosîtrine. -

(9) Celuî qui avoit; foin dmgqgvçrwnsrtæiçs troupes. ,

(to) Celui qui avoit foin des terres.
(l x) Noms d’OHiciers , "été. ces cinq fortes étoient pour les Val-

faux. . .

(n) Trois Royaumes Barbaresm,caelt-àldirerEtrangers. plans le [Cha-

pitre Martin , on a parlédqnueigu Kikidejna. . , a -

(1;) Les trois Po font,dets;pays inconnusaujpurd’hui. . 4
(r4) Far: exprime tous lisait, dangereux ,, u’ piles ,àjgouvprner glu

Royaume des Barbaresôçlesfiqis Pae’toient réputés tels... . , ’ I ,
(15) Les l’eau-f. 8clesÀ4an-f914ÉSQÂfiçt55l9âJESÊS. ÆlïRPâlî ëéiFèYéls

1 1j

i x i 5.
r 07 9.
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3m: J. C.

252.
CHOU-KING;
ces 8c des délibérations,
il avoit grande attention de ne pas

"a hum
TCHING-

faire connoître ce qu’il l’avoir. 4 ,

vans.

Vou -vangimita la conduite defon pere, 8C ne penfa as a priver de leurs places les fagcs 8c équitables Officiers quiles occuoient. Il fuivit les défleins de fou pers, il en imita l’affabi-

’ Rang n10.

1 r 15.

I v 1979.
Tfou-chou.

lité 8c l’honnêteté envers tout le monde; aufli eut-ille même

bonheur 8: la même gloire.
Jeune Prince, vous voilà fur le Trône; tâchez déformais.
1008.
"avant J. C. de bien connoître le fond ducœur des Grands que vous nom1044..

mez pour gouverner , pour punir, ou our faire vivreles Peuples. Quand vous ferez affuré de leur roiture, confiez-leudes
plus importantes affaires : voilà le vrai moyen d’animer les
euples, 8c de faire enforte que dans les Procès, dans les Juge-

ments 86 dans les Délibérations, il n’y ait rien que de jufle a:
’ d’équitable; mais prenez garde que de mauvais efpritsne

troublent tout. l

Quand il ne s’agiroit que d’une feule parole, penfez aux

gens fages 86 vertueux , pour en obtenir les fecours nécefaires dans le gouvernement des Peuples qu’on vous a confiés.

Hélas l moi Tan (r) , je vous ai dit tout ce que "ai appris
(l’utile 8c de falutaire des Anciens; fonvenez-vous déformais

que vous êtes fils de Vou-vang 8c petit-fils de Ven-vang; ne
négligez as les affaires qui regardent les Jugements , les Sen" tences 8c es Délibérations; mais qu’il n’y ait que les Officiers
prîpofés pour cela qui s’en occupent.

ans les anciens ’tems’(z), fous les Princesde Chang , 65

après eux, fous Ven-vang, on créa de grands Officiers pour
gouverner , pour punir se pour faire vivre le Peuple ; c’eût
ce qui procura de fi beaux regne’s.

Ces Princes , dans le gouvernement de leurs États, n’ont

. (a)
(i)Selon
Tan,efl
le nom de Tcheou-kong. , l x
les lute retes , ces anciens tems (ont ceux du RoiYu,
fondateur de la Dym ie de me; mais-à la lettre on ne arleque du in...
antérieur à celui de Chang. Tcheou-kong , dans fou. difcoursïâ Tching.

Vang ,a en vue de faire voir" la caufe de lal perte des Familles Royales,
pour cela iln’avoit befoin que d’indiquer les familles de Hia 8c de Chang.
Ann: Yu le Royaume-n’était pas héréditaire.

PARTJV; CHAP.; XIX: LIgTCHING: a; 3’
jamais emp10yédes gens de mauvaifes mœurs. -Si vous ne
vous appliquez pas à l’étude dola vertu , on ne fera aucun cas

de vous dans le monde. Dans la diffributionj des C arges du
Royaume, n’ayez en mélique la vertua LesSagesldioivent être

feuls chargés de vous aider dansiez. Gouvernement; A, i . Î
. Jeune Prince , fils de Vpu-vang 8c petit-fils de’Ven-vang”,
vous êtes le Maître du Royaume (dans "l’es’prdcè’s , nervons

cxpofez pas à’de faux jugements ni à de mauvaifes décifions , ’

établiilèzjdesJuges.
H ydes’flfddr
lI
Tenezen bon. état votrearjmëe. 86 allez auedel’â
tieres fixées par Yu (r); parcourez, vous l même tous les
lieux du Royaume, êt”qu’ah-wdelà-. de larmerfrnêrne les Peu- a

ples vous foicnt foumis (2.)-Faites connaître par tout les grandes aérions de Ven-vang , la gloire 8: la majelté de Vouvang.
Je fouhaite que les Rois vos fuccelTeurs n’emploient que
des Officiers qui foient confiants 8: fideles dans leur place.
(i) [Tcheouokong infpire encore ici à fou Maître l’efprit de conquête
vers l’Orient ].

(a) On fait allulion auxjouvrages du Roi Yu , décrits dans le Chaitre Y u-kong , où l’on voit les limites du R aume du teins d’Yao. [Ces
limites ne doivent pas être regardées comme leu certaines relativement à

la Chine , les Commentaires modernes varient beaucou fur ce fujct. Kienlong , Empereur de la Chine , aé’tuellement régnant , (fins fou Éloge de la

ville de Moukden , fixe en Tartarie qpelques-unes des Provinces dont il ’
cit fait mention dans le Chapitre Yu on , 8: affurément les Chinois ne
conviendront pas de ces polirions : d’ai leurs il n’efl pas vraifemblable
que les Chinors polfédaffent alorsncette artic de la Tartarie. On a vu , en
plufieurs endroits du Chou-king , que Cheou-kong recommande d’étendre les conquêtes jufqu’â la mer où le foleil fe leve. On peut inférer de ces

paffages , que de fou tcms on ne pofÎédoit pas les pays voifins de la mer
orientale,& quela Chine n”étoit pas encore aufli tendue qu’on le fu
pofe ordinairement. Quand on examinera avec attention l’Hifloire de l:
Chine , quand on comparera les événements arrivés dans les différents fiédes, on s’appercevra qu’elle fouffre de grandes difficultés , a: qu’il faut
beaucoup rabattre de l’étendue de la domination de fes Souverains. L’Empire Chinois n’a proprement commencé à être â-peuvprès ce qu’il cit que

fous Chi-hoang-ti , vers l’an 2.4.6 avant J.C. , encore la partie méridioo
nale n’étoit-elle pas entietement fournife ].

a
TCHINGVANG.

Kangrmo.

”’ ri 1 5. ’

M79-

Tfou-chou.
1’044. ’

,1008. ’

.avant IE3.

. - aï; et" "c laîoîU-Jxï r N: a"; r A- à

me Tcheou-kong appella leTai-Che (il) , 8c lui. Sou-kong;
VTcmuG- [qui fur autrefois Se-keou (z) , fut très lexacîl: dans ce qui reVANG- fardoit les procès , 8C mit notre Dynamo en état de régner
on -te’ms : écriveï avec foin tout ce que fit Sou-kong ,

hl s. (afin que riels: fervc. de modele aux-Juges.
Rang-m0.
i,.

I079" h *

Trou-Chom (1). Tai-che elÏ l’HiRorien du Royaume. On le voit ici char Ê d’écrire

, 1°44’ ce qui regardoit les caufes criminelles, c’eft-à-dire , un moâele de ce
- .1908? V u’on devoit obferver dans ces caufes. L’Hiflorien devoit tenir regître des
.vam L C" hâlons des Princes; des rands événements , des ordres 8c des règlements

ur le Gouvernement u Royaume. l r v

’ (2.) Se-keau veut dire Juge criminel , on Préfident pour les canfes criminelles. Au sans de Vou-vans , Sou-kong exerçoit cette charge.

CHAPITRE-XXI

W
TCHPÎ’; a

YANG.

LINITITqU LIE lui . A

TCH.EOU’-KÇ.U’AN. l l

Rang-ma.
1 l l 5.

1079.

Tien-chou.

w44-

s OMMAIR’EI l’

1 ces.

un: J. C.

T clicOuÎIrauar! fignific Minzfirès- bu Ofieiers dç la Dyuaflp’c’
-. T cham :Ce iCIzapiAre évadent: unec’aume’ratriwl desÛficÂér:

i érablis par. les pineau pour le gouvernement" de I’Emt’;
des inflmflionk adreflë’es. à ces-’Oficiers. Cc À-Chapz’tre n’efl

reçue dans Princier: texte. " *’ ’ ’ i
LEROi- de Tcheou , dans le deEein-dc bien finnverner, fit
l’examen de routes les parrica’dwRovyauriqés ;-ill a ql’alpunirlceux

qui ne. venoient point rendre leursihommaëes 8c rétablit par:
tout l’ordre 8c la tranquillité. les grands Và aux des fix F ou ( 1)

reconEQrmGrent en, tout à les ordres. De retour àKTfonEt
tcheou (à) , il fit les règlements queçleerfliciers devoient

fer-ver. .- ’.

’ Il parla ainli : anciennement, dans le rcms de la grande

loi (3) , le bon gouvernement confifioir’ àïprévienir’v les trou-

bles 8c à conferve’r ile. Royaume fans danger (4)." v i
, . .- (r) Les fix filmeroient agrippant du Royaume, en -y-comprenanr le

territoire
laCour;Cour.
li il? ’ F - I l
(2.) T ongzchcou de
.éroirih
de vanna; sciieîëhivnga’vznggdans
L

rleipaysï eSI-gnü-frang’dn Chemin. Ü î .: ’; - e "
(5) On voit ne le tems de la grande loi et! un reins d’innôcence ; les
troubles 8: les gangas des un. mejfont venins qu’aprèsce reins. Je trois
querIchingaunngeur Hâte quezllinhocenœ dessinœursœ tranquillité
rpubliquçafpnnh.hafezdmbanbuvemamm. Mûhamerii’ ires ne don-

nent ici aucune lumiere fur le texte. , I " ’ i j; ’ ri
(4)". A*lànlçtrre’,’llzdntinilihtion duGowern’èmenràavm le mame, la

confervation duRdjlaunwavantJe-dangcr; f - i ’-

-.-..
Tourno-

vues.
Rang-m0.
r x l 5.

1079.

2.56 CHOU-KING,

Yao 8c Chan ( r) , après avoir examiné l’antiquité (a) ,

créerent cent Minifires ou Officiers : air-dedans étoient les
Pe-kouei (3) 8c les Se-yo (4) , au dehors étoient le Tcheoumon (5) , les Heou (6) 8c les Pe (7) ; tous ceux qui étoient en
glace étoient «d’accord , 8c la tranquillité régnoit dans tout le

oyaume. Les Dynafiies’de Hia (8)8c de Chang (9) doublerent

Tfou-chod. le nombre de ces Officiers ,ôc furent en état de bien gouverner.
W44».

Un Roi (age , en établifl’ant ainli des Officiers , n’a pas
avant J. C. égard au nombre mais au choix de ces hommes.
1008.

Aujourd’hui je pente à acquérir dela vertu, jelarefpeâe 8L je
m’en occupe ; depuis le matin jufqu’au foir, je crains de ne pas
réuflir; :je’ porte toujours mes vues fur les Anciens ,’"pour m’y

conformer, 86 je defire que les Officiers foient inflruits.

Lesd trois Kong .(ro) (ont V appelles , Tai-fe (11)" , Tai( l) Yao 8c Chan font nommés dans ce texre T ang 8: Yu.
I (a) Ces mors examiner l’annuité (ont remarquables, Ces, deux Ris
;nvoienridonc*des connoiEances , delta-dire , qüelque Hiflz’oire des rents
purérieurswauxleursg L’Auteundu Tib-tchufieni parle-idesÎOfiiciersedè

Hoang-rti , de Chao-hao, qui-ré noient avantiYao. Confucius , dans le;
Commentaires furl’Y-king , par e de Fo»hi -, de Chin-nong 86 de Hong-ri

connu de Princes qui ont régné Manerao. « , A g V i -,
’ 5 (3) fbans Pa-kau’ci , Pe’æxpriine- le nombré dent ,’& ce": un nombre
«gueulant marquer’les affaires fliflërenreslde’cesltenr Oficièrs’; Kami

fignifie meiure , délibération , ô: Pal-oud étoit le Tribunal des’MiniÊ

ne; dînât. 3,1, « M . vj, , l- a ; 7;. r; .: 2’ Il ’

. (4) tSe-ya ;,Sç lignifie ’qnatre,,’.& yo veut dire montagnes; c’était-le

Tribunal qui avoit foin des unaires des Vaillant des quarre parties de

l’Empire. ï i ’ ’ i ’ ’ i ’

- - (3) *-Tchcourmon rît-Item! ’me ré ion] party-mou exprime. be???)
«ondzëeurrsaôic«Gamemient cirages dépourvoir à il: zfubfifliince

des Peuples. i r F» un;

P. (éjïLes-Jifqdlsïïoîzenz lestaEulk on petits Brumes. 1. x Ç’ ’ ,

(7) ’ Les Po étoient d’au’rres petits Princes qui avnieni’ droit d’infpeétion

la; 163955565 Vag’m,::. ; a, :n: ’ .. .. . i . I A, m

. ,58.) Hiadéfignejçi. K14; fondateurtdcla Dynaüie de Hia. . . n N
.; . .(9) Clans: daigna ramagea»; ç fondateuradelaDynaûie deChdhgq(no) Le. camériste Km; .eupmmeunrzhomm’eÆans pamonqlqni n’a en

vue que la vertu. . :.. z r1 " Î w .;. un -» .-; .-r’ u

. ,(I il); carné-fleurira: 1ngigiie.."grcuzt1-;t Njheâhàles Je exprimé. [ennodelc ,- ici c’elt un modele de verwggcfeft (magnifie Chaige’. z un a , ’ A

fou

P A R T. 1V. CH AP. XX. «neuromxouan. in:
fou (1)8cle Tai-pao (z): ils traitent de la loi’, germât les, --.--- M
affaires du Royaume , 8c établilfent un parfait accor entre les TCMNG’
deux Principes (3); ce n’efl: qu’à ceux qui ont de grands t’a-

lents qu’on doit donner des cites fi relevés. * magma-L

* Les trois Kou (4)font appe lés v, le Chan-che, le Chine-feu 86 1 1,; 5. v

le Chan-pan: ils font adjointsaux-rrois Kong, .ifliiruifent’! 1079. r .
les Peuples, expliquent ce quiregardele Ciel: (5)6; laÏTCrrer, . Trou-cimm-

8C fe réunifient ’our m’aider. . l ’ . 1 ’54;

Le Tchong-tiai (6) a foin du gouvernement de l’Empire,; t avaâèjfc, r

tous les Officiers dépendent de lui ,.8cvil- veille à. ’ce que-tout l

fait
dans l’ordre. .i . .., ’n. -. w :5;
* Le Se-tou (7) enfei ne ladoétrine 5 publie-les cinq’idochments(8),8c inflruit es Peuples. .. ’ v. . ç

7

Le Tfong-pe (9) a foin des cérémonies , a l’Intendance;fur .

I (r) Fou exprime lefecouræ’, I’aide.’ . 1 - , - l

r (a) Pao exprime la proreêhon , le [indien ;. ces trois Kong étoient comme:
les directeurs 8c inflirureurs du Roi ou du Prince héritier , 86 fes Maîtres

qui
la vertu.
r » ’-Ynn85 Yang.
(il es le
livresrtoienrâ
Chinois font remplis
des deux caraé’teres
Dans le fens naturel , yang fignifie clair; yn lignifie amure, luniiere "85
te’ne’bres. Dans la ’Phyfiq’ue Chinoife , ang efi le mouvement , ou le principeq

da mouvement; yn cit le repos, ou e principe du repos. Le feus moraltaci’
métaphoriPue de ces deux termes font à l’infini , 8c s’étendent à cei

qui :eft fu ceprible du plus ou du moins , foir dans le vPhyfique 5 foit dans
le Moral. Le feus de ce paragraphe eft que tout va bien dans l’Empire , ’
que les loix y font en Vigueur , ue le commerce fleurir , qu?il n’y a point?
e calamités publiques, que les filifons ne font pas dérangées. a v
(4.) K ou veut dire unique , uniquement. Je ne vois pas la raifonde’oetœl’.

dénomination. Les trois Kan étoient comme les aides Balles fubfiirdtsidès
trois Kong. Chao fignifieperit; ce qui déflgne une dignité. inférieure. aux;

précédentes.
* ’ N l î ’ i 4 . . r.
(si) Par Ciel a: Terre, il faut, je crois, entendre laé’Religinn’ôt le’

Gouvernement. r ’ V l ” 1

j (6) Dans le Chapitre Y.hiun 8c Ouei-tletchi-mingmn a parlédnl’ï
Tchangrfizi ; Tchong fignifie Grand, Tfiu’ , Gouverneur. 5- - i i Ï’.
(7): Le Chapitre Chun rien parle.du”zîèawu: ’ a ’I * j l ’i I
(8) Les cinq documents font les cinq devoirsoules cinq .Tien’jdontonu
aparlé au ChapitreiChuntienôc ailleurs. * ï; ’* I l ’ - ï I v ’

(9) T fong Iguifie refpthable, Pe,rlnt’e’ndàhr4, Chef. » r ï v

1’

h
...-.
Tentacvans.

2.58
CHOU-KING;
ce qui regarde
les Efprirs 8c les hommes , 86 met l’union 8c
l’accord entre ce qui cit en haut ( l) 8c ce qui cil en bas.
Le Se-ma veille à la défenfe de l’Empire , commande au:

fix cor s de troupes, 85 maintient en paix les Provinces.
Le Ëe-keou a foin de faire obferver les loix contre les cri1079.
minels;c’cflt lui qui doit faire le recès à tous les malfaiTfou-chou. teurs 8c a ceux qui caufent des trou les.
1 044.
Le Se-kong (a) e11 chargé des ouvrages publics; il doit
1 008.
Rang-me.
x r r 5.

avant J. C. procurer aux quatre fortes d’habitans (3) des lieux sûrs .8: commodes pour leur demeure, examiner l’utilité qu’on peut re-

tirer de la culture des terres , félon les tems 8c les faifons.

Ces fix Miniflres (4.) ne cuvant faire tout par eux-mê’mes, ont des Ofl-iciers qui é ’endent d’eux:ils encouragent-

les neufMoul(5) , procurent ’abondance aux Peuples, 8c les.

animent.
Tous les fix ans, les cinq Ordres des Vaffaux viennent une
fois rendre hommage. Six ans après , ils en font autant, 8c
alors le Roi, felon la faifon , va faire la vifite du Royaume. A

(l) . L’accord entre le haut à le ba: , dénore les prieres 8c les cérémonies

I ut rendre les Efprits propices. il s’agit des cérémonies religieufes pour
es Efprits , 8: des civiles pour les hommes morts; c’en ce que lion entend

par
lesEfprirs 8c les hommes. .
, (a) Dans Se-kong, kong exprime un antre fouterram. Les anciens Inrterpretes difent quece caraé’tere avertit que les premiers hommes habio
fioient dans des cavernes fouterraines.
(3) Les quatre fortes d’habitans font, fuivanr les Commentaires , les I

lettrés Je: Laboureurs , les Arrifans 8c les Marchands. ,
- (4) En Chinois , King défigne les Grands que le Roi emploie pour les

Mes. On dit aujourd’hui les neuf King. Dans le livre Tcheouli ,
fini renferme plufieurs morceaux compofés par Tcheowkon 8e par plu- j

eurs autres , On dit que le Tenon -tfai en: le Minifite du iel , le Setou , le Miniftre de la terre , le T ong-pe, le Minime du printems, le A
Sema, le Minime de l’été , le Se-keou , le Minime de l’automne, le

Se-kong , lejMiniflzre de l’hiver. Chacun de ces fix Minimes avoit foitante Officiers inférieurs, ce qui compofoit 3,60. Dans ce livre Tcheouli , il y a .plufieurs morceaux qui n’y ont été mis que du tems des Han.

(5) Les neuf Mou font ceux qui avoient foin de la fubfiftance des Peur:
ples des neufparties de l’finpire 5 Mqu veut dire Berger.

PART. 1V. CHAP. XX. rcnon-xouau. 259
chacune des quatre monta nes (r), il examine les regles(z)
. 8c le modelé qui ont été prâcrits; chaque Vaffal vient rendre

Tournez

YANG.
fou hommage, on récompenfe exaCtement ceux qui fe font
bien comportés, 8c on punit ceux qui fe font rendus couKang-mo:
pables.
i 1 r 5..
.Vous, qui êtes en dignité , dit alors le Roi, vous , que la
1 079.
Tfou-chod.’
prudence 8e la fagelfe doivent diftinguer du relie des hommes,

N oyez attentifs :I prenez garde aux peines que vous décernerez

contre les criminels; ces loix une fois promulguées, doivent
être obfervées, il feroit dangereux de les lailfer fans effet.
Suivez en tout la jufiice; défiez-vous des pallions qui pro«
duifent des intérêts 8c des vues particulieres ; fi vous n’y êtes

point livré, le Peuple vous fera fincerement attaché. - ,
Tout homme qui cil: en charge , doit être inflruit de l’antiquité (3) ; avec cette connoiffance il parle aspropos 8c ne fe
trompe pas dans fes décifions : les regles 8c les loix. établies
doivent être votre maître. Ne, féduifez pas les Magil-lrats par
des difcours étudiés ; fi vous répandez mal-à-propos des dou-

tes, on ne eut rien déterminer; fi vous êtes négligent 8;
pareffeux, liés affaires languiffent. Des Magiflats qui ne font
pas infiruits, font comme deux murailles qui fe regardent :
s’ils veulent traiter une afi’aire , ils ne faveur ce qu’ils font ,

tout cil: dans le défordre 8c dans la confufion.
r Il faut infimité les Miniflres 8c les Officiers; fi l’on veut
faire des alitions dignes d’éloge , il faut néceffairement reflé-

chir; fi l’on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de
grands efl’orts fur foiamême, 8c fi on a le courage de fe vaincre,
on s’épargne beaucoup de peines pour l’avenir.

(1) En Chinois , les quatre Yo étoient quatre montagnes célebres , où
les Princes Valfaux venoient rendre leurs hommages quand l’Em ereur
faifoit la vifite de l’Em ire : voyez le Chapitre Chan-tien , le nom re de
ces vifites y cit mieux d taillé , 8c n’elt pas le même que dans ce Chapitre.

(a) Ces regles 85 ce modele , ou cette (orme , regardoient le Calendrier;

les poids , les mefures , 8re. voyez le C apirre Chan-tien. I
(3) Puifque Tchin -vang veut que les Officiers fachenr l’antiquité; au

tems de ce Prince, i y avoit donc des livres qui apprenoient cette au!
tiquite’.

Kk ij

.1 044.
t oc 8.

avant J- Ci

æ

Tarn ne.

vans.

Rang ma.
a 1 1. 5 .

.140 * 9.

.H’fouschou.

:60
’ onAdevient
QuandCHOU-KING,
on elle confiitué en dignité, peu-à-peu
fuperbe ; de même, quand on a de grands appointements ,
peu-à- eu on devient prodigue. C’eft une grande vertu ue de
favoir erre modelle 8c.économe. N’ufez jamais de menionge.
La vérité procure la joie 8c la tranquillité du cœur 5 le men-

fouge au contraire ne caufe que des peines. I ,

Dans les grands polies foyez toujours fur vos gardes; penfez au danger ou vous êtes: celui qui ne craint rien eft fur-

.1044.
.1008.

pris par le anger.

Man: J. 1C. ’ Si l’on produit les fages , fi l’on a des é ards pour ceux qui

ont des talents , la paix règne parmi les fliciers ; fans cette
paixle Gouvernement cil dans le défordre. Si ceux que vous
avez mis en’place rempliffent leur devoir , Ce fera-une preuve

de votre difcernement; mais s’il arrive le contraire , vous
pallierez pour incapable d’occu et un emploi. ’ ’
Hélas! dit le Roi: vousz qui tes à la tête de toutes les affaires ,; 85 Vous grands’Ofliciers , foyez exaCts 8C attentifs dans
Vos! Charges , 8c di’fiinguez-vous par votre application; fi vous

ïaidez. votre Roi , fi vous prOCurez la tranquillité au Peuple,

mus les Royaumes nous feront fournis.
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CHAPITRE XXI. 1312:”

INTITULÉ Rang-m0.1115.

K I U N-T C H I N. ’ Tfàïâjw.
si o M M A I R E. .
’Mprês la mort de Tcheou-kong, Kiun-tchin fitt chargé de lui
fitccédcr dans le gouvernement de la ville de La , ou étoient

i les filets de l’ancienne .Dynaflie de Yn. Ainfi ce Chapitre
contient l’éloge de Tcheou-kong à les avis de T ching-vang

à Kiun-tchin. On voit que T ching-vang donne de grandes
marques d’eflimc à T Cheou-kong fin oncle paternel, que
les Chinois regardent comme un juge accompli 5 je puis ajouter ici qu’il efl véritablement leur Légzfiatcur. Il étoit chargé

d’inflruire les Peuples de Y n, qui étoient les fitjetls de la
Dynaflie précédente. Outre la connozfliznce que T chou-kong
avoit de l’antiquité , on dit qu’il fivoit l’Aflronomie, la

Géométrie. Nous avons vu que ce -Tcheou-kong venoit de
l’Occident ,’ ejl-ce de la Province la plus occidentale de la
Chine , ou de pays plus éloignés Ï Si de]? du premier endroit,ce pays étoit afl’q barbare , comme il réfitlte de la
lcc7urc de l’Hifloire; alors ou T cheou-hong avoit-il appris
toutes ces fiiences ? Cc Chapitre n’ejl que dans l’ancien texte.

KIUN-TCHm , dit le Roi, votre vertu , l’obéiffance refpec-

tueufe que vous avez tOujours euepour vos parens , 8c votre
. amour pour vos frcrcs me font connus; je puis vous charger

1044.
1008.

avant J. C.

ù

F Tourne-

i vans. a

Kang-moÂ

I I I s.

162. CHOU-KING,

de publier mes ordres; je vous ordonne donc de gouverner

le Kiao Oriental (r). i

Tcheou-kong (2) étoit le maître tôt le porc des Peuples,

c’en: pourquoi le Peuple l’aima toujours. Soyez attentif : voici

la regle que je vous prefcris: fuivez foigneufement la forme
de gouvernement que Tcheou-kan vousa lainée, profitez

107 .
Trou-filou. de les inhumons 8c le Peu le fera Eien gouverné.
1044.
J’ai oui dire (3) qu’une onne conduite étoit le goût 8:
1008.

avant J. C.

l’odeur qui peuvent toucher les Efprits ; ce goût 8c cette
odeur ne viennent point des grains , mais d’une vertu pure.

Mettez tous les jours en pratique les beaux documents de
Tcheou-kong, occupez-vous-cn , 85 ne vous livrez pas aux
plaifirs ni aux divertilrements.
D

(x) Le caraâere Kiao en: celui du lieu où on factifie au Ciel;c’ell

aufli le nom du facrifice. Dans la ville de la on avoit bâti un Temple
pour facrifier au Ciel. K iao, veut dire aufli frontieres; la ville de La étoit
orientale par rapport au pays de Si-gamfou , du Chemfi , où étoit la Cour.

(a) Tcheou-Iran , oncle paternel de Tching-vang , étoit Gouverneur
Général de la vil e de L0. Ce Prince mourut à la onzieme année du
regne de Tching-vang , felon .l’Hilloire Ton «km-kangourou. Dans ce
livre , cette onzieme année cit l’an 11 o 5 avant . C. Mais fe on les principes
que j’ai tâché d’établir, cette onzieme année eft l’an :094 avant J. C.

près la mort de T Cheou-kong , le Roi donna le Gouvernement de Lo
à un grand de fa Cour nommé Kiwi-tchin. [ Le fameux Tcheou-kong ,

dont il eft fait fi [cuvent mention dans cette partie, du Chou-kin , en:
l regardé comme l’inventer de la batifole. On rapporte que la (a e e de
fan adminiftration , fous Tching-vang , ayant été connue de tous es peugles voilins , un Roi des pays méridionaux envoya des AmbaiTadeurs à
ching-vang pour fe (oumettre à lui 8: payer un tribut. Tcheou-kong fit
confiruire un chariot fur lequel étoit une figure d’homme, dont la main
droite montroit toujours le fud. Ce charior étoit defiiné à reconduire les
Ambafladeurs dans leur pays ; on le nommoit Tchi-nan-tche , c’eft-â-dire ,

charriot qui montre le midi; 8: c’eft le nom que les Chinoigdonnçnt a
préfent à la bouffoie. Tous cependant n’attribuent pas cette invention à

Tcheou-kong , a: la font beaucoup plus ancienne].
(3) Cette phrafe , rapportéb par Tchinfg-van , et! une fentence des
Anciens , felon Kong gan-kùue. On parle ans oute des âtaIns qui fervoient pour ces cérémonies aux Efprits. On a vu que le vin ont on fe fervoit pour ces cérémonies, étoit fait de ris; on le fervoit peut- être aufli de
peaux» 895;.

PART. 1v. CHAP. xvr. xiuulrcnm; se,
La plûpart des gens qui n’ont pas vu un Sage, defirent de
le voir; mais loriqu’ils l’ont vu, ils ne profitent pas de (es

TCHING-

leçons. Kiun-tchin (i), foyez attentif; vous êtes le vent,8c

varve.

les
les plantes.
»
DansPeuples
ce qui regarde[ont
le Gouvernement,il
n’y a rien qui

Rang m0.

n’ait fes difficultés ; (oit que vous détruifiez, foit que vous
établifliez , délibérez-en fouvent avec vos Officiers , 8C quand

même leur avis feroit unanime , vous devez encore y refléchir.

i l 15.
1079.

Tien-chou.
1044.

rocs.
avant
J. C.
Si vous avez quelque nouveau delTein, ou quel ne nouveau projet, intérieurement, avertillëz-en le Roi; e uite met-

rez-les en prati ue au dehors, 8c dites que ce defrein 8c ce rojet
[ont dûs aux raients du Roi. Qu’un tel Minime el’r louab e , a;
qu’il efl: illufire!

Kiun-tchin , ajoûta le Roi, publiez par-tout les infiruétions

de Tcheou-kong; ne penfez pas à vous faire craindre , fous
prétexte de votre puiffance; l’exaûitude à punir le crime ne

doit point être un rétexte ont faire du mal; foyez indulgent, mais faites ob erver la oi 5 fachez temporifer à propos,
86 tout fera dans l’ordre.

Dans ce qui concerne la punition des Peuples de Yn , quand
même je dirois , unifiez ;ne punilÏ’ez oint; 8c fi je difois,par-

donnez; ne par onnez point, fuivez e jufte milieu.
S’il fe trouve des gens qui violent vos loix, ou qui ne fe
corrigent pas , après avoir reçu vos inflruüions, vous devez
les punir féverement, afin d’empêcher que les autres ne rom»

beur dans les mêmes fautes.
Il y a trois fortes de fautes, même en matiere légere, qu’il

ne faut jamais pardonner. La premiere, eft l’habitude dans la
fourberie 8; dans les mauvaifes mœurs ; la feconde, cit le renverfement des regles les plus fondamentales , 84 la troilieme ,
en: tout ce qui tend à corrompre les mœurs des Peuples.
N’ayez oint.d’averfionfpour les cfprirs bornés,8c n’exigez

pas qu’un omme foit par ait en tout.
(1.) Kim-relu?) avoit vu Tcheou-kong , il avoir vécu avec lui , ainli
Tching-van avertit Kim-ulula de faire voit qu’il a. profité des exemples

de Tcheou: ong.
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On ga ne à être patient , sa (avoir (apporter les défauts des

TCHINGYANG.

autres,
cl une grande vertu .
Il faut diliinguer ceux que l’on conduit fans peine ,de ceux

Kang-mo.

qu’on a de la peine à gouverner. Donnez des charges 8c des
récompenfes à ceux qui le comportent bien; animez 8c exhor-

i i 1 5.

i 079.

Tfou-chou.
i 04.4.
1 008.

avant J. C.

tez
ceux qui le comportent mal. ’ .
Tous les Peuples font naturellement bons ; mais un pen- .
chant pour le plaifir les fait changer; alors ils violent les
ordres de leurs Supérieurs, pour fuivre leurs propres afiions..

Obfervez 8c. publiez exactement les loix , foyez fgrme 8:
confiant dans la vertu ; vos inférieurs, touchés de vos inf-w
truétions , fe corrigeront tous, 8c parviendront même à une
grandeôc folide vertu. Ce fera, pour moi la fom’ce d’un vrai

bonheur , 8c ce fage gouvernement vous procurera une gloire
8: une réputation qui ne finiront jamais.

CHAPITRE

"CHAPITRE XXILINTITULÉ A l I’

K O-U-’MVI N G..

.TCHINÇ-

. aume.
Kangnmçh’

i 1 1;.
41079.

fou chog;
1’044-

’vs OMMA’IR
Ce Chapitre contient le détailde la mon de . Tching-vaug
teflamcnr à fis funérailles. Kouemz’ng figuifie ordre de celui
qui prêt de mourirà’onpafleïle I’Énflullatiou de Kang-

.. vang. LejP. Gaub’il, à I’occafiou de la multitude-des
j d’igflrùmçuzs , d’habits , d’armes, dizyuefi touillé:

I I Chapitres du Chou-[cillât en étoient remplis comme celui-ci,
5 t il ne l’aurait pas traduit,1’z caufi de la dg’ficulæ’ de rendre

tous ces termes. Il dit qu’il les ufiziz répondre , [autant qu’il

a pu , aux termes F rançons. Cc Chapitre efl dans
textes 5 mais dans le nouveau texte , il ne]. fait qu’un avec

.lefitivant.
i
j;
trouvatrèsmalh. u -, V ,1

j AU jour’de la pleine’l’une la quatrieme’ inneg’ljë’ Roi’rrfe

Au piemier jour du cycle (a) le Roi fe lava les mainsfôc le

(r) Le caraârere que je traduis]? trouai-è. très maI,’figni6e àla rigueur
fat fansjoic ,fut trille; mais on veut dire qu”il fut al’exttémité.. . 1 ,
. (a) On peut [épater la date. au premier jour duliycle-ou. au joar’KEaÀtfi,
des mots fuivants , 86 dire que c’étoit le jour? King]? , c’efïà-idiie (qu’on

peut expliquer que le jour de ia pleine lune. fut le ajour Kia-zjè’, ou premier
’du cycle. La pleine iune cit défi née ,tdans le texte précédent , par deux
icaraéteres qui veulent dire litt ralement commauemcmid’abfcurùe’ à de

noirceur. On divifoit le rem: d’une lancera blanc. Bi en noirn ora-en clair
a: en’obfcur’e. Lienuïhin , qui jviv’oit quel es années avant I. C. 8:
’ Rumba, Hillorien, qui ’fleuta’il’oitit’oixantç- ’ ou quatteavilrjgltfli finis

.1008,

. F173". la

ïâZ-"ï
C H 0 U-X 1 N G , village ;.ceux.guiéroient au rèsjde lui ,pour le.[ervir , lui mirent lobohnet (1*) 8c l’habi lement; alors.oe Prince s’appuya
.WI-IMO

«angine.
si i l j.
21679...-

fur une petite table faire de ierres précieufes (a).
Il appella Chi, qui étoit 1gai-pan (3) , 8C les grands Vaffaux (’4) des Royaumes de Joui , de Tong, de Pi, de Gouei 8c

de Mao ; ilfit venir encore le Se-ehi (si), le Hou-tchin (6),
. ngçhef des Officiers, 6c tous ceux qui étoient chargés des

10.514.

n 1.068.

Waht’ïgflC.

affaires. .

Hélas l’dit-il: ma maladie. cit mortelle;- je fens que mon

mal augmente continuellement; dans la crainte de ne pouxvenir plus vous déclarer Amavvolonté , je vais vous inüruire de

ammonites.
.’ r - ..v ’
Les RokmœrprédéCefl’ents, Ven-yangôc Vou-vang , entaillait
Zërillel’ïgaer-mç l’éclat de leur vertu , ils onttété très attentifs

la) arpenter auPCuple tout C033!!! peut confer-ver la ne, ils
43T. mettent l’année dela mort de Tching-vang l’an i079 avant J.
Licite’fontsrégnermeutenfeptians. L’Hiûoi-ne ngqikiemkang-mou a fun:

x ,cesdeuxpoinrs IJeau-bill.8cÊan-koaxCeuxxcixajoûtent que cette année
v e la mort deÏTchirigWan , au jour Keng-fic , q’uarariteifeptiemedu cycle,
mrkïnouv’ëlie lunellie Erquatrième dune du Calondri’ende Tcheou, 8:
fiu’gmjour.Kia-fifutJa-pleine lune 5 ilscitentle C A . Koueming. L’année

1079 , le jour K eng-fii fut le a8 Février Julien 5 mais a pleine lune fut pinlieurs jours après , or le 1 4 Mars fut le jour K t’a-If: , 8c la pleine lune ne fut

ue uelques jours après. Ces deux Auteurs ont donc fait un faux calcul,
,Ïonde-furvleurs faux princi es du mouvement lunaire 8L folaire 8c du retour
’de’l’a’p’ér’iode de foixante’: eize ans.’L’an r 06 8 cf! l’an dei: mort lie-Tching-

vang, le, 16 Mars Julien fur le jour K iu-tj’e, 8; le jour Îde la pleine-lune
zair-matin râla Chine.*Levlieu dulfoleil fait voit que ce pfut ria quarrieme
lune du Calendrier de Tcheou , puifque dans le cours de cette lune 1’61

Vqîiiïoxe ariiva. ’ ’ ’ ’ ’

. in) imeuié Mm ;-voyez Planchelll , n°. a. r
(a) VoyaPlancbe 111 , 119. r7.

- î"(JJ’Îliez’l’aL- .énoirr’I-chaœkong, qui étoit aufl appellé’Cüi. , . .

x (a) 311C: Va aux dezPi lamie Mao font traités de Kong ,2 ce qui-fait vos!
qu’ilsétdcntles trois ngdontril cil rlé dans le Chapitre T thou-d’m.
abc? Prince de Gouei ,.étotr-Kang., disant ana parlé au Chapitre Kang-

tÀao- lacs Tribataires de Jouific de Tong ont leurre de P; ,icelkaà-dlœa

:qn’ils étoientiGhefs de plufieutsaut’res VÆaux. - .
(il LaSadiréœimm autre Grand . qui-gardoit- laponeduPalAls. .
* a 1(5) 0308m cible Grand appelle .Hm’vprn du.Chapitre Tcheou-km.
x ..l.
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Ont eu’foin d’inflruire chacun des devoirs de (on état ,. 8c ils
ont li bien réullî, que tous ont été dociles à leurs inflruékions;
cela acéré connu des Peuples de Yn , 8c tout Œmpire’ a« été fou- y

misa
notre
famille.
.
,
.,
mais ce ne fut pas Paris crainte ni fans refpeéb ue je . me vis!
Enfuite, malgré mon peu d’expérience -, je leur (accédai a

chargé par le Ciel d’une ’c mmillion Il périllcuîe z . j’ai. donc

Tertun- j
Vkfl°sr

Karts-m0.:
l I l je
lo79’

Tïmrchoûg

continué à. faire obferver insinfiruétions de Yen-yang 8c de

l°4*

Vouwang , a; jejnj’ai jamais ofé les changer ni les H383: flambe"3008-:

greHër. .- ., I ,. ;. r
Aujourd’hui le Ciel m’alllige d’une grande maladie (i) w

je ne puis me lever, 86 à peine me relie-t-il un fertile de
vie. Je vous ordonne veiller avec foin à laÏ confervationï
de Tchao mon fils héritier; qu’il [ache ré’fifler, à toutes les

diflicult’és.
l . . de. loi-n , qu’il. infiruife
Qu’il traite bien ceux qui’viennent
ceux qui font auprès de. fa perfOnnc , qu’il entretienne lapait;

dans tous les Royaumes , grands 8c petits. j . , V
C’ell: parl’autorité 8c par le ben exemple qu’il faut; cuver;

ner les inférieurs t vous ne fautiez être allez attentif à aire en):
forte que, des le Commencement de f0!) règne, mon fils Tchao

ner Après
donne
dans aucun vice. v . t , ’ que les Grandseur’ent reçu les ordres du Roi,,ils (le
retirerent; on détendit les Rideaux (a) ô: en les remporta. Le

lendemain , fecond jour du cycle (3), leRoi mourut.

r ’ r ” ;;!

(x) Le P. Cou let parle au long de ce tellamenr de Tching van 5 il ’y
a ajouté l’interpr jalon d’un fameux Auteur. llé Tchang, Foi uLMi-

niftre du Royaume du rem: de la Dynaliie des ing. Ce Pere uit la chronolo ie du TOrg-kien-kang-mou pour le reins de Tching-vang; 8c le nbmbre (Ê 1077 cit une faute d’im reliion, il faut lire 1079 , comme” il l’a
anis dans la ChronologieL’â e Tching-Vai’ig . ni la durée de l’on r I e ,

ne font pas dans le texte aigu ChOu-king , ce [ont les Auteurs des
qui les ont rapportés. Coupler-15mm. Défier. pag. un! ac aux. l
(a) Les Rideaux dont il s’agit étoient autour dulird’ou le Roi harangua
les Grands 5 c’éroient des Rideaux de parada mis exprès pour cette cé-

rémonie.
j
.
j
A
mourutdencïle r7 a r -. ......wz .. ... , I ... il.
(3) Ce jour en: nommé France , fécond du cyae :1 le r6 Mars

:068 , fut à la Chine K ,’ du premier duftycleï, le Roi Téhirigovang

L1 a;

1&8’ ’ CHOU;KING,”

à ï’Alors le ,Tai-pao (i) ordonna à Tchong-hoaniët à Nana?

7h31"? kong-mac de dire à leu-ici, Prince de-Tii (2.) , de rendre
YANG i deux’Hallebardiernôt cent Gardes pour venir hors de Fa porte
Keng-m0,: aufirale au-devant du Prince héritier Tchao, 8c de leconduire1 i 1 5, . dans le corps de logis qui cil: al’orie’nt; c’eltlà uece-Princc

1079. t devoit "uniquement penfer à pleurer la mort de on pere.
113*550? A Au quatrieme jourdu cycle (a) , Tchao-kong fit écrire le’°4Ê’ Î teflamerrt;du-feu Roi , 8c la maniere, dont le feroient les cé-

uînoflllcu rémouies.L il ï 4 ; j Ï. . . - a ’ ’"

Sept jours après, le dixieme du cycle (a), il: ordonna aux;

Officiers de faire gré ’arér le bois dont on auroit befoin.. 5 j
’ L’Ofiîcier zappe é» ire eut foinde mettre en état l’Ecr-an fur]
kqfiel’é’ÈOÎCnti repréfentées’dos haches ( y) I, 8:. il tendit des rif

d’eauxlïaùtouiï du Trôneh Il . i -. a V - V

, Vis-agis la porte tournée vers le fud,on étendit trois rangs

de natteslappelléesmiela); la couleur des bords étoit- mêlée

deb’lanctêe de noir ; on mit la petite table faire de pierres,

précieufes..
j . .. v I
Devant l’appartement occidental, tourné vers l’orient ort- i
étendit également trois rangs de nattes-appelléesTi (7) , ont
lesiberd’s étoient fairsde piètes rie-foies de diverles couleurs,

6C on mit une petite table ( 8) faire de’coquilla es. c H v
’ Devant l’appartementeoriental’, tourné vers ’occid-ent, on-

’étendit encore trois rangs de nattes a poilées Fong, donrles

bords étoient de foie- derplufieurs couleurs ; on. mienne pas
Ëè’tame*faite "de pierres grécicufestrès bien rai léesrt ’

l . ’* :i’i J’dL-Ikr. 1
5-R1i

(a) Le çTai-pao-étoit Tchao-kong. A

il (a). Daudet-Cliqnvrdngs . ’ . - .

, A3,); Le jourÇÏÎi’ngÇniuox quatriemeædu cycle, fut le 19 Mars- 10685,

réclamant Katia-Jeu, dixiçme du cycle..fut le.2..5.deMars. ; w ’ ,
(4) Dans ce texte Tchao-kong porte le,ritre de,Pe-fiang. ,

mai-Voyez lagRlanche’llL; nm i.; . ’ . A

.46.) alentiroientfaires.du.bamboucoupé 811-1011ng g.

(7) Faites de jonc. ’ - .;.

I ’ ’(8).»Leslpet,i,tes tables-donner; parle iCi[felYOient.aÇl.-ROÎ.PO;1L les auc

odieuses-nib" Will i Iouscçluiugui;rearéfansoàt; irritai. mon ...s’appsyoi: fur

une de ces tables comme le «Roi , fuîvant quelques;lnterpreres.. , j u .

cg j 1 .
h
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Deva’nt’un appartement (épaté ,.à l’occident , on étendit

vers le fud, trois rangs de nattes appellées Sun (i), dont les
bords étoient de foie noire, on mit une petite table vernilÏée.

- On rangea les cinq fortes de pierres précieufes, 8c ce qui
étoit de plus rare , l’épée dont le foureau étoit Ide couleur de

chair,: le livre des grands documents (2.) g les pierres précieulës
appellées Hong-piêc Yuen-yen , furent rangées dans l’apparte-

ment occidental(3) ui étoit à côté; on mit dans l’appartement, du côté oppo é , les pierres précieufes appellées Ta-yo

2:55:22:
Tcmuœ
v AN G.

Kang-mo.
i i r g.
i 079.
Tfou-chou. ’

1044,.
1 008.

&Y-yo (4); le Tien-kieou(5)8c le Ho-tou (6);clans un autre avant J .C.
I (i); Les nattes appellées Fong 8c Sun étoient faites de bourgeons de:

bambous. . t I

. (a) Il feroit important de favoirquels étoient ces inflruments 8è ce livre

des grands documents : étoit-ce l’Hiftoi’re de l’Em ire , ou quelque

livre de Religion ou de Morale , ou l’un 8: l’autre ? ns les documents
étoient peutw’ètre les explications des Koua , de l’Y-king , données ar.
Velu-van 8C par Tcheou»kong. Ces deux Princes ont te réfente’ l’etat.

de l’Empire de leur tems, 86 fur tout la vraie caufe de la perte de la.
Dynallie de Chang. Ces explications de Ven-vang 86 de Tcheou-kong,
jointesaux interprétations de Confucius , [ont un ouvrage très important ,
mais très difficile dans beaucoup d’endroits. [ Les Commentateurs Chinois difent que ce livre cit l’fiilioire des San-hoaug 8C des Ou-ti , ce. qui

veut dire qu’il contenoit la plus ancienne Hifioire . I ’
I5) Une figure exacte de la difpofition des batimentsi du. Palais de
Tching-vang ne feroit point inutile 5 depuis longtems onra envoyé en

France de ces fortes de figures ,, mais je. ne fais de quel teins. elles

[ont
5 je ne les crois pas anciennes. i
(a) Dans Y-yo , Y cil le caraétere d’Etranger: ces pierres avoient fans
douteétc’ données en tribut ou en préfent par des Étrangers- ’

(5) Les lnterpretes mettent au nombre des pierres précieufes le Tient
licou ; mais je crois qu’on arle d’un Tienvkieou , qui vient dire fphere ,
lobe célelle , ou autre cho e , pour te éfenterle mouvement des allress
Bans le Chan-rien , on.a vu que Chun- t un globe, ou une fphere ,’ou uninlirument pour obferverôc repréfenrer le mouvement. desdites; il-s’agit

(lins doute ici. de uelques inllrumentsi femhlables.. ’
(6) Le Ho-tou e une figure ancienne attribuée â’ Fo-higc’eli la). faire
doute qu’il fautchercher la vraieeori’gine’des figures du livre Y-king , je
veuxvdire des K ouu , .c’elt â-dire , desfipremiers rincipes de l’écriture Chib

noife. Pour ce qui regarde les autres gares qui repréfentent les diverfesdifpofirions desKoua, laplûpattfont très nouvelles. (leur qui ont écrit
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ap artement à l’occident , ont mit les habits appellésYn ( t),
Terrine-

vase.
Rang-me.
I l 1 s.

de inés aux danfes , les grands coquillages 8c le tambour (z)
ap ellé Fen-kou; dans un autre appartement oriental, on mit
la ance appellée Toni , l’arc appellé Ho 8c les fleches nom-

mées Tchoui , faires de bambous. i ’

Le grand chariot fut mis près de l’efcalier des Hôtes (3);
ce
chariot étoit tourné vers le fud. Un autre chariot , deltiné
flou-chou.
l079-

i 044.
r 008.

à cenduire le premier, futplace’ auprès de l’efcalier de celui qui

attend les Hôtes;il étoit aulli tourné vers le fud; le chariot de

avant J. C- devant fut placé auprès de l’appartement latéral de la gauche ,
8c les chariots de derriere (4.) auprès de l’appartement latéral de

la droite.
Deux Officiers, couverts d’un bonnet rou e foncé (5) , 8c
tenant une hallebarde à trois têtes , étoient degbout glu-dedans

de la porte de la grande Salle (6); quatre Officiers couverts
fur le livre Y-king, n’ont pas manqué de arler au long de cette figure

Ho-rou , qui lignifie fluvii figura , ou gare fouie du fleuve; voyez
Planche 1V , n°. r.
(i) Yn étoit un pays où l’on avoit réglé ce qui concerne les danfes.

(a) Le rambour, Iesfleches , la lance , &c. croient des chofes qui avoient
appartenu aux anciens Rois. Leur antiquité étoit connue fans doute du
teins de Tching-van ; aujourd’hui on ne peut faire que des conjeéturer.
(3) Les Princes Vgal’l’aux qui venoient à la Cour étoient ap ellés Rôti: ,-

85 il y avoit un rand Officier chargé de les traiter 8e d’avoir Foin de ce qui

les regardoit. gel! encore la coutume de faire voir dans ces cérémonies
des funérailles , le même train a: l’équipage que le vivant avoit; c’en: pour

ela que dans ce paragraphe 86 les autres , ont dit qu’on expofa il la vue
se tout le monde les plus belles chofe: qui avoient été à l’ufage de Tchingvang. L’honneur qu’on rend aux morts , doit fe rendre comme s’ils étoient

vivants; voilà la rande maxime Chinoife.
(4») [ On parle ici de cinq chariots , le grand Ta-Iau , qui étoit de pierreries , le Tchoui-Zou , qui étoit d’or , le chariot de devant , qui était de
bois , les chariots de derriere , au nombre de deux, l’un nommé Simg-Iou ,

ou chariot peint , a: l’autre Ke-Iou , ou chariot feulpté .
(5) Nommé Tfio-pien , Pl. lll , n°. 4. La prunelle Cliinoife demande
qu’on ait la tête couverte.

" (6) La grande Salle ou étoit la tablette ou repréfentarion de Tchingwang , regardoit le fud , a côté cil a. Oued: étoient deux appartements ou
(ailes mains élevées, mais toujours vers le fud. A l’eft étoit un bâtiment
. tourné vers l’ouelt , ô; à l’outil étoit un bâtiment tourné vers l’ait; ces
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d’un’bon-net de peau de faon (1),.8c préfentam la pointe de
. leurs hallebardes , étoient debout à côté des Salles de l’cfcalier

de l’ouefl et de l’ai, a: [e répondoient les une aux autres. A
la Salle de l’eü 8c de ,l’ouefi , étoit un grand Officier couvert

de (on bonnet de cérémonie, 8c tenant en main une hache;
fur l’efcalier oriental étoit un autre grand Officier couvert de
fou bonnet , 8c armé d’une Pi ne; (ut l’efcalier occidental
étoit encore un Grand , couvert de fou bonnet , 8c armé d’une

, pique à quatre pointes; un autre couvert de [ou bonnet, 6C
armé d’une. igue très pointue, paraîtroit debout (ut le petit:
cfcalier, à.çoté de celui de l’orient. r

’ Le Roi, couvert kdlun bonnet de toile de chanvre:(2.), vêtu
i d’habitacle différences couleurs, monta l’cfcalier des Hôtes;

les Grands 8c iles Princes Vallàux , avec des bonnetsde’ toile

de chanvre 48: des habits noirs , vinrent alu-devant de lui;
chacun .gllaàfon; oflc, 8; s’y tint debout.
Le Tai-pao , ile filai-che, le Titi-don (3) étoient tous COI-g
verts d’un bonnet de chanvre, mais ha illés&de rouge 51e TaiÆÊO 8c le Titi-trou monterent l’efcalier de celui qui-traite les
’ ôtes; leTaLpao 4.) portoit entre («mains lelgrandKouci ( 5),
8c le tenoit élevé en haut; le Tai-tfong ortoit élevée en
haut la coupe 8L la pierre précieufe (6),; le ’Ifai-Æchefmonta fur
:l’efcalier des Hôtes , a: remit au Roi le teflamentqui étoitécrit.
V,

bâtiments-formoient unecour .. dont l’entrée regardoit le fuel; pour entrer

dans cette cour, il falloit (au: doute palier par d’autres .cours , douta:

grandelenttée
étoit au fud. - L
(i) Nommé Ki-picn ; voyez Pl. Ill.ln°. 5. On voit encore de ces figures
Ide, bonnets , arcs , fleches , chars , ôte. Je ne fais fi elles font anciennes.
(2.) Voyez Planche 111 ,.n°. 6. Le Roi eltle nouveau Roi Kang-vang ,
fils de Tching-vang.
(31 l Le ’Îqiachc étoit’I’Hillotien de l-’Empire , le J’ai-Jung étoit le Chef i

des rites.
(4) Le J’ai-p40 étoit le Régent du Royaume durant le grand deuil du
Roi 5 il devoit remettre au Roi. la pierre précieufezu moment qu’il ferois
,inflallé ; 8: ce n’efl pas en lité de Tai-pao que Tchaovkong étoit Régent

du Royaume , mais en u ité dexTchongéfizi. * l
. (5) Legrand Kouei toit une pierre p fleure à ratage du Roi» ’

(6) Nommé Mao, Planchelll,n°. 7. A ,

w
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. CHOU-KING;
Il dit : norre augufle Maître, appuyé fur la petite table de
pierres précieufes, a déclaré fes dernieres volontés; il vous

ordonne de fuivrc les inflruâious de vos Ancêtres , de veiller
avec foin (ut le Royaume de Tcheou , d’obferver les grandes

régies, de maintenir la paix a: les bonnes mœurs dans le

Royaume, 8c enfin d’imiter 8c de publier les belles aâions 8c
i 079.
Trou-chou. les inflruétions de Ven-vang 8c de Vou-vang. .
l 044Le Roi le profierna plufieurs fois , le levaôc répondit: tout
1 008.

avant J. C.

incapable que je fuis , me voilà chargé du gouvernement du
Royaume; fe crains 86 je refpeélze l’autorité du Ciel.

Enfuite e Roi prit la coupe 86 la pierre précicufe, fit trois
fois la révérence (r) , verra trois fois du vin à terre, 8c en
offrit trois fois; alors le Chang-trong répondit, Hiang (a).

Le Tai-pao prit la coupe , defcendit , (e lava les mains,
prit une autre coupe, la p aça dans le vafe appellé Tchang,
8c fit la cérémonie, en avertillànt(3): il donna enfuite la coupe

à un des Officiers des cérémonies , 8; falua (4); le Roi lui

rendit le falut (si). ’
I (r) A la repréfentation de fon pere mort.
(a) Le caraétere Hiang lignifie prendre plailir à acce ter; c’eût le feus
littéral. Dans le Chapitre Y -çlî , on a vu qu’il y a dans es cérémonies aux

.morts des expreflîons métaphoriques. Hiang en: clairement de ce genre ,’fi
on l’applique à la repréfentation. Le Maître des cérémonies ou le Chauf-

. tjbng , di oit Hiang, c’elÏ-â-dire , fi le mort vivoit , il feroit content , a
cérémonie cit bien faire , on a gardé 8: obfervé toutes les reglesï [ On
peut encore traduire ce mot par je fia: raflàfie’ , 8c c’eû fa lignification la

plus naturelle, qui a rapport au repas qu’on préfente au éfunt, 86 fe
rapproche davantage de l’ufage des autres Peuples Orientaux]. (3) OErit la coupe à la repréfentation , 86 publia l’acte de prife de
poll’ellion du Royaume pour Kangwang; c’efl ce qui lignifie avertir.

(4)
p au- Chi , c’eû-â-dite à
(5) A laLa
placerepréfentation.
de fou pete mort , foit que ce fur
l’enfant qui repréfentoit le mort , fait que ce fut à la tablette. C’elt au Chi
’ou à la tablette qu’on offroit quand on failloit la cérémonie , comme fi ce

Chi ou cette tablette eut été le .Roi. Le Chi 8c la tablette [ont , dans leur
infiitution , une pure figue , une pute repréfentation , a: fuppofé qu’il y ait

des gens airez grofliers qui croient que l’aine des morts fait préfente
fur cesrepréfentations, il cil facile de les déùbufet. Ce n’elt pas la

Alors

P A un ’IVJCHAP; xxn; tomme. ’ 173
Alors le Tai-pao reprenantla coupe , verl’a du vin à tcrrc, s’en

frotta les lèvres, revint à E1 place, 8c après avoir donné la
coupe à un Officicrfies cérémonies , falun;lcl Roi lui rendit

leLefalut.
k de (a place, 6c fit retirerktout ce qui
Tai-pao defcendit
avoit fervi à la cérémonie; les Princes Vadim); fouirent par

la porte du Miao ( l ),& attendirent.
tablette qui s’appelle Chiiz-t o , ou lieu de l’efprit , c’eftle lieu où l’on mer

la tablette qui s’appelle ain i. Chin-rfi) veut dire lieu ou place de l’aine ou.
de l’ei’prit , c’clt-â dire , de la tepréfentation ou de l’homme mort. Cent

des Chinois qui croiroient, ar exemple , que l’ame meurt avec le corps ,-"
ne peuvent point croire qu’e le téfide fur ces tablettes ; ainli croire que les
ames re’fident fur les tablettes 8c qu’elles meurent , ell une contradiétiona
On fait que fouvent - on fait ou on peut faire la cérémonie à la même etë :7
Tonne en pluliears endroits fortéloignés les uns des autres ,.il faudra onc
pue ceux-qui feront les cérémonies croient quevla même ame efl: préfente
ut des repréfentarions , dont l’une fera , ar exemple , i-Canton 8: l’autre

à Pe-king, 8er. Cent qui auroient des entiments particuliers liedelrus
pourroient être facilement infimité fur l’ancien ufage 8: infiitution des talettes , 8: on peut voir Alâ-dell’uslles difTertations qui fe [ont faites; au

telle , on ne prétend pas autoriièt des erreurs particulieres qui peuvent
s’être gliflées ,.ni plufieurs ufages introduits , peut-être étrangers à l’elfen-

riel de la cérémonie des tablettes. i l ’ I ’ ’

(1) Le caraétete Mina exprime une tepréfentation; la Salle dupa-Ï

lais où Te faifoit la cérémonie à l’honneur de Tching-vang , s’a pelle ici
Mina. A caufe de cette tepre’fentation , la Salle des Ancêtres s’e appellée

Mien; voyez le Chapitre Hien-yeeu-y-te. a

Turner.VANG.
«King-tué;
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:079.
Tfou-chou.
1 044.

r 003.
ariane, J. C6

-

KANG-

vans.

ADDITION AUX CHAPITRES xxm a: XXIV.

-ÉVENEM. DU RÈGNE DE KANG-VANG.

gang-m0.
1 078.;

CE Prince, nommé Tchao , étoit fils de Tching-vang: fuivant

1 05 3 .i

Trou-chou. le Tfou-chou , (a premiere année cit la onzieme du cycle;
x 007.
982..

il monta fur le Trône dans le printems,à la premiere lune: il

nant. J. .C. déclara Tchao-kang-kong; le même que Tchao-kong , premier
Minime du Royaume. Ilife tint une all’emblée générale des

YaEaux 8c de tous les Officiers dans le Palais de F ong. A
La troifieme année , on régla la malique 8c les chaulons,
8C ce qui concernoit les facrifices aux Ancêtres. On régla aufii

les Officiers chargés. de veiller àyl’agriculture. ,, - fi
-.La fixieme année Tai-kong’, Souverain de Tfi , mourut;
.La neuvieme année, Tang le tranfporta dans le paysvde’
Tfin v; 8:. y fit confiruire un ’fuperbe Palais 5 le Roi le fit

blâmer de cette magnificence. p ’

douzieme année , dans l’été , à la fixieme lune, au jour

neuvieme du cycle , le. Roi alla àiFong; il donna le titre"
derKong à Pi’-kong CL); Dans l’automne Mao-y-kong’mourut.

La feizieme année il donnades titres au Prince de Tfi. Il
alla faire la vifite dans la partie méridionale du Royaume, 8c
pénétra jufqu’à la montagne Lin-Chan , près de Kieou-kiang.

La vingt-quatrieme année , Tchao-kang-kong mourut.
La vingt-fixieme année-,idansl’automne , à la neuvieme

lune , au jour cinquanteLfixicme du cycle , le Roi mourut.

Le Kang-mo ne dit, rien ceHPrince , il le contente de
rapporter le chapitre Pi-rnihgduChou-king. Il place fa premiere année à la foixantieme du cycle, 5c le fait régner
également vingt-fix ans.
( i) Voyez le Chapitre XXIV de cette Partie du Chou-king.
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avant J. G

Le titre de ce Chapitre fignifie avis donnés au Roi K angwarzg 9

l il mutient aufli les ordre: de ce Prince ,fils de Tchingàvang;
Ce Chapitre efl la continuation dupre’ce’deut. Ilfe trouve (leur

les Jeux textes ; mais dans le nouveau il a]? réuni au prêté-1

j dent, avec lequel il ne fait ’qu’un Chapitre. il i
LE Roi’étant forci -, s’arrêta auédedans de la porte del’ap ar’J

tement du nord. Le Tai-pao(r),j àla tête des Princes Va aux
(l’occident ,A entra par la ortc qui cil à gauche , 8C Pi-kongh) ,
à la tête des Princes Vaflgux d’orient , entra par celle qui cil à-

droite; on rangea les chevaux ( 3) de quatre en quatre ; ils
étoient de couleur qui tire fur le jaune, achemineroit teint de
rou e. Les Princes Vallaux prenant leur Kouei (4) 8c les pièces
de Foie (5), les tinrent élevées entre les mains , 86 dirent z.
414 I .

(r) Outre la charge de Tai-pao se de Telwng-tfizi , ou Régent du R0 am.
me; Tchaoskong avoit la di itéde Prince Vaflàl ou de Kong , 8: toit ?’

Chef des Princes Vadim: de partieoccidenrale. ï . li .

(a) Pi-kang étoit aulli Prince ValÎal ou Kong , 8: Chef des Princes)

de impartie orientale ; il étoit encore T’ai-fi à la place de Tcheou kong,
delta-dire , un des trois Kong dont on arle au Chapitre T Cheou-forum. ’
(3) On ne parle pas des autres pré ents que les Princes Vallaux ofii’ia -

tent 5 on ne parle ne des chevaux. ’

(4) Le Kouei toit cette tablette que les Princes 85 les Grands met-3

toient devantle virage en parlant au Roi ; v. Pl. Il! , n°. 8 , 9 , 10 , 1 r 8c r un
(5) La piéce de foie qu’on tenoit crurales mains , défignoit la rede- l

rance.

Mm ij
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.KaucYANG.

Kang-mo.
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a76 CHOUiKING,

nous qui famines vos fujets , chargés de la défenfe du Royau-

me(1), prenons la liberté de vous ofliir ce qui cil: dans notre
pays. Après ces paroles , ils firent plufieurs révérenccsà genoux ,
8c le Roi, fuccelrcur de l’autorité 8c de la vertu des R015 prédé-

célTeurs
, rendit lofalut. .. v - ,LeiTai-pao 8c le Prince de Joui (a) le faluetentïmutlrclle-

Iran-chou. ment , 8: enfuite firentla révérence à enoux , 8c dirent»; nous
l 007.

98 a.

prenons lalibertédé’parlerflainfi au ils du Ciel. En confidé-

ration de ce que Ven-vangôc Vou-van ont gouverné avec
"au: J. C. beaucoup
de prudence 8c avec un cœur e. pere les ays occidentaux ( 3), ’auguûe Ciel leur a donné avec éclat le oyaume;

après en avoir privé la Dynailie de Yn; 8c ces deuxPrinces (4.)

ont été très foumis aux ordres du Ciel. v I l fg "i
Vous venez de prendre pofi’efiion du Royaume ; imitez leurs
aétions, récompenfez 8c puniflëz à. propos , procurez le bon-

heur 8c le repos à vos defcendants; voilà ce que vous devez
avoir foi neufemcnt en vue; tenez toujours en bon état vos
fix corps de troupes 8c confervez ce Royaume que vos Ancêtres

ont obtenu avec tant de. peine. . , 1 , ’ I A a;

Alors le Roi leur parla ainli : ô vous qui êtes Heou , Tien ,
Nan 8c Gouei (5 ) de tous les Royaumes, voici ce que Tchao vous

répond: r ’

, (r ) L’emploi de. ces Princes Vaflaux étoit de défendre le Royaume avec

leurs troupes; le Roi étant encore dans le deuil, rendit le falut aux Princes
qui étoient traités comme Hôtes , 8c qui ont ce titre dans ce texre.
(a) Le Prince de Joui cil: traité de Pe , c’ell-â-dire , Chef de plufieurs
autres Princes 5 il avoit’aulii la charge de se-tou , dont on’a parlé dans le

Cha itre Tcheou-karma. Le texte a mis la maniere dont les d’eux Princes
V aux le faluerent; ce flint confillte à joindre les mains en’l’e’ courbant

un . u. - . .

( a; Le Royaume de Tcheouétoitdans le Chen-fi;Ven.vang 8c denng’.
furent Si pt , ou Chefs des Princes de l’Oueü. Tchao-kong avoit le titre .

de’Si-pe ,- voyez le Chapitre Sivpe-kan-Ii. ’ .

(4) On voit qu’on exhorte Kang-vangâ honorer 8: à relpeétet’le Ctel , ;
8c qu’on le fait telliîuvenir que le Liel e Maître 8c Souverain des Royau-

mes , qu’il donne 8c qu’ilôte quand il le jugeai propos. i. a. r ’ -

.(s) Heou . Tien , Nm 86 Gouei , font des titres de divers ordresvde

Princes Vall’aux. A rr :

PART. IVSOHAÈPJTXXSIIŒ) ulmvaue,&c. Mg
C ’LesRois mes rédécell’eurs Venavanglr) &.Vou-.va’ngipenfoient plus à r compenfer qu’à punir; leur libémlitépsiléîeë- .3455-

"doit par-tout ;leur ’ouvernement étoit fans défaut ,(Bcgfdndé Un i

fur la droiture: vo’ à ce qui: lcs’rendit li illullres dans tout 19,134",
’l’Empire. Leurs Officiers , intrépides comme des nurse étoient ,,- V
en même-tems linccres 8c fideles 3’515an,apenloicmfiuÎà’lÈŒlBâï EQÈÎ

défendre la Famille Royale; c’ell: pour cela que ces rinces 3&3!

reçurent les ordres du Souverain Seigneur (Chang-ti) (a) ,
8c que l’augulle Ciel (Hoang-tien) approuvant leur conduite , agît j: C. .

leur
donna autorité fur tout l’Empire. ’r - *
Ils ont créé des Princes Vallaux (3), afin que ceux-ci dé- .’
fendillent le Royaume de leurs fuccelreurs. Vous qui êtes mes
oncles paternels (4.) , penlez que vous, vos percs 8çvos ayeux
ont été fujets des Rois mes rédécell’eurs , 8c qu’ils ont main-

tenu la paix. Votre corps ex éloigné de la Cour, mais votre
cœur y doit être; partagez avec moi le travail 8c les inquiétudes ;

(i) On voit toujours que dans le Chou-king lafondation du tegne
des Tcheou el’t attribuée à Ven-vang 86 à Vou-yang; mais l’Hilioire met

Vou-vang remier Roi de cette Dynallzie. A
(2.) Le hou-king fuppol’e toujours que c’ellle Ciel ou le Chang-ri

qui donne l’autorité. -

(g) Parmi ces Princes Vallaux créés patVou-vang 8c par Tching-va ,
les uns étoient de la famille de Tcheou, d’autres des principalesng
milles des lujets de Tcheou , 8c même’ des delcendants des Rois ,

de Chang , de Hia8c des Rois plus anciens , tous avoient des États
geai étoient Tributaires du Roi , ’8c ils étoient créés pour la dé-

nl’e du Roi appellé Tien-tfe. Ces. Princes Vallaux avoient une
bilioite’deleur famille, 8: plulieurs avoient des Hilloriens en titre. ll elÏ
diliicileqfie tant d’ouvrages aient péri dans l’incendie des livres , ordonné ar’le Roi Chi-hoang. Se-ma-tlien , qui écrivoit plus de centans

avant elus-Chrili , 8c qui étoit Hiliorien de l’Empire , a recueilli
les Mémoires qui regardent les familles de tous ces Princes;c’eli une
partie très confidérable de lori Hiûoite. [ Voilà de ces aliénions qui,
quoique vraies,en impofent au Létîteur. Se-ma-tfien a rallemblé l’l-liftoire de ces Princes , mais ce qu’il en dit clt très peu détaillé 8c très

incomplet

(a) Kangvang angle oncles paternels ceux des Princes qui étoient

les vrais oncles parera , 8c ceux même qui n’étaient que les parens.
R

, me . 0:.u.1tïr».N en," ". .: 2

2 rempailliez tous les devoirs-de” fujets;.qh0ique:jeune ne’me

KAN?" réouvre’zrpasde honte. r’ î l r n u r -. i *
VAMP ’ Les Grands 8c les Princes VallÎaux , après avoir reçu les ordres

mus-mg ’du Roi, le’faluerent mutuellement les mains jointes ,"8c le reti-

"i078, tètent promptement5-le’ Roi. nitra le bonnet de cérémonie

105;. peut prendre le bonnet dedesiil. le - . i e a

TfQ-u.cho’u. v 5 -z ; ’ :; v . i f ’ .’.
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Ce. Chapitre ,. intitulé Firmingîncanticnt les maires Adomc’aà ’

"fig 1412544! zzz dës-Priizçès Üflëuxgfin élege; .6? dasvëæ

filj’ le Gouvernement. C’efl le Roi Kang-vang guiparle. ce
. ..Clzapigre næflfqueedans l’ancien’zexte. . J » . :s’ .

.I , ,. , .Çrj.HV’Ï
Il! fixiçme luné Îde la. douzième [eptîcmc jour

ÎJ

du cycle(1) , fat celuioù la clarté-parut.- Le troifieme jour
après , ou le neuvicmc du cycle , de bon .matin , le Roi partit

V
.1.- .e’4:.4:’.’L.’lelcycle,
: 4: .”..;
,,,,.4.Onni...
e qiüLs’agit
1 (.1Vl. Gejourïeflmomnxédanà
Keng-011.
pouviez):
du troifieme’jom’ devlàrfixieme lune-dulcàlendtidr de Tcheou. licou-alain.
à: (P3114401: prétendenrsqueïc’efi à l’an; 1 06 7 amati. C. que-ce Keng? ou fut:

le uoifiemcgjaur. de la (uieme lune’de Ichebu , 86 ils placent à patte année

la. douzieme arméedu regne de Kang-van : leTongrkien-kang-mou au
fuivilcette chronologie» L’an 1067 avant . C. , le;.16vMai-, fut le jour
Keng-ou, feptieme du cycle ; maiszle MW ne fun a le! premierdela lune;
ce: ne’fat’qùe quelquesfïouçsâpuès nladéilzieme e.Kabg-;vangen-’efl: donc

pas 1330-105"51Pofé lerrincier avoué par 1’301)an v8: . Pal.LiEanhin g du:

troifieme jour de la lune , ces caraéteres conviennent à l’an logée mais
J. C. le 161Mairfnzdâ joumde ü: luné dhnfi La. Clin: , le l &Mai’ fi’np elle
Keng-au , unifie me de la lune , 186 cetre’lun’e émail leÂixjeme duCaléhîder

de Tcheou, puifquqldans le coursgdesette lime le foleil entre dans le figue
des gemeaux Par les ( hapitres Chaoakaq ,MRÔ ô: alunai ;1 onuvoiaque.
dèsiçe Maki: Afinqnomàsfihinôisz gemmibînîle, pxexnienith de la
landau jour: aùïlezfàleii. sablais: Miennvc’zitablement en; mnjqnflicmr
Isczmsdïmçdumgfifi étohidiv’rfésennemsde alàrtévôt emmuré d’obüu-.

riséçlegalfi d :duvtmngobfiufe aumclair rémiz ’défîgné paria monde
l’obfcure , 8C e [mirage «in teins clair à l’obfcure , étoit marqué panlænaifn.
fance de l’obfcùrp ’,voyez le" Chàpùve..Kguèrginga LîHiltoireTong;kiep-
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[vaut J«Cù

(le leng.-!:Chcou( L) , 84 alla à,Foug (2.) ; il ordonna à Piëkong

de gouverner Tching-tcheou (3) , qui étoit fronticre orientale.
Le Roi clitzô mon percp’IÎai-lek’a) , Yen-vang 8c Vou-vang

ont obtenu le Royaume de Yn , partequ’ils ont donné de

grands exemplesdc vertu à tput le monde. .
TchCOu-kon ’ (5) fut d’un grand recours pour le Roi mon
’ ’ rouirai paix 8c afi’ermitle Royaume dans mafimillc :.

il prit beaucoup de précautions pour gouverner les mutins du
Royaume de Yn ,31 les tfanTporta dans-la ville de Le , 8c les
plaçant auprès de la Cour du Roi , il les fit. changer de conduite à force de les influire.»Trols-Ki (6)12: (ont écoulésçôè
r

kang-mou donne a Kang-vang vingt-li); ans ide iregne V; fi cela dt, fa mort
cil: l’an 1042. avant J. C- :vpuifqulona-trouve’ que la douzieme année du

regne de Kang-vang cil Pan 1056 avant J.C., la premiere année de f n
regnc fera l’an 1067 avant J. C. Cette année 1067 doit avoir dans le cy e

de 60 les caraâereè’Kidfit ,onzieme (tricycle; or le livre Trou-chou
marque la première année du règne de Kang-vang par les caraéteres Kim-l
fa ; mais , felonce livre, tel qu’on. lÎa aujoutdihui ,cescaraàeres Kia-fiz
[ont ceux de l’an x007 avant J. C., enferre qu’il y a une différence de
foixanteiaÎsTou itl’tÎIÏËjvcle Entier-tiïËoL Il paroit Qu’en-lionne critique il

faut conclure «un qui] sïefi glil’fé’ uelque: fauterdans le nombre des
années- données par ce livre Tfou-c ou ; l’an douzieme de Kang-vang ,i
fixé à l’an 1056 ayant-1.: C. , paroir démontré; les canoterez Kia-fit , duTrou-chou , a ont ila premiere année , prouvent cette. correâzion à faire 5.

j’en
ai parlé ans la Chronologie. - - ’ - 3
’ (la) .Ona d ’a dit queîfimg-rcheau étoit la Cour de Vou-vang &Ide’
Tching-vang , ans le diüriâ de Si ’an-fiaua: , Ï A a

. ( ) ,Fong étoit dans le même di iù. «A Fong il y avoit une Salle dallione’b à imbue: latmémoirefie Ven-vang , flafla-dire qu’on y avoit fr ’

tablette. . - . . i. » . « .. . l

..( 3)"Tchin’g-tcheoa étoit la villeide la; dont on a fauvette-parlé. l r
s (4) Tcheou-kong auroit été "fui-(e , 8C un des-trois Kong cloutons. parlé

au Chapitre Tcheou-kawa. Pi-kong avoit alors cette dignité de Taivfe , a:

Kangwang, paorefpeâ, l’appelle par. A I ,1 . . i; r .

(5) Après la mon deVbœvang , Tcheolt-akon .pritibeau de peine

pour réprimer la révolté des premiers -& ’s’dlâter des Che des Yn,

T’il .tranfporta à Loi la feptieme antiéede fa Régence;depuiscette
Æptieme année jufqu’âla douzieme année de Kangèvang , il y a quarante!

u: ans. . r

(6) Kong-gan-koueflîpng-ing-ta 86 d’autres difent qu’un Il lignifie

. i avec

l
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avec le tems, les mœurs de ces Peuples ont paire du vice à la
vertu ; je me vois dans une grande tranquillité.
Il cil: des tems où la vertu regne , 8L il en cil: où elle cil négligée. Le gouvernement cil bon ou mauvais , felon qu’on garde

ou qu’on ne garde pas les regles de la raifon. Si on ne fait pas

valoir les gens de bien , les Peuples ne peuvent être encou-

ragés.
°
,
i
l’attention dans les plus petites choies ; voici le quatrieme
Plein de vertu , vous faites paraître de l’exaéizitude 8c de

Roi( r) que vous fervez avec réputation , 8c c’ell: avec droiture
8c avec majeflzé que vous avez toujours gouverné vosinférieurs 5
il n’efl performe qui ne refpeé’te vos ordres a: vos confeils; les

fervices que vous avez rendus à mes Ancêtres [ont infinis. F oible comme je le luis (z),je lailTe traîner ma robe 8c je joins les

mains pour témoigner que je vous fuis redevable de tant de
chofes.

. Ahlmon pere Tai-fe,continua le Roi, je vous charge de
l’emploi que polTédoit Tcheou-kong; allez donc à votre poire. r
Il faut dil’tinguer les bons d’avec les mauvais , 86 mettre des

marques à leurs maifons. Faites valoir les bons , panifiez les
mauvais , 8c publiez ce que vous faites en faveur des uns 86
contre les autres. S’il y en a qui [oient défobéilTants aux ordres ,l

qui ne gardent pas les regles âc’méprifent vos inflruétions,
privez-les de leurs terres , 8c donnez-leur en de plus éloignées ;

cette jullice animera les uns 8c intimidera les autres. Si vous
maintenez en bon état les limites (3), fi vous êtes attentif à
ici une révolution de Jupiter dans douze ans. Depuis la feptieme année
de la Régence de Tcheou-kong , on étoit dans la uatrieme révolution de
J upliter: eut-être Kang vang parle-t-il du tems écoulé entre la mort de

Te eou- ong 8: cette douzxeme année;on ne fait pas au julle la mort
de ce Miniflre.
(l) Pi-kong avoit été fous Ven-vang , Vou-vang 86 Tching-vang , ainli

Kang-vang étoit le quatriemc Roi. ,

(2.) Certe maniere de parler fait voir la reconnoiliauce de Kang-vang

pour Pi-kong; le Roi s’ap elle Petit dans le texte.
(3) Cela fait allulion a l’ancienne divifion Chinoife pour les champs;
chaque famille avoit fes terres , [clou fon état , 5c les bornes étoient marguées.
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CVHOU-KING,
bien conferver
les polies qui défendent les frontieres ( r ), la paix
fera
dans
le Royaume.
Celui qui
gouverne tout
, doit s’attacher
à ce qui dure toujours , l
8C celui qui parle , doit s’attacher à ne dire que ce qui cit
nécelÎaire , 8L à le dire en peu de mors. On ne doit point cher-

cher àfe diltin ner par des voies extraordinaires , il faut fuivre
Tien-chou. les regles qui Font établies. Les mœurs de la Dynallzie de Yn
1055

1 007.

98 a.

avoient dégénéré en complaifance 8C en flatterie , 8C celui qui
(avoit faire des difcours étudiés 8C recherchés , paflbit pour un

avant J . C. homme habile; cesmaximes ne [ont pas encore entieremen-t

abolies; penfez-y. -

Je me rappelle cette belle fentence des Anciens : la vertu
regne rarement parmi les gens riches 86 armi ceux qui [ont

d’anciennes Marrons ; l’orgueil leur ian ire de la haine 8:
du mépris out les gens vertueux, 8c ils lbs maltraitentzc’efi:
détruire la Foi du Ciel, que de ne pas s’embarrafier de garder

les regles de la modération , de ne penfer à vivre que dans
le luxe 8c dans la mollefTe ; c’eft le défaut qui a toujours
régné; c’en: un torrent qui inonde tout.

Les Grands de la Dynaflie de Yn comptoient fur le crédit

dont ils jouiWoient depuis fi long-tems ; uniquement occupés à faire des dépenfes, ils étouffoient les fentiments de la jnlL
tice 8c de l’équité , ils cherchoient à le faire remarquer par des.
habits magnifiques; l’orgueil, l’amour du plaifir , le mépris
des autres , l’envie démefuré d’être eltimés , leur avoient fi
fort gâté l’efprit 8c le cœur , qu’ils paroifToient perfévérer

jufqu’a la mort dans leurs mauvaifes habitudes; malgré les
foins qu’on s’ell donné ourles faire rentrer en eux-mêmes,
il a toujours été très diàcile de les empêcher de donner dans

ces exces.
Un homme riche , qui fait profiter des infiruc’libns qu’on

lui donne, obtient une vie éternelle : toutes ces inflruélions
fc téduifent à la droiture du cœur, 8c a la confiance dans la
(r) On Fait allufion ici- à deux fortes de frontieres.; la Cour avoit un
certain dil’rriôt; les frontieres de ce dillriêt s’appelloient Kiao ,- ces fron-

tietes avoient d’autres fronrieres. Le caraâere K iao. veut dire encore hors

des murs de la ville.
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vertu. Si dans les inûtuétions qu’ondonne aux autres on ne
cherche pas les exemples 5c les préceptes dans l’antiquité ,

que peut-on leur enfeigner?
- Hélas , mon pere Tai-fe !- la tranquillité ou le danger
du. Royaume dépendent de la conduite qu’on doit tenir

KANG-

v nue.
Kang mon
1078.

195 3’
avec ces grandestamilles de la Dynallzie de Yn. Il ne faut
Tfou chou;
être ni trop ferme ni trop complaifant 5 voilà le moyen de
1007.
les ramener au bien.
98 z.
Tcheou-kong fut le premier qui eut cet emploi inportant;

il s’en acquitta dignement. Kiun-rchin ’continua 8c maintint

la tranquillité ; vous devez mettre la derniere main. Si ces

trois Gouverneurs le (ont conduits par le même efprit 8:
avec la même équité , l’effet fera le même , la fagelre du
Gouvernement produira l’union , les regles feront gardées,
les Peuples reconno’itront qu’ils font heureux , 8c qu’on leur

rend un grand fervice ,jtous les Étrangers auront un moedole à fuivre pour régler leurs mœurs , 86 auront confiance

en nous: ce fera pour moi un bonheur qui n’aura point

deAfermiEa
fin. ’out’ toujours dans Tching-tcheou ( 1) le. regne
de notre Fami le .5 ce fera pour vous une gloire immortelle;
vos defcendants auront dans vous un parfait modele pour
s’acquitter dignement des charges dont ils feront pourvus.
Ne-vo’usexcu’fez point en difant: que vous ne le pouvez pas ;

ne penfez qu’à bien prendre votre réfolution ; ne dites pas

que le Peuple cit en petit nombre , vous devez être attentif
anscette affaire; elle a été entreprife parles Rois mes Ancêtres, il faut la conduire à (a dermere perfeélion , ô: donner un
nouvel éclat au gouvernement de vos prédécefleurs (a).

.,g.

(r) Tching-rclztou ell: la ville de La.

(a) Dans ces mots vos pre’de’ceflèurs , Kang-vang indique Tcheoukong
&Kuua-rchin , qui avoient été Gouverneurs de La.

a.

avant J- ce

Terme-

ADDITION AU CHOU-KING.
TCHAO-VANG.

VANG.

Kangtmo.
l os a.
1003.
Tien-chou.

CEPrince, Fils de Kang-vang , étoit appellé Hia , (a premiere année , fuivant le Trou-chou , el’t la trente-feptieme du
cycle : il commença à régner à la premiere lune du printems.

98 x.

963-

avantJ. G.

La fixieme année il donna le titre de Pe au Prince de Siun.
Dans l’hiver ,7 à la douzieme lune , un pêcher 8c un prunier

. fleurirent.
La quatorzieme année , dans l’automne , a la feptieme
lune, les Peuples de Lou tuerent leur Prince nommé Tfai 3
il portoit le titre de Yeou-kong. l

- La feizieme année le Roi marcha contre le Prince de

Tfu. -

La dix-neuvieme année , dans le printems , il parut une
comete dans le figue Tle-vi , il y eut des phénomenes ,
6c le Roi mourut noyé dans le fleuve Han , avec plulieurs de
les Officiers.

Le Kang-mo ne dit prefque rien de ce Prince; il fixe (a
premiere année à l’an vingt-fis: d’un cycle, 8c lui donne

cinquante-un ans de regne. Il dit que la vingt-deuxieme année
naquit le Philofophe Indien nommé Che-kia. D’après quelques

Auteurs , il cite des phénomenes qui parurent fous le regne de ,

ce Prince;tels (ont uneogrande lumiere qui remplit le ligne
Tfe-vi, un puits qui de lui-même déborda , ôte.

Ë

jaunirionaux
cuir;
Xxv
ÉVENEMENS DU RÈGNE DE MOUTV me;
f .. .aïuî
CE Prince , "fils [de Tchao-yang ,Îvétoi’tïi’ibmméîMdn-an 1;.

,. ’-

fa premiere année cit la cinquanreifixieme’ d’un è imam”
le printems à la premiere lune. Lorfqu’il futfurle t’rône’,il fit

. le Palais nommé Tchao. Dans la fixierne Se lairuirienie année ,’

plulieurs Peuples vinrent lui rendre hommage faire desÎ réel
feus: la neuvieme année il fit confiante lcïPalëfis’dui-pi’llitemsiçl
la doüzieme année,’il fit larvifite Royaume , &l’alllt l’alîr’elzll

guerre aux barbares du nord nommés Kuen-jong-È Une-foule

de Peuples barbares fe fournirent a lui. Il fit encore confiruirc
plulieurs Palais ; il donna des Principautés.
La dix-feptieme année il alla du côté de l’occident, à la.

montagne Kouen-lun (r), 86 y vit une Reine que l’on appelle
la mere du Roi d’Occident ; elle vint enfuite à la Chine , 8c
lui fit des préfents. Dans l’automne, à la huitieme lune, il
tranfportap des Barbares du Nord dans loupays de Ta-yuen.

La vingt-quatrieme année il ordonna à long-fou, Hiftorien de la gauche, de compofer des IMémoires. Ce Prince
foumit beaucoup de petits Peuples voifins.
La trente-muvieme année il raffembla les Grands de fon

Royaume à la montagne Tou -chan; il mourut après un
(1) La montagne Kawa-Ian elt aux environs de la Baétriane , 8: le
Royatime-appellé pays de la mer du Roi d’accident, eft , fuivant la plûparr des Chinois , encore à l’occident 3 enforre que ce Prince auroit pénitré en Perfe , 8c peut-être plus loin; mais on en: fi peu affuré fur ces
polirions , qu’on ne peut rien établir fur ce voyage extraordinaire.

Mou»

vans.

ng-mo;
1.90 tu

.947.

Ifouechoq:
962..

’ 1.93.;
avant

ne. n » ce H ou en 1--N--G«.- .- a , ,
régné! de cinquante-cinq ans. Il paroit, d’après le peu d’é-

MouVANGb

vénements qui nous ont été confervés , que Mou-vang fut

migrant! Prince qui fournit plulieurs, petites Nations répang

Kîhg’mfl dues dans le pays , qui depuis fut regardércomme la Chine.

13:; ; Le Kang-mo fixe la premierejannée de ce Prince à l’an?
Tfo’uschou. dix-ftp: d’un. cycle. Il place à la troificme année l’élévation

96” de Kiun-ya’ à la charge de grand Se-tou , 8c c’eü à cette oo-U
"alïtqyï c. galion que fut fait le Chapitre Kiun-ya; de même c’en: a. l’é-v

lévation de Pe-lciong. à la Chaige de grand Pou-tching, que
lejChapirre. Kiong-ming a rapport ; à la dix-feptieme année»
il parle du voyage en Occident 5 il lui donne également cira-q

quanta-cinq ans de regne. i
«J’ini.
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Kiun-ya étoit un des grands Oficz’ers du Roi’ïMou-vahg , ’6’ *

lui donnant la Charge de Se-tou. Ce Prince lui le dz];
cours fizivant. Cc Chapitre n’efl que dans l’ancientcxtea-lf
K.

KIUN-YA , que votre ayeul 8C votre pere’, dit leRoi ( i),.ont’
fait voir de zele , de droiture 8c de fidélité dans les ferv’ic’es

qu’ils ont rendus à la Famille Royale! aulli ces fervices font-ils

marqués
fur le Tai-tchang (a). - i Quoique faible , [accédant au Royaume de Ven-vang, de
Vou-vang, de Tching-va ng 8c de Kang-vang, je dois être hé"ri-tier de leur conduite. Je penfe en meme-tems à ces illuflzr’es
Oficiers qui ont fi bien fervi les Rois mes prédéCelfeurs dans

le Gouvernement du R0 aume. Je me trouve dans la même
inquiétude 8c dans . le même danger que li mes piedsétoient
fur la queue d’un tigre ou li je marchois fur la glace du prin-

tems. - -

Je vous ordonne aujourd’hui de m’aider; je veus confirme

(r) Le Roi Mou-yang. - (a) Le Tainchange le nom d’une Banniere Royale , fur- laquelle on

écrivoit les noms de ceux qui avoient rendu de grands fervices à l’Etat. le
livre Tcheourli-parle’de cette Banniere ; a: il ajoute qu’on y voyoit la fi ures du foleil 8c de-la lune. Ce livre dit encore u’apr’ès la mort on fai oit
des cérémonies a l’honneur de ces fujets qui avorent rendu fervice. Voyez

Planche Il , n°. r. , dans les figures qu’on voir de cette Banniere , outre
le foleil a: la lune , on voit encore les étoiles de la grande Ourfe.

tss». CHOU-KING, --

m mon Minillre (l), continuez 86 imitez les anciens exemples;
M00” prenez garde de ne rien faire qui puiffe déshonorer votre

’"NG’ ayeul 86 vorre pere.

1911341105 Publiez 86 faites obferver par-tout les cinqregles (a) inviomoz, lables 86 immuables , fervez-vous-en avec relpeé’t pour main-

. 947. tenir le Peuple dans une parfaite union; li vous gardez exacTfou-Chou. tement ce julle milieu , tous les autres le garderont, 86 les
96 1’ Peuples ne fuivront pas d’autre exemple que le vôtre.
avaîfï C. Les grandes chaleurs 86 lespluies de l’été, les grands froids
’ a ’ ” de l’hiver font pouffer des cris plaintifs au Peuple; il foufFre
véritablement; mais il eft tranquille, s’il voit qu’on a compaflion de fa mifere 8C qu’on penfe à la foulager.
Ven-vang qui s’efl: acquis une gloire immortelle par fa rare

prudence , 86 Vou-vang, qui ne s’eft pas rendu moins illuftre

par fes grandes mitions, me prorogent, moi, qui fuis leur fuccefféur. Ils ont fi fagement réglé tout, qu’il n’y a rien à chan-

ger. Expliquez’clairement 86 avec foin les inflruétions laiffées

par ces grands Princes; aidez-moi à fuivre leurs traces, 86,
s’il fe peut , à acquérir leur réputation; penfez vous-même à
imiter 86 à égaler vos ancêtres.
" Les réglés, la doétrine 8c les exemples des Grands de l’an:-

riquité , continua le Roi, doivent être votre modele; la paix
8c le trouble d’un Etat dépendent de la; imitez votre ayeul
8C votre pere , 8c rendez célebre le regne de votre Roi.
(t) [Il y adams le texte ; foyez mes arilles, mes bras, mon cœur 8c

r mon
dos
i font les cinq devoirs dont on a parlé au Chapitre
(2.) Les cinq
regch
Chùn-ticn, ou Chap. Il , Part. l. Kiun-ya, en qualité de Se-tou, devoir
publier les cinq regles. Pour le Se-tou , voyez le Chapitre T cheau-kouan.
Le Préfident du grand Tribunal , a pellé Hou-pou, a le titre de Se-tou ;
mais ce n’ell pas ce Tribunal qui a oin de publier 86 de faire obferver les
cinqnglc: ; le Hou-pou ell chargé des revenus 86 des finances , des droits,
des douanes , impôts , &c. Le Sertou avoit, au moins indireétement ,
l’lntendance fur les Tailles, 86 il devoit les faire ayer, ou en délivrer ,
félon les bonnes ou mauvaifes années; c’ell: fans goure pour cela que le
Ptéfldent du Hounpou s’appelle Se-tous
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KIONG-MLNG.
SOMMAIRE.

King-minât fignzfie ordres à inflmâ’ions donnés à Kiong ,

I qui étoit un des grands Oflîcicrs du Roi Mou-vang. on le
nomme encore Pe-kiong , parcegu’il étoit Chefde plujîcurs

Princes Vaflàux. Ce Chapitre renferme des inflruc’lions fizr
les devoirs que Pe-kiong devoit remplir dans l’exercice de jà
Charge 5 il n’ejl que dans l’ancien texte.

Pli-K IONG, dit le Roi (I) , je ne puis encore Venir a.

bout d’être vertueux; je me vois Roi 8c fucceffeur de plulieurs
ROÎSE je fuis dans des craintes 8c dans des inquiétudes continuelles; au milieu de la nuit je’me leve , 8c je penfe fans celfe

À Autrefois
éviter de
commettre des fautes. ’
Ven-vang 8c Vou-vang eurent en partage une fouVCraineintelligence8cune fagelfe exrraordinaire; leurs rands
il leurs petitsOflîciers étoient linceres 8c équitables ; les Grands
- prépofés au char du Roi, ceux qui fuivoient8c alloient porter (es

ordres, étoient tous recommandables par leur vertu: foit ue

les Miniltres aidaffent le Roi dans le Gouvernement, foit
qu’ils ubliaffent ou fiffent exécuter fcs ordres , foit qu’ils
s’adrellÉtŒent au Roi, dans toutes ces circonllances ils fai«
xfoient exaétement leur devoir , les Loix Pénales étoient obferÏvées, 86 les ordres étoient exécutés. Les Peuples étoient en

paix , parcequ’ils étoient dociles 8c fournis. I

Ë
(I) C’eft encore le Roi Mou-rang.

ffi
Mou-
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.(Kang-mo.’
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CHOU-KlNG,
Mon caraétere
cil porté au mal, mais ma refoutu cil dans

Mou-

les Minillzres qui font auprès de moi ; ils doivent fuppléer ,

YANG.

par leur prudence 86 par leur expérience, à ce qui me man-’-

Rang-m0.
r 00 2..

que; ils doivent me redrelfer dans mes égaremens , corriger

mon obliination , 86 changer ce que mon cœur a de mauvais , par-là. je pourraime mettre en état de fuivre les grands

987.
Tfou-chou. exemples de mes Prédécelfeurs.
962..
Je vous nomme aujourd’hui T’a-tching ; vous devez diri-f
907-

1vant J. C.

et tous les Officiers du char (I) , 86 concourir avec eux ,
me orter à. la vertu 86 m’aider a faire ce que je ne puis
faire (lins le fe’cours des autres.

Choifilfez avec attention vos Officiers, 86 ne vous fervez
jamais des hypocrites , des fourbes , des flatteurs , ni de ceux
qui cherchent à en im ofer par des difcours artificieux; n’em-.

ployez que des gens ages.
Si les Officiers du char fontbien réglés , le Roi le fera aifément; mais s’ils font flatteurs , le Roi fe croira parfait;
Leslvertus 86 les défauts des Rois dépendent des Grands 86

des Oflicicrs. ”
’Ne contraélcez jamais d’amitié avec les débauchés; de tels

’hommes dans les Charges du Char porteront le Roi àredire

aux loix 86 aux coutumes des Anciens.

’Ne rechercher dans ces Officiers d’autre avanta e que ce;

lui des richeffes , c’eft faire un tort irréparab e à cette
charge. Si vous n’êtes pas extrêmement exaél à fervir votre

’Roi , je vous punirai féveremcnt. V t-

Le Roi dit: foyez attentifs , ne vous lalfez jamais de me
’fervirfidelement, 86 de me porter a fuivre les anciennes

coutumes. ’

. ( Il Les Oficiers du’Char s’appelloient Pou ,86 leur Chef étoit le T ad
-Potl ou le Tai-pou , ou Tai-pou-tclting ,- on dit aulIi 1’ a-tclu’ng. Ces Officiers

étoientauprès du Roi dans toutes les occafions où le Prince montoit fur Ion
I Char , 86 même dans les autres rems ils étoient fouvent avec le, Prince; ce
facile accès qu’ils avoient , rendoit ces Char s très confidétables. De tels

Dfliciers pouvoient gagner la confiance du oi , 86 leurs bonnes ou mais: A
me. mœurs pouvorent aifément gâter ou redrell’er celles du R01. ’
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907.

avant J. C.

liu-Izingfignifie les fitpplicesprefirits à Lin-beau , c’efl-t’t-dire ,
I

au Prince de Lia. Lia étoit le nomde la Principauté. Ce Prince

occupoit à la Cour de Mou-vang la charge de Se-keon ou de
Pre’fuz’ent du Tribunal des crimes. Ainfi ce Chapitre renferme

le détail des peines infligées aux criminels, à la conduite
que doivent tenir les’Magzflrats dans le jugement des afaires.

Ce Chapitre a]! dans les Jeux textes.
LE Roi, âgé de cent ans (r) , étoit encore fur le Trône.
Dans un âge f1 avancé, où la mémoire 86 les forces manquent, après avoir examiné , il fit écrire la maniere de punir

les crimes , 86 ordonna à. Lin-beau de la publier dans le
Royaume.
Selon les anciens documents (a) , dit leRoi, Tchi-yeou (3) ,
(I) S e-ma-tfien dit que Mou-vang , en montant fur le Trône , tétoit âgé

de cinquante ans , 86 qu’il régna cin uante-cinqlans. Le Tfou-ohou , e
Tong-kien-kang-mou 86 d’autres ont donné pare: ’ ementâ Mou-v oint
quante» cinq ans de régné. Ce aragraphe feroit d’abord enfer que ouvang régna cent ans , mais les nterpretes s’accordent a ’re que les cent
ans doivent s’entendre des années de l’âge 86 non du regne. -

- (a) Ces anciens documents font fans doute quelques livres d’hilloiœ
qui fubfilloient du tems de Mou-vang.
I (;) Il paraît que TChl-L’l eau donna le premier exemple de quelque grand

crime , 86 u’avanrlui le Peu le vivoit dans une grande irmocenœ. Konga

-koue it que Tchi-yeou toit un Prince ni fut tué par ordre du Roi
maigri. Le Tong-kien-kangcmoudit ,d’ap le VaiokiÔ Ouyrage d-hilë

o 1j * -
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ayant commencé à exciter des troubles, tout fut rempli de
brigands: ce mal s’étendit jufqu’au Peuple, qui étoit aupara-

vant li innocent , 8c par-ront on vit des fcélérars qui ne
gardoient aucune regle de l’équité naturelle; des voleurs , des

fourbes 8c des tyrans parurent de tous côtés.

Le Chef de Miao (x) ne fc conformant pas à la vertu , ne

Tfoâlllou.
962..

907.
Avant J.» C.

roire ancienne , par Lima-jan , Auteur du rems des Sang pollérieurs , que
T Chi-yawl fur pris dans un combat , 86 rué par un Prince qui, peu de
teins qprès fur Roi , fous le nom de Hoangati. Le Commentaire Ge-kiangfi
fuppo e que les crimes de Tchi-yeou furent calife qu’on établit. un Triw

bunal pour décerner les peines contre les criminels. On a envoyéen.
France la traduction du commencement de l’Hiftoire Chinoife , on peut
voir ce qu’elle dit de Tchirycau; c’c’ro t un Magicien. Le Tong-kien-kang-

mon fuppofe dans Hoang ri la connoilrance de la bouflble : unecomete s’appelle lcÎcndart de Tchi-yeou. Selon Kong gan koue , Tclli-yeou étoit Chef

des Kieou li; or à la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs. Selon uelques1ms , Tchi-yeou étoit un Roi, en Chinois Fil: du Ciel, felon a’aurres ,
c’était un homme ordinaire;d’aurres le font lin-Prince ufurpateur, 8c

Kieou li étoit le nom de quelques Chefs ou de quel ues Familles. Voici
fur Tchi-yeou quelques Fables. ll y a des Auteurs quiclui donneur quarre-r
vin r-un freres , d’autres rainure-douze: un Auteur dit que les Kieou-li
avaient le parler des hommes , le corps. des bêtes 8c la tcte de bronze ,1
qu’ils mangeoient le fable, qu’ils ont inventé les armes , qu’ils épouvan-a

toient le monde , étoient cruels 8c coupables de toutes, fortes de crimes.
Un autre livre d’ic que Hoang-ri ordonna à un dragon ailé de détruire,

T Chi-yawl , de le jette: enfuira dans une vallée pleine de maux. Selon
d’autres, dans le combat , Tcki-ycou eut l’art d’obfcurcir l’air, mais ,

par le moyen de la boulTole, HoanË-ti trouva Tcài-ycou , le lprir 8c le lia et,
Hoang-ti reçut d’une Vierge cèle e des armes pour vaincre Tchi ycou;
on afoûre que Tchi-yeou avoit desaîles 8: le corps d’une bête.

(1) Au lieu du Chefa’e Mina», on peut mettre les Chefs de Micro. Selon

le Koue yu . les Cheer des Miao vivoient du tems du Roi Yao. Ce livré
ajoûte qu’ils étoient defccndanrs des Kieou-li , qui exciterenr de rands

défordres à la fin du regne de Chan-hac; ce même livre dit que e Roi
Tchouen-hio (accéda à Chao.hao, que ce Prince arrêta les dé ordres des

Kieou-li, qui cuiroient de grands troubles; que la fuperllirion’, le faux
culte , 8c fur-tout la divination; étoient fort en vogue. Enfin les San.miao renouvellerenr les crimes des Kieou li. Le Kone-yu dit que ces Kieou»li avoient tout confondu parmi les hommes a: les Efprits, que Tchouenr
hier, poury remédier, nomma Tchong 8c Li Officiers du Ciel 8c- .de la
cette. a: qu’ils remirent l’ordre... Ce livre. dit encore que le K01 Kan
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gouverna que par les fupplices; il en employa cinq très cruels,
qui étoient appelles Fa; il punitlesinnocents,&le mal s’étenir. Lorfqu’il condamnoit à avoir le nez ou les oreilles coupés,
à être fait eunuque, ou à avoir des marques fur le vifage , il ne

faifoit aucune difiinétion de ceux qui pouvoient le influiez,
De tous côtés s’élevoient des troupes de gens qui (e corromn

poient réciproquement , tout étoit dans le trouble 8c dans la dif-

corde , la bonne foi étoit bannie , on ne gardoit aucune fubordinarion, on n’enrend’oit que jurements 8c im récations; le
bruit de tant de cruautés exercées , même contre es innocents ,

vint jufqu’en haut. Le Souverain Seigneur ( Chang-ri) jetta.
les yeux fur les Peuples 8c ne refleurit aucune odeur de vertu ;
il n’exifloit que l’odeur de ceux qui étoient nouvellement morts

dans les tourments. il
L’auguflre Maître ( i ) eut pitié de tant d’innocents condamnés

injuflement; il punit les auteurs de la tyrannie par des fupplices proportionnés; il détruifit Miao , 84 ne voulut plus qu’il

fubfiflâr. ,

Il ordonna à Tchong 8c à Li (z) de couper la communication

du Ciel (3)avec la. Terre g il n’y eut plus ce qui s’appelloit ar-

nomma Officiers du Ciel 8: de la terre les defcendams de Tchong &de
Li, qui arrêterent les défordres caufe’s parles San-mio Ainli ces Sanmiao, à la cruauté 8c à la tyrannie , ajoutoient la Tuperllition , le faux.

culte 86 la divination ; .les Officiers Bi 8c Ho font defcendants de.
Tchong 86 de Li , felon Kong-gan-koue , fuivis en cela des autres. lnteL-n
pretes 8c ce fentiment cil: unanime. On voit donc l’emploi d’Allronome ,
au tems d’Yao , établi pour reptimer les Devins , le faux culte, &c. attifi-

bien que pour calculer 86 obferver.
(r) L’augufte Maître l Hoang-ti ) eff Yao , filon Kon -gan koue 8: leIon le Koue- yu: quelques lnterpretes difenr que c’ell Ë Roi Chun qui.
fut collegue d’Yao :. ces troubles des San-nunc arriverenr peut-être dans le
tems que Cbun étoit colle ne d’Yao.

(a) Tchang 86 Li font H1 5’ Ho , dont il eli parlé dans la premiere Par-tic, Chap. L; flip olé qu’il s’agifl’e de Chun ,I il faudra dire ’ue Chun:

donna une nouvelii: commillion à Hi 8c à Ho 5 fi cela ne regarde que, le

Roi Yao, les ordres donnés ar cePrince pour le calendrier de pour la
lune intercalaire , furent. occa tonnés par les défordres des Miao . 8c cette

cl! très remarquable. l ’

(5) Couper la communication du Ciefayec [a T ème a veut dire; mirent
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river se defcendre ; les Princes et les Sujets fuivitent claire-ï

M99:

ment les réglés qu’il devoient garder , 8c on n’opptima plus les
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veuves ni les veufs. V ’

L’a’ugrille Maître s’informa fans paflion de ce qui Te palToit
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dans le Royaume 3 les veuves 8c les veufs acculèrent Miao : par
[a refpeéîable vertu il le rendit redoutable , 8c par fa grande intelligence il expliqua clairement ce qui devoit (e faire.
Il donna Tes Ordres aux trois Heou (I) , afin qu’ils fifrcnt connoître (On affection pour le Peu le. Pe-y publia de [ages régleinents , 8c en corrigeant les Peup es , il les empêcha de faire des
fautes dignes de punition. Yu remédia aux maux del’inondarion

8c amena des noms aux principales rivicres, 8c aux montagnes.
Tii donna des refiles pour labourer 8c enfemencer les terres , 8c

aJr

’ on fema toutes ortes de grains. Ces trois Heou étant venus à

bout de leurs entre rires, le Peu le ne manqua de rien.
Le Miniflre (a) e fervit des cimâtiments out maintenir le
Ïl’cuple "8k lui apprendre arefpeâer toujours avertu.
La majellzé 8c l’afFabilité croient dans le Souverain, l’inté-

grité 8c la pénétration dans les Miniftres. Par-tout on n’ef- .

rimoit 8c on n’aimoit que la vertu ; On gardoit exaéieè
ordre au faux culte , aux divinations , aux reliiges; on régla les cérémonies, 8: on fut jufqu’où alloit le cuvoit des hommes, 8c ce qu’ils deiqvoient obferver dans le culte des fprits. ’On voit donc pourquoi dans le

Yao-tien,ou Chap. I.Part.I, Yao recommande à les Afironomes une fi
grande attention 86 un li grand refpeét pour le Ciel.
(i) [ Les trois Heou font Pe-y , Yu 86 Tfi’, dont il eftparlé ici

(a) Ce Minime , qui porte dans le texte le titre de Ch: , en: Kaoyaol,
dont on a parlé dans la partie du Chou-king appellée Y tabou; ce qui fe dit

ici en relatif a ce qui en rapporté dans cette premiere partie du Choukin , 8c fait voir que’cela arriva dans le rems que Chun gouvernoit; mais
l’orâre des tems n’a peut-être pas été bien gardé dans cette premiere partie :

il y a ap arence que quantité de faits qui concernent les Rois C un 8:
Yao ne ont pas venus à notre connoilTance. Ce qui cil dit dans ce Chapitre

Lin-bing , jouit à ce que dit le Koueyu, cil un grand fupplément ut
l’Hiftoire d’Yao. Le Chou-king fuppofe des rems avant Yao , mais i ne
dit rien de bien déraillé; il auroit été à ifouh’aiter qu’un tel livre nous eut

infiruit de cet événement de Tchi-yeou g mais Mon-vang parloit rades
gens qui étoient au’fait fur’l’au’cienn’e Hiftoire.

PART. 1V. CHAP. XXVII. LIU-HXNG. 295
ment, dans les punitions, le juiie milieu. En gouvernant ainfi le
Peuple , on l’aidoit à bien vivre.

k Le Magifirar, chargé de punir , ne faifoit acception ni de
l’homme puiii’ant ni de l’homme riche; attentif a: réfervé , il

ne donnoit aucune prifc à la cenfure ni a la critique (r): un
Juge des crimesimitela vertu du Ciel en exerçant le droit de vie
8c de mort; c’elile Ciel qui s’ancie à lui.

Vous , qui dans les quatre parties , dit le Roi, préfidez au
gouvernement , vous qui êtes prépofés pour faire exécuter lés

i oix Pénales, n’êtes-vouspas à la lace du Ciel (z)pour être

les Eafieurs du Peuple? Quel eli celui que vous devez imiter ,
.n’e -ce pas Pe-y (3) , dans la maniéré de publier les reglcs

qui concernent les châtiments ? Quel eli celui que vous
’ evez avoir en horreur , n’eilz-ce pas ,Miao , qui dans les
Jugements n’avoir aucun égard à ce qui convient à la rai-

fon , 8c ne penfoit pasà choilir des gens capables de garpder le jullc milieu dans la punition? Les Juges de ’M’iao,
enflés de leur crédit , ne cherchoient qu’à s’enrichir; ils

avoient le pouvoir (4) d’employer les cinq (up lices , 8c de
juger îles contel’tations, mais ils abufoientde eut autorité
..pour opprimer les innocents. Le Souverain Seigneur (Chang-ri),
trouva ces Miao coupables ; les accabla de toutes fortes de malheurs; ôc parcequ’ils ne pouvoient fe laver Ide leurs crimes,il 1
éteignit leur race.

Soyez attentifs, continua le Roi, vous , qui êtes mes Oncles paternels aînés , mes Fret-es aînés, mes Oncles paternels

cadets , mes Freres cadets , fils 8c petits-filateurs écoqutezëmcs
(r) Ce qu’on dit ici des Juges , 8c de leur droit devieôc de mort ,*

mérite d’être remarqué. ’

(a) A la place du Ciel, Pajleurs du Peuple, expreflions remarquables 5

que
les Commentaires ont. fort amplifiées. l
.(5) Pe-y cit le même dont on a parlé dans la premiere partie du Chou-’kin .

l (Î) On voit que ce n’elt pas par les Mao que les fupplices furent inventés , mais qu’ils abuferent de ce droit. Dans la premiere partie on (in
des Princes des Miao révoltés , enfuite (oumis; il s’agit ici de plulieurs

autres Chefs des Miao du même teins.
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paroles, ce font des ordres que je vous donne. Il faut penfer
tous les jours à ce qui peut procurer la. tranquillité ; foyez

v NiobVANG.

attentifs lur vos démarches , ayez foin de réprimer les mouvements du cœur. Le Ciel m’a chargé de travailler à corriger
8c à perfeétionner le Peuple; mais cette commillion n’cll: que

’ Kang-mo.

1002..

pour un tems fort court. Parmi les fautes que l’on commet

94t-

Tfou-chou. ,il faut examiner celles qui [ont faites de deÜein prémédité, 8L

celles qui ne le font pas; fuivez les ordres du Ciel , 8C aidez-

962..
19-07. r

moi ; quoique je vous dife , panifiez, pardonnez, il ne faut

avant .l. C. pas d’abord punir ou pardonner. Ayez foin d’employer à.

propos les cinq fupplices , 8c prati nez les trois vertus. Si je fuis

content, les Peuples auront confiance en moi, &feront tran-

quilles. ’

Vous qui êtes Chefs de divers ordres, écoutez-moi ; je vais

vous parler des fupplices 8c des peines. Si vous voulez que le
Peqp e vive en paix , ne devez-vous pas faire un bon choix des

pet ormes , ne devez-vous pas être attentifs aux punitions,

ne devez vous pas penfer à ce que vous flatuez? ’

. Après que les deux parties ont produit leurs pièces, les Juges écoutent de part 8C d’autre ce qui le dit ; 8c li après
l’examen , il n’y a aucun doute , on em loie les cinq fupplices; mais s’il y a quelque doute fur l’u age de ces fupplices,

il faur avoir recours aux cinq genres de rachat ; fi on doute
que l’accufé foit dans le cas du rachat , alors on juge felon

le cas des cinq fortes de fautes, ou involontaires ou prefque
f

inévitables. v

Ces cinq fortes de fautes font occafionnées, 1°. parcequ’on

-craint un homme en place, 2°. parcequ’on veut ou le venger
pou reconnoître un bienfait, 3°. parcequ’on eli prelfé par des
difcours de femmes , 4". parcequ’on aime l’argent, 5°. parceu’on a écouté de fortes recommandations. Dans les Juges

&dans les Parties, ces défauts peuvent f6 trouver , pen-

feziy bien. * ’

. Î Quand on doute des cas ou il faut employer les cinq fuppli.
,ces 8c de ceux ou l’on peut permettre le rachat , il faut paradonner. Eclaircifl’ez les procédures , 8: remplilTez votre devoir. Quoiqu’on vérifie beaucoup d’accufations , il faut encore

exa miner

I
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examiner les apparences 8c les motifs ; ce qui ne peut être examiné ni vérifié , ne doit pas faire la matiere d’un procès:

alors n’entrez dans aucune difcufiion ; craignez toujours la
colere 8c l’autorité du Ciel.

On délivre un accufé des marques noires fur le vifage , de

Mou-
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947l’amputation du nez ou des pieds , de la nitration (r), 8c de
Tfou
chou.
la mort, quand on doute du cas ou on doit employer ces pei-

nes. La premiere fe rachete par cent Hoan (z), la feconde
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par deux cents , la troifieme par cinq cents , la quarrieme par - avant
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fix cents , la cinquieme par mille; mais il faut s’ali’urer de la

peine qu’on inflige , 8c du rachat qui doit être fixé (3). Le
premier rachat cil: de mille efpeces, auff-bien que le fécond,

e’trofieme en: de cinq cents , le quatrieme de trois cents,
le cinquieme cit de deux cents , ce qui fait en total trois mille.
Quand on examine les procès pour les fautes grièves ou légeres , il faut éviter les difcours 8c les aroles ambarraffantes
8C confufes, qui ne font propres qu’à f’æi’ire égarer; il ne faut

pas fuivre ce qui n’efl: pas d’ufage ; obfervez les Loix éta-

lies , prenez-en le feus , 8c faites tout ce qui dépendra de
vous.
Il y a des cas fujets a de grandes punitions ; mais fi la caufe
ou le motif rendent ces cas légers , il faut punir lé erement ; au

contraire, il y a des cas fujets à des punitions égeres , mais
que la caufe ou le motif rendent griefs , alors il faut employer
(i) [C’en fans doute ce fupplice qui a donné nailfance à cette foule
d’hommes deliinc’s dans la faire à la garde des femmesr].

(2. Ce cataracte que je rends par Hoan, peut aufli e prononcer Hiuen ;
fi): taëls , ou fut onces . font un Hoarî; le caraétere Kin , qui entre dans fa
compofition , veut dire métal , dans fon origine; étoient-ce lix taëls en

cuivre ou en un autre métal? je n’en fais rien: je ne fais pas bien aulli
le rapport de l’once de ce tems la à celle d’aujourd’hui. On a envoyé en

Europe le rapport de la livre Chinoife d’aujourd’hui à quelque livre
connue.
( 5) J e ne fautois donner des éclaircilfemens convenables fut ces différentes

fortes de rachat de ce temsla : il y a des Livres Chinois fur les Loix Pénales & fur l’ordre qu’on doit garder dans les Tribunaux des crimes ; fans

doute dans ces livres on explique les anciennes 8c les nouvelles Loix fur
ses fortes de chofes 5 mais je ne les ai pas lus.

2.98
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punitions. Pour les cas de rachats légers ou confilou-
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dérablcs , il y a une balance à tenir dans les peines 84 les rachats; les circonl’tances exigent tantôt qu’on fait doux se tantôt.

févere. Dans tout ce qui regarde les peines et les rachats, il
y a un certain ordre fondamental ,un certain principe auquel
il faut tout ramener; les Loix (ont pour mettre l’ordre.
Erre condamné à le racheter, n’elt as une peine fembla«

ble à celle de la mort; mais elle ne lailii: pas de faire foutFrir.
Ceux qui (avent faire des difcours étudiés , ne [ont pas propres

ayantJ.(L à terminer les procès criminels, il ne faut que des gens doux,
finceres 8c droits, ui gardent toujours le julte milieu. Faites
attention aux pardies qui le difent contre ce qu’on peule , à:
n’en faites aucune a celles auxquelles on ne peut ajoûter
foi, mais tâchez de voir s’il n’y a pas une véritable raifon qui

puilTe diriger dans le jugement; l’exactitude 8c la compallion-

doivent en être le principe. Expliquez 8c publiez le Code des
Loix -, quand tous en auront été inflruits , on pourra garder
un julle mileu ; mettez-vous en état de faire votre devoir dans

les cas ou il faut unir r les fupplices, comme dans ceux- oit
on peut accorder e rac at.. En gardant cette conduite, après
vorre fentence, on pourra compter fur vous,vous m’en ferez

le rapport, 8c je vous croirai 5 mais en faifant ce rapport , ne I
négligez 8c n’oubliez rien; vous devez punirle même hommede deux fupplices, s’il eft doublement coupable.

Le Roi dit: Faites attention , vous qui êtes Magiftrats, vous:
Princes de ma Famille, 8c vous Grands , qui n’en êtes pas, à:
ce que je viens de vous dire. Je crains 8c je fuis réfervé quand
il s’a ’t des cinq fupplices: il réfulte de leur inflitution un.

gran avantage ; le Ciel a prétendu par-là fecourir les Peu: ples , 8c c’eft dans cette vue qu’il s’cfl: aKocié des Juges qui:

font (esinférieurs.0n tient quelquefois des difcours fans preuves apparentes, il faut s’attacher à en chercher la preuve ou;

le faux: dans la décilion des deux Parties,un jufie 8c droit
milieu , pris à pro os , cit ce qui efi le plus propre à terminer
les dilférends du euplc. Dans les recès , n’ayez Pas en vue.

votre utilité particuliere; les richeliies ainli acqui es ne font
point un tréfori, mais un amas de crimes qui attirent des mal-eurs qu’on doit toujours craindre. On ne doit pas dire que
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le Ciel n’efl: pas équitable: ce font les hommes qui le font
attirés ces maux. Si le Ciel (.1) ne’chârioit pas par des peines
féveres , le monde manqueroit d’un bon gouvernement.

Le Roi dit encore:Vous qui devez fuccéder accu): qui conduifent aujourd’hui les affaires du Royaume, quel modelc
vous propoferez-vous déformais? ce doit être ceux qui ont [a

faire prendre au Peuple un julle milieu; écoutez attentivement, 8: vérifiez ce qu’on dira dans les procès criminels.

*
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dignes d’être éternellement loués ; dans l’exercice de leurs

charges, ils fuivoient toujours la droite raifon , aulli ont-ils
été heureux.- Vous gOuVCtnerez des Peuples portés d’eux-mê-

mes a la vertu, fi, quand il s’agira des cinq fuppliçes , vous
vous propofez’ ces heureux a grands modeles. ’
(x) Dans ce Cha itre , comme dans beaucoup d’autres , on voit la doc-

trine confiante du hou-king fut le Ciel, à. commue: ,’ fou analité

(tu les hommes ,6; fainfiice. . l . . a

W;M
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...KONG-VANG, VI R01.

vl .
CE Prince, fils de Mou-vang,étoit nommé Y; fa premierc
Kang-mOg
année clic la cinquante-uniemc du cycle , dans le printems , à
946.
9 3 S»
la premicre lune; la quatrieme année de (on regne , il battit

Tfou-chou.
9 l 7a

896.

avant J. C.

des Peuples nommés Mie ; on ne fait rien de plus de [on
regne. Il mourut la douzieme année.
Le Kang-mo met [a premiere année la douzieme d’un cycle ,

&lui donne douze ans de regne.
Y-vaue.
Rang -rno.
934910.

Y-VANG,VII R01.
Cc Prince’,;fils de .Kong-vang, étoit nommé Kien g (a pre-’

miere année cil: la troifieme du cycle, dans le printems, à la

Tfou-chou. premiere lune. La feptieme année les Barbares d’accident
89s.
firent quelques coutres ; la treizieme d’autres firent de même.
871.

avant J. C. .

La quinzieme année ce Prince quitta Tfong-tcheou 8c alla
demeurer à Hoai-li; la vingt-unieme année le Prince de Kuo
battit les Barbares du nord. La vingt-cinquieme le Roi mourut.
Le Kangomo met (a premiers année la vingt-quatriemc d’un

cycle, 8L lui donne vingt-cinq ans de regne.
H 1A0VANG°

Kang-mo.
909.
895.
Trou-chou.
870.
8 6 2..

avant J. C.

HIAOLYANGL, IX R01.
Ce Prince , frere d’Y-vang’,ielt nommé Pie-fang fa pre-

miere année cit la vingt-huitieme du cycle , dans le printems ,
à la premiere lune. Il envoya une armée contre les Barbares
d’accident; ceux-ci, la cinquieme année, lui firent préfcnt de
plulieurs chevaux. La feptieme année , dans l’hiver, il y eut

de grandes pluies 8c desjéclairs auprès des fleuves Hanô:

PART. 1V. ADDITION. 30x

Kiang, qui firent périr beaucoup de bœufs 8c de chevaux. La
huitieme année on commença à conduire des troupeaux en-

tre les fleuves Kien 8C Goei. La neuvieme année le Roi
mourut.
. Le Kang-mo met fa premiere année la quarante-neuvicme d’un cycle , 8c. lui donne quinze ans de regne.

YsVANG, 1X R01.
Ce Prince nommé Sic , étoit fils d’Hiao-vang ; (a pre-

th Ana.
Kang-mo.
894.
879.
Trou-chou.

micre année cit la trente-feptieme du cycle , à la premiere
lune du printems. On dit peu de chofe du regne de ce Prince.
86 r .
Quelques Peuples , la feeonde année de fou regne , lui fi8 S4.
avant J. C.
rent des préfens ; des Princes Tributaires firent la guerre aux
Tartares , 8c leur enleverent des chevaux. La feptieme année
de fonregne, dans l’hiver , il tomba de la grêle qui étoit d’une

grolTeur pro’digieufe. La huitieme année ce Prince étant ma.

lade , tous les Grands firent des factifices aux montagnes 8:
aux rivieres , 8c il mourut.
.- Le Kang-mo met (a premiere année la quatrieme d’un cy-;

de , 8c .lui donne feize ans de regne. On ne fait prefque
rien de rl’hifioire de tous ces Princes; le Kang-mo en rapporte moins que le Tfou-chou.

LI-Xi’ANIG, XvRor.
Ce Prince, fils d’Yf-vang , étoit nommé Hou; (a premiere

année cit la quarante-cinquieme d’un cycle, dans le printems,à la premiere lune. Les Peuples de Tfu lui firent préfent
d’une écaille de tortue, La troifieme année les Barbares de
Hoai firent des contres auprès du fleuve L0; l’armée que le
Roi envoya ne punies repoulÎer. La onzieme année les Barbares d’occident firent aufli des courfes. La douzieme année

Lr-v Axe.

Kang-mo.
878.
8 2.8.

Trou-chou.
8 5 3.
82. 8.

avant J. C.
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le Roi fe fauva dans le pays de Tchi; les Peuples afiiégerent
LI-vaue. le Palais , 86 tuerent le fils de Tchao-mou-kong (r), La trei» i
Kang-mo. zieme année , le Roi étant toujours dans fa retraite, deux

R
m8 7 8.

818.
Tfou-chou.

85;.
8 L 8.

i avant J. C.

Minifires prirent foin du Gouvernement, c’elt ce que l’on

appelle la Régence de Kong-ho ; les Tartares profiterent de
ces troubles pour faire des courfes. Pendant les 2.1 , a3, 14 ,
2.5 86 1.6 années il y eut une très grande fechqrellè; le Roi mou-

rut la vingt-fixieme année dans fa retraite, 36 on mit fur le
Trône (on fils nommé Tfing , 8:. les deux Minimes le reti-

cetent chacun dans leur pays ; il y eut alors de grandes
pluies.

Le Kangêmo place la premiere année de ce Prince la
vingtieme d’un cycle , 8c lui donne cinquante-un ans de
regne; il ne parle d’abord que de la mort des petits Princes
Tributaires; mais à la trente-troifieme année il dit, d’après le

Koue-yu , que ce Prince étoit très cruel 8c livré aux Magie
ciens, qu’il faillait mourir ceux qui obient lui faire des repréfentations , que performe n’ofoit plus parler ; qu’enfin la trente,-

feptieme année les Peuples le révolterent , que le Roi fauva

à Tchi, que Tchao-mou-kong 8c Tcheou-zingvkong le char,
gèrent du Gouvernement , c’clt ce que l’on appelle la Régence
de Kong-ho , que le Prince héritier nommé Tfing , étoit caché

dans la maifon de Tchao-mou-kong 5 après la mon de Liv.
yang on mit fur le Trône Tfing.
Sun-zu-

une:
Rang-m9.
8 2.7.

Stuart-vante, XI ROI...
Ce Prince , nommé Tfing , étoit fils de Li-vang; (a premier-e année cit la onzieme du cycle , au printems, a la pre.

7 8:.
(Trou-chou.
8 2.7.
7 8 2..

mm .1 - .C.

(l) [ On croyoit que c’étoit le fils du Roi. Le Minime l’avoir (331W à ’-

avoit le 4 .. -
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miere lune , Tcheou-ting-kong 8c Tchaœmou-kong furent
chargés du gouvernement du Royaume; on rétablit les impôts fur les terres. La troifieme année leRoi envoya une armée
contre les Barbares d’occident 5 la cinquieme année , une con.

tre ceux du nord , 8c une contre ceux du midi, nommés Kingman. La fixieme année Tchao-mou-kong défit les Barbares du
Hoai. La neuvième année le Roi rallèmbla tous les Grands dans

la Cour Orientale. La vingt-cinquieme année il y eut une
grande fécherefie ; le Roi fit des prieres, &il tomba de la
pluie. La trenteodeuxieme année on rapporte qu’un cheval
devint homme, 8c la trente-feptieme année , qu’un cheval fut
changé en renard. La quarante-troifieme année leRoi fit mourir

Tou-13e; le fils de ce Miniftre le fauva dans le petit Royaume
de Tfin. Dans la faire, 8c dans plulieurs occafions, l’armée
du Roi, envoyée contre différents Barbares, reçut plulieurs
échecs. Ce Prince mourut la iquaran-te-fixieme année de fort
regne.
Je n’ai pas rapparté ici la mort de plulieurs petits Princes
indiqués feulement dans le Tfou-chou.
Suivant le Kang-mo, ce Prince commença a régner la onzieme d’un cycle. Il rétablitle gouvernement, fournit les Bar-barca tant du midi que du nord. C’eft à la fixieme année que
le Kang-mo place la grande fécherelÎC; on lui donne quarante-fix ans de regne; ainli les Hifi’or’iens commencent à le
réunir fur la durée 8c le commencement des rognes , Secondnuent de s’accorder. Dans l’Hifioire des Huns, pag. 1 6, T. r ,
j’ai mis ici finit le T flirt-chou, c’eit une faute; j’ai voulu dire
que le Trou-chou «fait d’être difi’érent pour la chronologie.
83°

.a.-- ..--74.;
Smart-

vans.
Keng-ma.
82.7

732.?

Tien-chou.
8 27.
78 z.

avant J. C.

-

...-......Yrouvans.
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YEOU-VIANG, XI] ROI.

Ce Prince étoit fils de Siucn-vang , 8c il étoit appellé Nie ;

Kang m0.
Trou chou. la premierc année en: la cinquante feptieme du cycle , au prin.78 I.
tems, à la premiere lune. La feconde année les fleuves King,
77 I a
avant J. C. Goei 8c L0 le déborderent , la montagne Ki-chan tomba; on
commença à augmenter les impôts. La troifieme année le Roi
s’attacha une concubine nommée Pao-fu; dans l’hiver il y eut
de grands orages. La cinquieme année le Princchéritier , nommé Y-kieOu , le fauva dans le pays de Chin. La fixieme année
( l’an 776 avant J. C. ) l’Armée du Roi fut battue parles Barbares qui demeuroient auprès du fleuve Tfi. Dans l’hiver de la
même année , au premier jour de la dixicme lune, qui étoit le
vingt-huitieme jour du cycle, il y eut une éclypfe de foleil. Cette
fixieme année , cit la deuxieme du cycle d’années de foixante.
Suivant les Altronomes Chinois ( x ) Se les Million naires , cette
éclypfe arriva le fix de feptembre, l’an 776 avant]. C. On a dit

que l’Hifioire Chinoife étoit appuyéefur des éclypfcs. Depuis fou
commencement jufqu’à cette époque, il n’y en a qu’une fort ina

certaine. Voila donc la premiere fur laquelle on ’puill’c compter , felon les Millionnaircs. D’après ce que j’ai remarqué fur

les éclypfes fuivantes, qui ne (ont en fi grand nombre que depuisl’Ere de N abonallar , je croirois encore que celle-ci cil empruntée des Peuples de l’occident. Il y avoit alors des communications que nous ignorons , 8c l’Hiflîoire fournit des éclypfes

vers le tems de celle-ci. Ainfi toute cette ancienne Hiftoire cil:
defiituée de cette cfpece de preuve qu’on lui attribue.

La huitieme année le Roi donna à Pe-Fou , fils de Pan-lu,
le titre de Prince héritier. La dixicme année il envoya des
(l) Voyez le-P. Gaubil, T. Il. p. 151.

V ’ troupes
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troupes contrç,Ch1"n,,cçlu1 qullavoxt donné alylc à Y-kncou ,

han; ...., .1125 . .- YEN”

(on propre hls. la onzœme anncc , ŒËérelltsPcuples reums, vamp
détira-Aire ,’cîél1.3.fiîîcÎCfiin, aux dèîmng 5P-IÈSTMWCWPÏ. .

rrcrent dans Trong-tchcou , tuerent le Roi 8: Pc-fou, fils de Ilfâîîïzz:

Paolo; cette femme fut,faitcxprifonni.erie. On donna le. ’ 781. W
Royaumeà Y-lçieou, ancien Princelhéritier. V - I l ’ 77h

. n. .. . . ,,, .aymçj.c.i

Le Kangfmp placejla prçmlçrc annèle de ce Pnnçe 1,1211 ’cm-v

quante-fcptiemc d’un cycle ; il rappol’tc à-peu-près les mêmes événementsquek le Tfou-chou au (a jet de Paôofu ou Pao-fc;
il fixe; à la mêmewépnqvuc. l’éclypfç. Yeou-Vang régné)j nage ans. ’

Les troublent?.vemîcnrrd’ârrivër: qu-ÊŒÀCËPÊ 19°.Pîn8à

vang tranfporta [la Cour plus avant dans i’Orient; maisrçç.’
Prince 8c (es fuçceflëurs furent prchue dépouillés (le malté,

l’autorité dont leurs ancêtres avoient joui. ’ 4 l l

-pgiv;.gî.;: 4 ADDITION AU CHAPITRE xxvm.
mm: ÉVENEMENS DU REGNE DE PING-V ANG.

V1533 . . ’ I

TRsùhdmmI.ylI
32°.: Princeton’fils’d’Yeouwang , a: il étoit appelle Y.
5311;;pr kieou ;pfa premiere’annêe’efi la huitiemel du cycle. Il tranfporta fa, Cour-ï Loàyeîïans l’orient; il récompenla ceux qui

l’avôielnt aidé à monter-fuir le Trône. Le petit Prince de Tfin
commença à devenir ’puifl’ant ,q 8c remporta plulieurs victoires
fu’rvlesi’il’làdrrtares’ roustes autres Princes fèfaifoient alors la
guerrelzÀÏ’pëiti’e eilÏ-îlv’patlë de Ping-van’g’ pendant ce rems de

irôubl’e’sïg’f ’f*”1 r.
l La. cinquante-amerrie année de Îon regne, dans le prix?
I tems, à la feconde lune, le quarante-deuxieme du cycle , il y
eut une éclypfe de foleil; àla troifieme lune, au jour quarantefeptieme du cycle , ce Prince mourut. Je n’ai pas rapporté tou-

tes les guerres entre les petits Princes, qui ne (ont indiquées
que très fommairement , d’autant plus qu’il faudroit entrer
dans des détails confidérables pour faire connoître ces Princes

86 leurs Erats. Il quitde dire-que’celui de Tfin devint le plus
puill’ant , 8c que fesçlefcendants parvinrent dans la fuite

à chafiër la Famille Royale. - . s
Le Kang-mo étant d’accord avec le Trou-chou pour le

regne de ce Prince , je ne le ,eite plus ici. Le Tfou-chou ne
difi’ere plus des autres Hifltoriens pour les fucceflëurs de Pingvang. Cette petite chronique finità l’an 2.9 9 avant J. C. , tems

ou vivoit l’Auteur. Celle vers le regne de Ping-vang que la
Chronologie de l’Hifloire Chinoife devient pluscerraine, qu’elle

ne varie plus fur la durée des regnes. Ainfi toute -l’Hi&oire
antérieure à Pin g-vang ,. contenue dans le Chou-king , cit incertainefirelativemcnt à la Chronologie 5 8c l’on a vu que a
A. ne

p

P A 1,151131 se: Ain a une N. sa,
malgré l’authenticité (le-Ce livnegcertd ehekddeàlfîl’cbire Éole

peu Çpnhuê. qu’ils)!,azpçefiqmæeintqiedéfioüsfun les «leur

4 premieæsflliynaâies 9-.queb’Hàübiredo denim même où
encore peu (triade-... LeuTclulmtfimüa :Wé FM QWÏWÎHSÂ.
donne la fuite de l’hilkoire. depuis Ping-vang iqfqa’àfph tenté...

mais encore d’une maniere très abrégée; cette biliaire ne

Pure-

.MANG.

lagmi.

arien-alu.
. 77a. a

- ’ 72°-

i renferme que celle de douze Princes , 86 il faut y joindre .hvmt J. .6.
le Commentaire intitulé Tfo-tchuena
Il eû airez remarquable que la certitude de la Chronologie
Chinoife ne remonte que vers le regnc de Ping-vang, l’an
770 avant J. C. ; peu d’années auparavant, c’efl-à-dire , à l’an

776 , on fixe chez les Grecs le commencement des Olympiadesfi époque après laquelle la Chronologie Grecque devient également plus certaine, C’efi: fous le regne de Pingvang, l’an 747 , que commence l’Ere’de N abonaEar. Alors la
partie de l’Afie fituée la l’occident, relativement à la Chine ,

étoit remplie de troubles. L’an 7zr Saltnanafar prit la ville de
Samarie , détruifit le Royaume d’Îfrael’, 8c emmena en capti-

vité les Juifs; l’Egypte avoit été envahie auparavant par les
Ethiopiens ; l’Empire d’Afyrie avoit été détruit vers l’an 747 ,

8L étoit divifé en deux nouveaux Empires , celui des Medes
86. celui des Babyloniens *, qui, dans la fuite s’emparercnt de
prefque toutes ces contrées. Le Royaume d’Egypte , qui avoit
été agité par de violentes guerres civiles, ne fut rétabli que

fous Pfammctique, vers l’an 670 avant J. C. Pendant tous
ces troubles , il dut y aveir de grands mouvements parmi les
Nations Afiaiiques , 8: des émigrations confidérables.
,11 paroit que les Chinois , du terris de Mou-vang , c’eft-àdire, vers l’an rom. avant J. C. , devoient connaître ces pays,
puifque ce Prince lavoit voyagé dans des contrées limées au

Qq il
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, a: loin , à l’occident de la Chine; de même le Philofophe Lao. 5 iman , qui vivoit un peu avant Confucius,lylvoyagca égale. liment; il [amble être Venu dans des pays’lvoifins de la Syrie.
âng’mc” En un mac-,13. connnunications entre toutes ces. contrées,

(Ml-Chou.
n
.
.
«
.
nant J. C. , 1

77°. [ont plus fréquentes que nous ne les fuppofons ordinaire.

710.

C.H A P IT R XXVIII.
l z INTITULÉ
VEN-HECIU-TCHI-MIN G.
L

a
Prus-

.VANG)

Kang-mo.

Tfou chou.
77°.

72.0.

avant J, C.-

’-SOMMA1RE.
Le Roi T ching-vang donna le territoire de T a-yuen-fbu , Ca-

pitale du Chan-fi , en appanageit [on frere Tang-clzo-yu.
L 1 Ven- licou e’toit un des fitcceflEurs de Tang-clto-yu ; il régnoit
i dans ce pays, qui d’abord s’était appelle? T ang, qui alors
portoit le nom de T fin. Il commença à régner l’an 780 , ô

mourut l’an 74.6 avant J. C. , ë le Roi dont il s’agit ici,
V qui adrefli: la parole il l’en-licou , efl Ping-vang , qui commença à régner l’an 770 avant J. 111e plaint des malheurs de [a Famille , exhorte Van-licou à le défendre à à

bien gouverner le Royaume à le petit E tut de Tfin ; car ces
petits Souverains occupoient en même-tems des places confide’rables auprès du Roi. Ven-lzeou-tclzi-mingfignifie ordres
donnés à IVen-Izeou. Ce Chapitre efl dans les deux textes.

-LRoi dit,ô »mon pere (r) Y-ho ,Ven-vang 8: Vou-vang

l.

furent autrefois très i uflres,ils fuivirent exaétement les lumieres de la radon; l’éclat de leurs vertus étant monté jafqu’au Ciel, 8C leur réputation s’étant répandue dans tout le.

R0 aume , le fouverainSeilgneur (Chang-ri) les plaça fur le
Tronc. D’illullres fujets, p eins de capacité se de zèle, fervirent ces Princes : dans tout ce que l’on entreprenoit, confidé(r) Les Rois donnoient alors le titre de Roi , depere, ou onde paternel
. aux grands Vafaux de leurs Familles. Le Prince Van avoit le titre de Y 710.

... Î - .

l

plNG-

vaine.
Kang-mo.

310 p CHOUîKi-ING,

rable ou non , on fuivoit la jullice 8L la raifon; c’elt à cette
[age conduite qu’on doit attribuer le repos dont nos prédé-

ceŒeurs ont joui. ,

Que je fuis à plaindre en montant fur le Trône! Je vois ne

Tien-chou. le Ciel nous afilige; d’abord il a ceflé de, favorifer les Peuâes ,
(oumis à notre domination ; les Jong( r) font venus 8e: ont ré77°.
duit
a la derniere exrrémité mon Royaume 8g ma famille(z).
7:0.
avant J. C. Ceux ui (ont mes Miniilres, ne (ont pas ces Anciens fi recom-

manda les par leur prudence :’-de plus, jonc puis rien par
moi - même; quel cil donc celui qui pourra me tenir lieu de
grand-pere a: de pere? S’il fe trouve quelqu’un qui me fente

fidelement, je pourrai encore voir mon Trône affermi.
O mon pore Y-ho , vous venez de donner un nouveau luflre
à la mémoire du chef de votre branche; vous avez retracé

l’image des teins ou Ven- vang 8c Vou-van fonderent le
Royaume; vous êtes venu à. bout de m’établir leur fuccelfeur,
Se vous avez fait voir que vous égaliez vos ancêtres en obéif-

(ante filiale; vous m’avez fecouru dans mon affliétion , 8c
(r) long cil le nom ancien des Peuplesde Kokonor , pays voifinr du
Thibet , du Chen-fi 8c du Se-tchouen -, on leur donne les noms de, chiens.
(a) Le Roi Y cou-yang, prédécelfeur de Ping-vang , éperdument amou-

reux d une femme appellée Pao-fi , répudia la Reine, 8: chaffa le Prince
héritier, fils de cette Reine. Pao-fe fut déclarée Reine, se (on fils fut
nommé Prince héritier. La Reine 8: (on fils s’enfuitent chez le Prince de

Chin. (Chin e11 le pays de Nan-hiang-fou . du Ho-nan) , de la Maifon
de la Reine ; le Prince de Chin , indigné de l’affront fait à fa Famille , attira

les long ; Yeou-van s’étant mis en marche pour re culier ces Barbares...

fut tué dans un com ar ,.Pao-fc fut prife , les long tent des ravages infi-

nis , 8c mirent le Royaume a deux doigts de fa perte. Le Prince Ven
8c un autre firent venir le Prince héritier , à: le proelamerent Roi; c’ell
celui u’on appelle Ping-vang; il transféra la Cour à Lo-yan ;c’efi Ho nana

fou, du Hœnan. Ping-vang fait ici allufion a ces rents fiel-ren: où il fut
lui-même en fi grand danger,&.du côté des Ion , du côté d’Yeouvang , qui vouloit que le Prince de Chili lui livrât e Prince héritier. L’enc
droit où Yeèuwan fut rué eft près de la. montagne Li , auprès de Lintong-hien , ville defipendante de Si»gan-fou , du Chen-fi.L’Auteur du Koue-

yu donne douze ans de re ne au Roi Yeou-vang. L’examen des Eclypfes
Chin’oifes démontre que l’année 72.0 avant J. C. en: celle de la mort du

RoiPing-vang. Lemême examen des éclypfes fait voir que la fixieme
tannée du regne du Roi Yen-rang en: l’an 776 sans I. C.
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vous m’avez fortement fourchu contre tous les périls r je ne
y puis m’empêcherde vous combler d’éloges. .

O mon pere Y-ho (r), dit encore ce Prince , dans votre

Etat examinez vos Sujets , faites: régner la paix 8e l’union

parmi eux. Je vous donne un vafe plein de vin Ku-tchang(z) ,
un arc rouge 86 cent flèches rouges , un arc noir 8C cent flé-

ches noirs , je vous donne encore quatre chevaux; partez

donc, faites -vous obéir par ceux qui font loin, inüruifez
ceux qui font près , aimez 8: mettez en paix le Peuple; fuyez
les plai-fus 8e les amfemens ; examinez à: aimez les gens de
votre Ville Royale, 8c donnez à. tout le monde, de grands
exemples de vertu.

v v-e,

(1,) Le Chef de la Branche du Prince Ven , qui porte le titre de Y -lxo ,
cil Clio- u , frere cadet du Roi Tching Vang. Clio -yu s’appella Tang-I

cho. Il a: fait Prince de Tfin dans le pays de Taioyuenfou, du Chan-fi.
Dans ce pays de Tfin on fuivoit le Calendrier de Hia , c’eû-à-dire , que
dans le tems qu’à la Cour. du Roi de Tcheou on comptoit la douzième.

lune , ar exemple , dans le pays de Tfin , on com toit la dixicme lune.
* (1’) .our le vintKu-tclrang, voyezle Chapitre Jota.

Pins.
YANG.

Kang- mo.
Trou - chou.

770.
720.

avant J. C.

:HWÔËMH
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P rue-v A ne cil: le dernier des Rois dont il cil: fait mention dans le Chou-king. La famille de Tcheou continua cependant de régner fous le nom de Tcheou Orientaux. Voici
les SuccelÎeurs de Ping-vang.
av. J. C.

Uon-vang,petir-fils de Ping-vang,régna a; ans ,1 mort en 6 97.
Tchoang-vang, fils d’Uon-vang, régna 15 ans,
683
Li-vang, fils deTchoang-vang , régna 5 ans ,.
677
Hoeî-vang, fils de L’i-vang, régna 2.5 ans ,
652

i 619

Siang-vang, fils d’Hoei-v’ang, régna 33 ans,

King-vang, fils de Siang, régna 6 ans,

613i

Kouang-vang, fils de King-vang , régna 6 ans ,7

607
586

Ting-vang, fils de Kouang-vang,régna 21ans,
Kien-yang , fils-de Tinggvang , régna 14 ans,

572’

’Ling-vang, fils Kien-vang , régna 2.7 ans,

545

King-vang , fils de Ling-vang , régna 2.5 ans ,
Tao-vang, fils de King-yang , régna zoo jours

52.0

non compté.

King-vang, fils de King-vang, régna 44. ans ,
Yuen-vang, fils du précédent,régna 6 ou 7 ans,

47s

Tching-ting-vang, fils d’Yen-vang , régna a. 8 ans ,

44.!

46,9

Ngai-vang ,fils de Tching-vang, régna trois mois ,
Sou-vang , fils de Tching-ting-vang, régna 5mois,

Kao-vang,fils de Tching-ting-vang, régna 15 ans ,

426

Goei-lie-vang , fils de Kao-vang , régna 2.4 ans ,
Gan-vang, fils de Goei-lie-vang , régna 2.6 ans ,
Lie-vang , fils de Gan-vang , régna 7 ans ,

4.02.

Hien-vang, fils de Lie-vang, régna 48 ans,

376

.369
32.1

Chin-tling-van g ,
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Chinotling-vang , fils d’Hien-vang , régna 6 ans, mort: en 3 r 5

Nan-vang,fils de Tchinotfing-vang , régna 5.9 ans , 1.56
Le Tfou-chou finit àNan-vang, qu’il nomme In-vang.
Tong-Tcheou-kiun: ce dernier n’ell point compté. La Dy- r
naflie de Tlin s’empara du Trône en 258 avant J. C. ’

R:

-----

. PE-KIN.

Kangmo.
1 1:5.
1063.

avant J. C.

CHAPITRE XXIX.
INTITULÉ

MI-CHI.
SOMMAIRE.
Ce Chapitre à le fitivant ne regardent que des petits Princes
qui étoient établis dans les Provinces , mais à cauje des
préceptes qu’ils renferment , Confucius les a joint aux Chapitres du Chou-linga Il efl café d’appercevoir qu’ils font
d’un [511e bien déférent de celui des Chapitres précédents.

Pe-hin , fils de Tcheou-kong , Ô qui étoit alors Prince de Lou ,

dans le Chan-tong, ejl celui qui parle dans ce Chapitre. A
l’occajion de l’expédition qu’il fit contre [es ennemis dans le

pays de Mi, dont on ignore la fituation , il publia l’Ordon-

nance qui fitit: elle contient des ordres afin que toutes fis
troupes [oient en bon état’ê qu’elles fi conduifint bien pendant cette guerre. Pe-kincommença à régner l’an r I r; avant

J. C. Il a déja été parlé de ce Prince dans les notes du
Chapitre Lo-lcao. Ce Chapitre Mi-chi efldans les deux textes.

Be o U T B z mes ordres en filence , dit le Prince ( r) : depuis
uelque tems les Barbares de Hoai (z) , 8c les Su-Jong (3) le
ont attroupés 8c font du défordre.
(r) Ces Princes de Lou avoient le titre de.Kong , que les Européens ont
rendu parle mot latin Cames, Comte ; la Cour de cetEtat étoit où eft aujourd’hui K u- ou , ville dans le dilirié’t de Yen-tcheou-fou , du Chan tong. Le

livre cla ique Tchun-rfieou, contient l’Hiftoire de douze Princes de Lou; ce
livre 8c le Tfo-chuen font ce qu’il y a de meilleur fur l’Antiquité Chinoife.

(a) Les Barbares de Hoai habitoient dans le territoire de Hoai-gan-fou ,
du Kiang nan.
(5) Les «Su-joug habitoient près de Swtclzeou , dans le King-nain

PART. 1v. CHAP. xx1x.M1-cm. 31,
Que vos caïques &vos cuirafes foient en état; prenez vos
boucliers, a ayez attention qu’ils (oient bons; préparez vos
arcs ô: vos flèches , ayez de bonnes lances , de bonnes pi ues,
aiguifez vos labres; s’ils fe trouvoient émoulÏe’s , vous fieriez

en faute.
Dansla marche 8c le campement de l’Armée , qu’il y ait des

gens qui aient foin des bœufs 8c des chevaux; qu’il y ait des
leux commodes pour faire paître ces animaux 84 pour les gar-

der. Fermez tous les enclos, comblez les foliés (I), ne caufez aucun dommage aux troupeaux, ni à ceux qui les gardent,
autrement vous feriez févérement punis.
Lorfque des bœufs 8c des chevaux s’échappent, lorfque des

valets 8: des fervantes,prennent la fuite, leurs maîtres ne dois

Ventfas franchir les barrieres, ni fortir dulcamp pour les repren re; que ceux d’entre vous qui les auront trouvés, les
refiituent à leur maître, fans leur faire aucun mal : j’aurai
égard à cela , 8c je vous récompenferai; autrement, vous ferez
punis. On ne doit rien voler; fi vous fortez de l’enceinte du
camp, fi vous volez des bœufs 8c des vaches, fi vous attirez à.

vous les valets 8c les fervantes des autres , vous porterez la
, peine dûe à de telles fautes. .
Le onzieme jour du c cle (z), j’irai combattre les Su-joung;
préparez les vivres, s’ils manquoient, vous feriez coupables
d’une grande faute. Vous gens des trois Kiao (3) «3C des trois
Soui (4) de Lou , préparez les cloux 8c les planches. Au mê-

me onzieme jour je veux que les retranchemens (oient faits,
prenez garde d’y manquergau fupplice de mortflprès, vous
devez vous attendre à tous les autres: c’efl vous au iqui devez

faire de grands amas de fourages , fans cela vous ferez coupables , 8L comme tels vous ferez févérement punis;
( t ) Ces enclos & ces foires fetvoient à prendre les bêtes fauvages.

(a) Ce jour cl! nommé Kiafiu dans le cycle de 6o. On ne fait ni
l’année ui le mois de l’expédition de Pe-kin. ’

(il K iao efi ici le nom de fronticre. l

(4) Soui ell aufii le nom de frontiere; à une certaine diûance de.la
Cour ,le pays s’ap elloit K iao , a: à une certaine difiance "de Kiao , le pays
s’appelloit Soui. l efl: diflicile aujourd’hui d’avoir des idées bien jufies fut

ces fortes de frontieres , 8c il e11 aulIi difficile de donner taifon du nombre

des trois Kiao 8; des trois Soui. R: ij

.---

Pli-nu.

Kang-mo.
l i r 5. .

106;.
avant J. C.

-

Mounous.

Rang-me.
659-

621.

avant J. C.

CHAPITRE XXX.
INTITULÉ

T s IjN-C H I.
SOMMAIRE.
Le titre Je T jiit-chi fignifie ordre ou de’fenjè du Prince de T’jin,

pays fitue’ dans le Chat-fi. Le Prince dont il s’agit ici efl
Mou-kong, qui venoit d’être battu par Slang-kong , Prince
du pays de T fin , fitae’ dans le Chan-fi à dans les environs.
C ’efl après cette défaite que Mou-kong, fit le dtfcours jaivant : Mou- kong commença à régner l’an 659 de JefitsClmfl Ô finit l’an» 621. Confucius- , dans fou Tchun-tficou ,

rapporte cette bataille à la trente-trotfieme année de Hi-kong,
Prince de [ou ; ê", par l’examen des éciypfis, on voit que
. cette année ejl I’an617 ’ avant]. C. Fei-tfit ,. Ancêtre de
’ Mou-kong, la treiïieme année du Roi Hiao-vang, 89714th
f. C. , avoit été fait Prince de Tfin à maje desfervicc: qu’il
avoit rendus dans. les Haras. fifi rifloit defcena’tt de Pie-y,
Miniflre du tent: de. Chin.- Vers l’an 7.70 avant ICI , un des.
defiendants de Feinrfit,,nomme’. Siang-kong, à dife’rent de
A celui dont nous avonsparle’plus haut , fatfitit Prince de T fin ,
pays oit avoit e’te” la Cour des Roisde la Chinejufqu’à Ping-s

vang. Ce Siang-Æong contribua ôeaucoup au rétablzflèment de

Ping-vang, mais il eut la hardiefle defizcrtfier au Changti , droit re’jèrve’auRoifeul ; il eut des Hifloriens publics , 6*

fis defiendants remparerait du Trône. Ce Chapitre efl dans
l’ancien (a le nouveau texte r il contient quelques réflexion:
jar l’abus qu’ily a d’écouter des feu-ne: gens.

PART. 1V. CHAP.XXXI ’Î’SIN-CHI. 3:7
Vou s tous écoutez-moi, dit le Prince (I) , 85 ne m’interrompez pas , j’ai à vous entretenir fur un fujet important: de
toutes les paroles c’efl: la lus effentielle.

Les Anciens ont dit z La. plupart des gens cherchent à le
fatisfaire z il n’efi pas diflicil-e de reprendre dans les autres ce
qu’ils ont de mauvais , mais recevoir les avis 8c les réprimandes. des autres, fans les lailIer couler comme l’eau , c’efi: la

laLes
difficulté.
i’
jours (z) 8: les mois le panent , mon cœur en cil afiligé,
parcequ’i’ls ne reviendront pas. ,
Parceque mes anciens Minifires (3) ne me propofoient pas
des chofes de mon goût, leurs avis me déplaifoient; je tpréa-

ferois les avis de ceux qui (ont nouvellement entrés ans
mon Confeil; déformais j’éviterai toutes ces fautes , fi je prens

confeil de ceux ui ont les cheveux blancs.
Quoique les (sixtes 86 la vigueur manquent aux vieillards ,’
ils ont la fincérité 8c la prudence en artage, 8c je veux m’en i

fervir. Les jeunes gens au contraire ont vigoureux , braves,
habiles à tirer dela flèche 86 à. conduire un charriot ,mais je
nem’en fervirai pas out le confeil ; ils (ont portés à me flatter, ils [avent faire des difcours étudiés , ils changent le feus
des paroles des (ages; dans quel tems pourrai-je donc m’en

fiervir P ’ ’

Suppofons (4) un Officier, qui d’ailleurs n’a pas de grands

talens , mais qui jale cœur droit-8c tranquille ; quand il voit
des talens dans les autres , il les reconno’it 86 les emploie com-

me les liens propres; quand il voit des gensfages , non-feule(1) Mouvkong.
( a) On voit que Mou-kong craignoit- de mourir avant’d’avoir mis ordreà toutes fes affaires

(3) Le malheur de Man-kong fut de ne pas vouloir écouter un ancien
Officier appelle’ Kien-cham , qui lui avoit-confeillé de ne pas entreprendre

la uerre. Ce Prince belliqueux aima mieux écouter un jeune Officier ap-pel é Ki-tfe’: il fut entierement défait , a: fe repentir de fa démarche.

(4.) Ce paragraphe 86 le fuivant font cités dans le livre claflique T a.lzio y
qui a été traduit en latin dans l’ouvrage du P. Couplet 5 voyez Scienria

SinicaJib. t.pag. 3,! , 3-1. ’ .

Mou-KONG.

Kang me.
659.
6 2. x .

avant J. C.
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ment il les loue , mais il les aime, il les produit; je penfe

s-

’MovÀ

IONS.

Kang-mo.
6 5 9.
6zr.

qu’un tel OŒcierefl: d’une grande utilité, 8c qu’il cit très pro-

pre à être l’appui 8c le foutien de ma famille , 8c des Peuples

de mes Etats.

Suppofons au contraire un Officier , qui voit de mauvais
œil les talens des autres, ô: qui en cil jaloux; s’il voit des gens

.. avant J. C. fages, il ne peut vivre avec eux,.il ne penfe qu’à traverfer

leurs delTeins 8c à les éloigner des emplois; un tel Officier, je

crois , cit très dangereux, 8c il ne peut foutenir ni ma famille ni mes Etars

Un (cul homme peut mettre le Royaume dans un grand
danger , se la vertu d’un feul homme peut aufli faire régner
la paixôt la tranquillité.

"à.

EXPLICATION DES PLANCHES.
Le P. Gauhil n’ZÎyant fait aucun ufigeÂ des Planches gui je

trouvent à la tête e toutes les Éditions Chinozfis. du Chouking, j’ai cru qu’il ne firoit pas inutile de les faire graver Ô
de les accompagner des éclazrcifl’ements nécwlaires que les Livres

Chinois m’ont fournis. Ces explications que je donnefiirment un
petit recueil, imparfait à la vérité, d’anciens ufizges Chinois ,
êpeuventfervir à mes recherches fur l’origine de ces Peuples ;
c’ejl ce qui me détermine à les placer ici; elles feront d’ailleurs

: un fitpple’ment aux notes du P. Gauhil , qui dans I lufieurs
endroits de cette TraduElion ne ont pas encore jatjifiifitntes.
La Chou-hing exige en général eaucoup de notes, a n de faire
connaître les anciens ujages, ou au moins ce que les Chinois en
favent à en rapportent. On s’y! attaché à graver ces Planches

dans le 012th celles quifimt ans les Livres Chinois, CI à les
copier ridement. . l

VPLANCHEqPREMIERE
L l! s Chinois ont une très grande idée de leur ancienne
mufique qu’ils sont perdue: ilsla nom-ment Yo, 8c en font
remonter l’invention aux tems les plus éloignés, c’efl-à-dire,

aux teins fabuleux. Ils dirent qu’un de leurs Rois , nommé i
Tcho-yong, qui précéda de beaucoup Fo-hi, ayant écouté le
chant des oifeaux, fit une mufi ne dont l’harmonie pénétroit

par-tout, touchoit l’efprit intel igent , 8c calmoit les palmons
du cœur; demaniere que les feus exrérieurs étoient latins , les
humeurs du corps dans l’équilibre , 8c la vie des hommes plus
longue. Cette mufique étoit appellée T fie-veu , tempérance

8c race.

but principal de cette ancienne mufique étoit l’harmonie de. toutes les vertus; de maniere que le concert n’était parfait que quand le corps 8c l’ame étoient d’accord, 8c les paf-

fions foumifes a la raifon.

3m EXPLICATION

Cette mulique étoit toujours jointe à. la politell’e. Celle-ci,

difent-ils , qui regarde le dehors, doit venir de l’intérieur,
comme l’harmonie qui cil: dans le cœur, doit fe répandre au

dehors. I

En général les Chinois arlent de cette ancienne mufique ,
comme les Grecs ont parlg de celle d’Orphée 8c de la lyre de
Mercure , dont les parties répondoient à celles de l’Univers.
Ils avoient des Officiers chargés de l’enleigner aux Muficiens
emplo és dans les cérémonies religicufes.

M. l’Abbé Arnaud , qui a eu en communication un Traité
de l’ancienne mufique chinoife , dont il a fait im rimer un ex z
trait dans fcs Variétés littéraires , a obfervé que e fyftême de

Cette mufique cil: le même que celui de Pythagore 8c desE ptien’s. u Le principal objet de la malique, ont dit tous les y» thagoriciens , cit de calmer les pallions , d’éclairer l’entena dement 8cd’infpirer l’amour de la vertu. Poil’éder fou ame

a: en aix , difent les Chinois, être modef’te 8c fincere , avoir

a la droiture 8c la confiance en partage ,aimertout le monde,
sa 8c fur-tout ceux de qui l’on tient la vie , voilà les vertus que

a la mufique doit infpirer,8cqu’il faut abfolument ac énr,
sa fi l’on veut mériter le nom de Muficien a. Ainfi in épen-

damment du fyitême mufical,1csPythagoriciens 8c les Chinois
fe-réunifl’ent encore fur la haute idée qu’ils s’étoient formée

de la mufique. ’

Mais cette mufique fi parfaite ne tarda pas à dégénérer, 8c
l’on voit dans le Chou-king qu’on blâme une mufique qui tendoit à la corruption des mœurs , une mufi ue déshonnête. Sans

doute que les chanfons licentieufes quecl’on chantoit alors ,

en accompagnant les infirumens , contribuoient a cette dé-

pravation. .

Aujourd’hui les Chinois ont un inflrument nommé Pe-pan :

il cil: compofé de plulieurs petites planches de bois dur , longues d’un pied 8c lar es de narre doi ts plus étroites par le
haut , elles font enfi ées en emble 5 i s s’en fervent comme
nous nous fervons des caftagnettesj, 8c c’elt avec cet infirma
ment qu’ils battent la mefure quand on chante.

’DES PLANCHES. 32.1
N°. 1.
Un dit des chofes fingulieres de cet infirument nommé
K in , dont l’invention cil: attribuée à Fo-hi. On rapporte que
ce Prince donna les règles de la malique, 8c qu’après avoir

établi la Pêche , il fit une chanfon pour les Pêcheurs ; comme après lui Chin-nong, inventeur du Labourage , en fit une

pour
les Laboureurs. .
Fo-hi prit d’un bois appellé Tong , le creufa 8e en. fit le Kin ,
long de 7 pieds z pouces. Les cordes étoient de foie 8c au
nombre de 2.7; il voulut qu’on appellât Cetinltrument’Li. .
Les Chinois ne font pas d’accord fur les cordes de cet inf-4
trament;les uns lui en’donnent 2.7 ,- d’autres a; , d’autres 2.0,

. d’autres l0, 8c enfin quelques-uns feulement 5’. On dit que

Ven-vang 8c Vou-vang en ajouterent deux autres,ce qui ait
fept. Pour la’longueur, es uns lui donnent 7 pieds 2. pouces,
d’autres 3 pieds 6 pouces 6 lignes. On dit que le defius étoit
rond comme le ciel , le deffous plat comme la terre; que l’éttang du’Long ou du Dragon ( c’étoit un endroit de cet infim-

ment) avoit 3 pouces pour communiquer avec les huit vents ;
que l’étang du Fong ou du phénix (autre endroit )’ avoit 4.

pouces pour repréfenter les quatre Saifons. Ceux qui ne lui
donnent que 5 cordes , difent qu’elles étoientle lymbole des

cinq planettes. Quand Fo-hi touchoit cette lyre , elle rendoit
un fon célelle. Il jouoit dell’us un air nommé Kia-pien,pour
reconno’itre les bienfaits de l’Efprit intelligent , 8c pour unir
le Ciel a l’homme. D’autres ajoutent que cet infiniment détournoit les maléfices 8C banniffoit du cœur l’impureté.

Les Chinois ne font pas tropr-d’accord’fur cet inltrumcnt ,

ni fur le fuivant , fur fa formeini fut fon inventeur.
J’ai dit que fes cordes-étoient’de foie, on n’en a pas encore

d’autres à la Chine pour tous les infirmeras à cordes: mais

on fait un choix dans la foie , 8c ou prétend que celle qui
vient des vers nourris avec les feuilles d’un arbre appellé U7"
tche’, cil: beaucoup meilleure , 8c gire les cordes que l’on en

fait font plus fonores. Cet arbre reffemble au meurier , porte
des fruits gros comme des avelines, (a coqu-illesefl noire, fa
5

je; ÉXPLICA-T’ÎI’O’N
chair blanche 8c bonne à manger. On fe fert encore de cet arbre pour teindre en ’aune-aurore. "
L’arbre dont F0» i fe fervit pour faire le Kin cil appellé

Tong: il y en a defplufieurs cfpeces. Le Tfin-tong, ou le noir,

ne pOrte pointde ruirs, fes feuilles 8c fcs branches font un
peu noirâtres :le Pe-tong ou le blanc, .parceque fes feuilles
ont blanches , porte au. commencement du printems des
fleurs-jaunies 8C violettes ; les feuilles ne viennent qu’à l’équi-

noxe, les feuilles 8L les fleurs fervent en médecine.C’efl: le bois
’de celui-ci qu’un emploie encore pour les i’nflrume’nts de mu-

ïîque. Il [y en a d’autres dont les trailles 8l l’écorce font gri-

sâtres, 8c qui errent un fruit rond gras Comme une pêche ,

dont on ’ tire" e "l’huile pour délayer les Couleurs : on ne le
mange point. ’

Il y en aqui ont les-feuilles l’écorce Verdâtres, dont le
fruit gros comme une noifette cit bonà man et. D’autresproduifent des fleurs fans fruits, 8c d’autres des ëruits fans fleurs.
Indépendamment de Cet arbre on fe fert encore, peut le me»
me ufage , d’un arbre nommé Y: , arbre que les Chinois nomment le Roi des arbres. ’11 fert aulli pour les planches d’im-

preflionA i N °. a 4.2.. j

. Le sans: infiniment, quej’appcllecythare on guitrate, en:

encore attribué à lib-hi. On dit que ce Prince prit d’un bois
appellé Sang , 8; en ’fit l’infiniment nommé Se , qui avoit 36

cordes. Cet infirument fer-voit a rendre les hommes plus vera
tueux 8c plus affilies. Les uns prétendent qu’il avoit 5o cor:-

des , mais que Hoang-ti. en fit un de .15, parceque le Se de
Fo-hi rendoitun [en trqp’ltrille. D’autres’udifent que ce fut

Niu-va, femme de F0 hi, qui lesréduilit-ainii, qu’alors (sont

fiat dans l’ordre dans l’UIn-ivers. j ,. .

Cet inftrument avoit Spieds 1 pouce de long, 8c x pied 8

pouces de large. . L

l 7 I Nos 3..

" Le Mittfliedugouëfimplementfiiaougdwit un infirment

r 13455- 29144 Ni: H 555-; sa;

fait-en forme de triangle, oggond, canon leu trouve de ces
deux façons dans-les livres chinois. Il étoit de ierre,.8c rendoit

. un fou harmonieux: il en. cil: arlé dans le ChapitreI-tfidu
Chou-king. Cette pierre étoit ufpcnduc, comme on le Voir
fur la planche. Dans le Lo-Æing-toul, ou. Table des Livres
facrés, on .en voit qui ont deux-rangées de ces pierres en
forme de triangle fans baie, 66 à chaque rangée il y a huit
de ces pierres; On nommoit celuifci Pica-hing.

Il y avoit encore. un autre infiniment fait comme le. pre;

mier, mais. beaucoup, plus grand, c’cfi’ pourquoion-le nonu-

moit
. r - iN°’. Ta-king.
’4,f,6&-7. w *’ ,v .. . .
e LesChinois avoientwplulieurs efpeccs de flûtes : la plus
fim le nommée Yo , n’avoit que trois trous, elle fe jouoit tranf-

ver,
alemcnt.
h j i ’flûtei ou. trompette
h p ,: ,
7 Le ’Tchon
étoitI-auflâ- une efpcce’cle
car il cas-d’il cille de bien di-flinguercesïinlhrumenu Celuiëcl
étoit de métal ,il étoit percé de cinq trous d’un côté, 8c d’un

de l’autre. 1

Ce même caraô’tere T chong étoit le nous d’un ancien Muni

ficien quiyavoit un faire , nommé Pé, ’égial’emetrtlhabil’e dans

la mufiq’ue. Leurs noms Tchon -pe’ réunis font pris métapho-

riquement pour il tufier les fifres d’une pet-fourre, comme
chez lesGrecs (3a ornez Pollux étoient le fymboleèd’e la frac

ternité.’
Çflûte
ï tu; feignoit démène; celle»;
’ Le Tie’ étoit uneiautre
ci avoit. cinq trous; c’ell’celle du n". en" .- j r - v -ï
’ Le [faon étoit une double flûte ;« chacune avoit fixerons.

Quelques -- uns confondent cette double flûter aveulir flûte

fimle.0nlavoitaun°.5
»
t
de. tofeau. Il y en avoit de deux efpece’s : [les grandes avoient
e T Chi étoit une autre flûte , faite comme les précédentes ,

1 pied 4. pouces de long 8c 3 pouces deeircon’ércnec; les .eJ
rites avoient r pied 2. pouces: Les uns prétendent que. ces (la?
pas avoient; huit trous, les autres qu’elles n’en avoient ’ïïque

L’inflrument
Siao , étoit compofé
vingt-troii
cpt.
. Znommé
.. 1.1:.
a- ..de.-.-louva:

Ss ij
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flûtes ou tuyaux , il avoit 4 pieds de longs. Il y en avoit un
plus petit nommé Tchao ,, qui n’avoit que eize tuyaux; il avoit

l; pied z pouces de longueur. Le [on de ces inflruments,diton , relTembloit au chant du Fongghoang, 8L leur figure à fes

ailes.
Le Siao eli: gravé au n°.r 6. Cet infifument,appellé Sang, que l’on voit au n°. 7 , étoit
une efpece d’orgue portatif, il avoit 4. ieds de hauteur: il y.
en avoit de deux efpeccs ;- le grand avoit dix-neuf tuyaux, le

* etit treize;.0n en attribue Pinvention à Nia-va, femme de
iËo-hi, 8C l’on dit ulelle en jouoit furlcscollines 8c fur les eaux,

que
fou
en efpeeeÎd’orgue
étort fortplustendre.
Le Y le
u étoit
une autre
grand ne le , précédent; il avoit4. pieds z pouces,.&: trente-lix tuyauxciongs.

de 4, pieds 2 pouccst

’ Lei Tao-hm
’ " ’dont:
N°.
81 I
iliefl- parlé dans le Chapitre Yutfi étoit
un petit Tambour; ion en voit la figure fur la planche. Il fera
voit dansrles cérémonies preligieufes. Indépendamment de ce

Tambour , les Chinois en avoient de plulieurs autres efpeces ,
queil’en battoit fuivant les Efprits ou les. Divinitésauxquelles.

on faifoit des cérémonies: tels étoient, , Â

. Le Fert-Iran ou Film-[cou ,. que l’en battoir dans les expédié

tions militaires. Ce Tambour étoit grand a: fuf endu à une
machinefçmblablc à celle que l’on voit fur la PÊnChC n°. 3 ,

mais fans les ornements ui y pendent; il avoit 8 pieds delong:
il 6113696 parlé dansaleîëhaépitre Koa-ming XXII.:de la qua-

trieme Partie du Chou-dçing. ’ ’ - r .

,- LetLoui4kozç , ou lcTambour du tonnere. Ce TambOm-

avoit huit faces fur l’efquelles on frappoit; on s’en nfervoib
dans les cérémonies que l’on faifoit aux China ou aux. Efprita

filpérie’urs.
i a . àlquatre
i kfaces , dona
LeLoa-kou tétoit un autre Tambour
on le fervent dans lesrcérémonics faites aux Kuei ou. Efprits
inféticUrs, 8;an Ancêtres. i V « » - , i;

gLe Ling-Iroztsavoit fixfaces, ô: en s’en fervqif dans les cérémonies faites à la Terre: tous ces. Tambours étoient fui?»

pendus; "

DES PLANCHES. 32.;

Il y avoit encore plufieurs autres Tambours qui étoient
deflinés aux ufages civils , 8c que l’on portoit , entr’autres un

nommé T ong-lcao ,qui cil; une efpece deTambour de bafque. L

N°3 9V 8: 1.9..
Le T cho étoit une efpece de vafe de bois verniiré, dans lequel, avec la machine appellée Tçlzi, qui cil: gravée au n°. Io, i

on frappoit dans les pan-ors , ce qui rendoit un (on. On fe fer;
voit de cet infirument Ici-(que l’on commençoit la Mufique ;

il avoit a pieds 4. pouces de grandeur en dehors , 8; la profon-

deur en-dedans étoit d’un pieds 8 pouccsa t i
l N9... 1’ ne

Le Yu étoit untautte infirument qui refemhloit a: un tigre
couché 8c .à-lîafliit ; les poils de (on dos étoient allez élevés A1.

&avec une machine qui reflèmbloità un bâton; on frappoit
Çur cet. animai, 86 cela annonçoit que les Muficiens devoient

finir, ou plutôt on frappoit cet inflrument un peu avant la
fin de la mali ne , à laquelle il contrihuoit vraïfemblablement
par le fonqu’il rendoit. Il y avoit fur fon dos vingt-[e tde ces.

mufles de poil , qui étoient comme autant de rondies- fonnantes. Cet infirument étoit de métal, 8: le bâton de bois:
avec lequel on en jouoit avoit un pied de long; il étoit apr

pellé
Tchin;
1 inhument nommé. Hier: ou!
Il y avoit
encore un autre
Hiucn, ui étoit un petit vafe de terre cuite; il avoit fix trous;
on s’en Ëervoit dans la Mufique ancienne. On en attribue l’iny
vention à Foohi; je ne l’ai’point fait graver..

N°- un. I

La cloche qui cit gravée fur la plancfieell’ appellée Yongr.
C’efi une grande cloche de métal ; c’efl- de celle-ci dont il cil:

fait mention dans la premiere Partie. du Chou. king,
Les Chinois en avoient encore une autre dont le bas étoit.
arrondi , 8c qui étoit appellée T Chang. On (a! pendoit dans une;

3:6 . EXPLICATION

machine pareille a celle qui cil gravée , deux files de Ces cloches plus petites ; chaque file en avoit huit, 8L est infim-

ment
étoit appellé-Pien-tclwn . . . x .
Po étoit une efpece de cloche dont on ignore la grandeur;
il paroit que c’étoit une (cunette. .

Il avoit un infirument de métal dont le fon s’uniEoit à.

celui du Tambour; il étoit rond 8c long, plus large par en
haut que par en bas.
Il paroit qu’ils mettoient des fermettes aux tambours : il y
en avoit de plulieurs efpeces, les unes appellées TcIIo , les au;
tr es Clara 8c d’autres T a. Ils les ont faits en forme de cloches,

mais
ce des
pouvoit
être
des Mo-to
grelors.
Ils avoient
cloches qu’ils
2p elloient
, clochesv
de bois, parceque le battant étoit chois ; celles dont il étoit
de métalétoient nommées Kilt-to, ou cloches de métal. Les

cloches de bois étoient petites. Le battant des cloches étoit
nommé Clze , la langue; parceque c’elt cette machine qui fait

refonner la cloche. On le fervoit des cloches a pellées clo-r
« ches de bois , pour faire aEembler le Peuple 8:. exciter à la
vertu. Ces cloches étoient portées à la main.

PLANCHE II.’
p l N°. I , 2. 8:. 3.,
L E s Chinois (ont dans l’ufage d’avoirdifi’érents étendards

dans leurs cérémonies, 8C cet ufage vient de leurs Ancêtres.

Il y en avoit fuivant les difi’ércntes dl nités. 1
Le T Chang, n°. r , étoit l’Etendar Royal. On y avoit repréfenté fur une bande perpendiculairc,les figures du foleilô;

de la lune, pour marquer que les vertus du Prince éclatent
comme la lumiere de ces deux aftrcs. On y vo. oit encore le
jHo-tou , dont il feta parlé plus bas , lanc’ne’I 5 tout le relie

de cet Etendard , divilé en douze bandes horifontales , étoit
rempli d’autant de dràgonsJymbole de la’Souveraîneté à la

Chine. Ilétoit attaché comme un voile derriere le Chariot du
. Roi; il étoit defliné aux cérémonies que cePrince alloit faire à

fes Ancêtres. Les Officiers chargés de le porte-r , étoient appel-

lés.
Tai-tclzarrg.
p VaŒaux avoient aufli
Les Princes
Tributaires ou les grands
un Etendard a-peueprès femblable , que l’on portoit dans les
mêmes cérémonies; celui-ci étoit a ellé Ki ,’ il étoit diffé-

rent, en ce qu’il n’y avoit que neuf amies , avec autant de
dragons , 8C au lieu des figures fur la bande perpendiculaire à

la ique, il y avoit encore deux dragons. , I *

Les OHiciers chargés de maintenir les Peuples dans le bon
ordre , avoient également leurs étendards, les uns tout unis ,.
tels étoient les étendards nommés T cirer: 8C V0: ; celui-ci dif-I
féroit du premier en ce qu’il étoit plus petit. Ils fervoientl’un

86 l’autre pour faire afembler le Peuple lorfqu’il y avoit "i des
affaires à traiter , les autres étoient chargés d’animaux ; tel étoit

le K i qui avoit fur fa bande perpendiculaire un ours ô: un tigre ,
ô: fur chacune de les fix bandes horifontales d’abord un ours 8C

enfuite un tigre, a: ainli du refle; il (cuvoit pour annoncer une
.eXpédirion militaire. Ici lemot K i diffère de celui qui précedex

Le Yl! étoit chargé de (cpt oifcaux de proie, un fur Chaque

bande; 8c il yen avoit deux fur la bandeperpendiculaire.
-Le Tchao étoit un étendard formé de quatre bandes, fur

32.8 EXPLICATION chacune defquelles étoit une tortue qu’un ferpent entortilloit;
8c fur la bande cr endiculaire les mêmes animaux léparés;
le premier ou le à; dînoit à annoncer le retour d’une conûella.
tion nommée Clum- lto( le feu des cailles), 8c l’autre la confie],

lation Yng-clze , qui étoit une conflellation reprentrionale. i
L’étendard nommé Soui , n’étoit compofé que de diffé-

rentes ronfles de pl’umrs pendantes;on s’en fervoit lorfque

le Roi alloit en voyage ont le promener.
L’étendard nommé ÏPzn , formé de différentes touffes de

foie, fervoit quand le Roi (fifiribuoit des terres aux gens de la
campagne.
Les Chinois avoient encore d’autres étendards ; l’un étoit
appellé Mao , qui n’eli qu’une lance terminée par une tête de

dragon , à laquelle pendoient diEérentcs houpes ; il fervoit
dans les armées pour donner les fignaux ; ce nom défigne aufli
aujourd’hui un étendard qui (en dans les cérémonies; il cil
fait avec une queue de bœuf fauvage nommé Li , qui en: grolle

comme un bouleau. i r
Aujourd’hui on appelle Tjîng un petit étendard d’un mor-

ceau d’étoffe de leie ou de toile, dont le haut cil orné de dif-

férents plumages 8c de la queue du bœuf Li. La longueur de
cet étendard indique la ualité de ceux devant quion le porte
dans les cérémonies pacifiques , comme marche , funérailles, ôcc. Celui de l’Empereur a neuf coudées de long , celui

des Princes fept , celui des Magilirats cin , celui des Lettrés
qui n’ont point encore de charge, trois. n s’en fert à différents ufages 5 il porte le même nom que celui dont j’ai parlé

plus haut pour la dillzribution des terres. ’ ’
Sous les num. z 8C 3 on voit des étendards ui fervoient
dans les cérémonies religicufes 8c dans les danfies ; celui du
n°. 2. cil; appellé Yu; mais il ne paroit pas que les Chinois
foient d’accord fur fa forme ancienne, puifqu’ils le préféritent dili’éremment dans les gravures qu’ils en ont faires. Celui
du n°. 3 cil: nommé Pi , il étoit de cinq couleurs. Je n’ai pas

cru devoir faire graver toutes les autres. Comme ces étendards fcrvoient dans les dartres religieufes , on me permettra
de m’arrêter un moment fur ce que j’ai trouvé fur ce.fujet.

La
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La danfe que les Chinois nommoient Vou , étoit un exercice auquel i s s’appliquoient beaucoup anciennement. Dans
le Chouoking il ne s’agit que des danfes religieufes 8c militai-

res : on y voit que les Rois eux-mêmes exécutoient de ces
fortes de danfes. C’ell ainli ne David accompagna l’Arche
en danfant. Il cil dit dans le cl.i-lti , qu’on jugeoit des mœurs
d’une Nation par (ce danfes. Les Chinois en avoient de plu-

fieurs fortes. Les danfeurs portoient des boucliers, des haches
86 différents étendards, fuivant les différentes danfes que l’on

faifoit &(uivant les cérémonies religicufes , comme les [acri-

fices faits aux Montagnes , aux Rivieres 8c à la Terre. Les
étendards étoient une pique de 5 a 6 pieds , furmontée d’une

tête de dragon, d’où pendoient cing floccons , aux uns de
foie, aux autres de plumes blanches , de plumes de différentes
couleurs,ou feulement d’une touffe de poil, 8c la danfe portoit
le nom de ces infiruments; ainli celle qui étoit appellée Pingvau, la danfe des armes, étoit ainfi nommée à caufe du bouclier 8c de la longue hache; celle-ci étoit pourles montagnes 8c
rivières : dans le Chou-king elle cil: appellée Kan-vau, qui
fignifie danfi du bouclier. Yu la danfa a rès avoir fournis es
les Yeou-miao, de même ne celle qui elfappellée Y u-vou. La.
danfe nommée Foc-vau Â caufe de. l’étendard nommé Foc ,

qui étoit compofé de cinq touffes de foie; celle-ci étoit pour

les facrifices faits à la terre..La danfe nommée Y u-vou, ou
danfe des lumes, parceque l’étendard étoit de cinq mufles de
plumes b anches 5 il cil: gravé au n°. z ; elle étoit deftinée

pour les cérémonies faites aux quatre arties du monde. La
danfe nommée Hoan -vou, bu la dan e des diIFérentes couleurs , parceque les p umes de l’étendard étoient de différen-

tes couleurs; cette danfe fe faifoit dans les cérémonies aux
Efprits de la fécherefl’e. Enfin la danfe nommée Mao-vau, ou
de queue de bœuffauvage , parcequ’au haut de l’étendard étoit

une queue de cet animal, celle- ci étoit pour infpirer la
crainte 8c le refpecl. Pendant les cérémonies , plulieurs Offi-

ciers du Temple tenoient ces étendards 8c danfoient. Dans
le Tcheou-li il en: parlé d’une danfe nommée Tcho-vou;elle
avoit été inventée par Tcheou-kong; les danfeursjpàioient des

t
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inflrumens qu’ils accompagnoient de leur voix, 8c ils parcouroient ainli lucceflivement les difi’érents tons de la mlufique ;
d’abord ils s’adrell’oient au Ciel , enfuite à la Terre, puis

fimulant un combat , ils s’adrelIoient aux Ancêtres; jettant
enfuire de grands cris , ils s’adrefloient aux quatre parties du
mOnde; après cela paroifrant plongés dans la trifieflb, ils s’adreÜoient à leurs ayeux 5 enfin aux montagnes 8c aux rivieres.
Ils étoient dillingués par files, 8c à. la fin toutes (e mêloient ,

toujours en chantant 8c jouant des infiruments fur les différents tons fucceflifs; il y avoit fix files, ainli ils parcouroient
fix tons ma’eurs avec les voix , 8c autantdans les tons mineurs

avec les inllruments.
Dans les Variétés Littéraires (1) , on a fait imprimer un
extrait d’un Traité Chinois fur la danfe ; on y parle de celle de

Vou-vang , dont on fait cette defcription.
u Les danfeurs fortoient par le côté du nord , à peine
sa avoient-ils fait quelques pas , que changeant tout-à-coup
n l’ordre dans lequel ils étoient venus, ils figuroient par leurs

n attitudes , leurs gelles, leurs évolutions, un ordre de ba» taille. Dans la troifieme partie , les danfcurs s’avançoient

n encore plus vers le midi; dans la quatrieme , ils formoient
" une efpece de ligne ; dans la cinquieme , ils repréfentoient
n les deux Miniflres Tcheou-kong 8c Tchao-kong , qui ai» doient de leurs confeils Vou-vang; dans la fixieme, ils
a, refioient immobiles comme des montagnes. Cette danfe
ü étoit une hilioire de la conquête de la Chine par Vou-vang,
n qui, entrant dans l’Empire, défait le Roi Cheou , énetre
fi enfuite plus avant , alligne des bornes à les Etats , l’es gou-

?’ verne par les (ages confeils de [es deux Minillres, alors
” l’Empire el’t fiable.

Telles étoientles anciennes danfes deliinées à infiruire de a

faire imiter les aétions des grands hommes. Les Chinois, qui

ont perdu ces danfes 86 cette ancienne mufique , regardent
Celles qui exilient à préfent comme dépravées 8c propres a

corrompre les mœurs. Il faut confulter ce curieux Mémoire ,

(l) T. 1. p. 487.
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dans lequel il s’eft cependant gliiÎé quelques fautes; l’on y a

pris des noms d’étendards pour ceux de quelques inllruments

de mufi ne. .

Ces Saules Chinoifes , 8C tout ce qui peut y avoir rapport,

faifoient alors partie de l’éducation publique; depuis l’âge de

treize ans °ufqu’a quinze, on formoit les enfants des Grands

8c des O ciers à ces danfes ; on leur apprenoit a faire toutes
les révérences , cela s’appelloit Tcho, de depuis quinze jufqu’à

vingt ils palYoient dans un autre College, ou on leur enfeignoit
les exercices militaires , ce que l’on nommoit Siang.

N°’. 4,336, 7,8,9,io,Ir&Iz.
Les Chinois avoient pour armes ofi’enfives 8c défenfives

celles ue nous voyons employées chez toutes les autres Nations. ’arc , n°. 4, nommé Kong , 8c la flèche qu’ils appel-

lent Clze, n: 5 , font les premieres armes: celle-ci étoit armée de plumes. Ils avoient différentes efpeces d’arc. Les pre-

miers avoient 6 pieds 6 onces; les féconds 6 pieds 3 pouces,
86 les troifiemes 6 pieds (Eulement. Ces armes exigent un bouclier , nommé Kan n°. 6. Il étoit fort haut , 8c mettoit la performe à l’abri des flèches.

Le calque , qu’ils appellent Tcheou , n°. -i , étoir fait de
peau d’animal, mais depuis la Dynallzie des Tfin il cil: de fer.
Ils avoient deux fortes delances ; l’une nommée Meou,n°. 8,

dont on le fervoit fur les charriots de guerre. L’autre étoit appellée K0, n°. 9. Vers (on extrêmité étoit un fer en forme e
demi-croiil’ant; c’ell: une efpece de hallebarde. Ils avoient en-

core une efpece de pique, nommée Kio, qui avoit 18 pieds
de long.
On portoit encore dans les combats des efpeces de haches
a long manche. Ils en avoient dont le tranchant étoit de metal, 8c ue l’on appelloit Y ne z c’efl celle qui cil gravée au
n°. 10. Ils avoient une autre hache ou coignée, nommée Fou,
qui étoit ornée de peintures °, c’efi pour cela que le Chou-king

parle de haches de différentes cou eurs. La figure qui cil gravée au n°. 1 r , cil une efpece d’arme courte: elle étoit peinte

Ttij

I
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de diliérentes couleurs; je n’en connais pas trop l’ufage. Elle

cil: nommée Fa ou Foc.
Nousavons déja vu combien on étoit curieux de s’exercéraw
tirer des flèches. On s’affembloit , 8c ces allemblées étoient des

fêtes 8L des exercices :le but, auquel on vifoit, étoit de la forme
de celui que l’on voit gravé n°. r z ; maisil y en avoit de différentes efpeces , c’efi a-dire , qui avoient d’autres ornemeus que
ceux que l’on voit ici. Ils étoient chargés de têtes d’animaux,

ou divifés en différens compartimens. On appelloit ces buts
Heou. Les uns étoientfaits de eau de tigre, d’autres d’ours ou

de uelqu’autre animal. Les Archers le divifoient en plulieurs
ban es , 8c l’on diilribuoit des récompenfes aux plus adroits.

N°. I3.
La figure qui eli au n°. r3 cil: une divifion de la Chine fort
finguliere, 86 qui m’a paru devoir mériter quelqu’attention.

On a vu la divifion de la Chine en neuf Provinces , dans le
Chapitre Yu-kong. Ces Provinces font appellées T timon;
mais indépendamment de cette divifion, il y cil: fait mention
d’une autre en cinq Fou , qui (ont comme cinq Départements. Fou fignifiejèrvir, il veut encore direjbumerrre. Il cit
néceWaire de rapporter ici le paillage du Chou-king. n Yu dé-

» termina 500 li pour le Tien-fou : a 100 li (1) on donne
a: le grain avec la tige ou le tronc; à zoo li on coupe la tige,
sa 8c on apporte les grains; à 300 li on cou e l’épi , 8c on

sa donne les grains avec l’enveloppe; a 4.00 on donne les
a grains non mondés, 86 à 500 li on donne les grains mona dés n.

n Yu régla que 500 li feroient le Heou-fou; 100 li pour
u la terre des grands Officiers, 8c 100 autres li pour l’Etat des
n Nan , 8c 300 li pour les Tchou-heou «.

n 500 li, (clou la divifion d’Yu , devoient faire le Soui» fou: 300 de ces li étoient des lieux dellinés pour apprendre

u les Sciences 8c le former aux bonnes mœurs,8c zoo li pour
(r) Chou-king , pag. 35.
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sa les lieux dans lefquels on fe formoit aux exercices mili-

3:samires
4 pour le Yao-fou; l’avoir, 300
500 li furentn.
déterminés
sa pour les étrangers du Nord, 8c 2.00 pour les criminels n.

a Il y eut aufli 500 li pour le Hoang - fou ; 300 pour les
sa étrangers du Nord , 86 zoo pour les exilés a.
Il paroit que ces pays s’éte’ndoient a l’Ell: jufqu’à la mer, à.
l’Ouell: jufqu’au Délert’du fable. D’après cette divifion les Chi-

nois ont formé le quarré que l’on voit ici, 86 qiri le trouve

dans toutes les Éditions du Chou-kinga, cil: le ien-fou,au
centre duquel ils placent le Vang-ki, ou la portion du Roi 86
les terresqui en dé endent: elles font exemptes de tout tribut.
Au-delà du Tien- ou ils placent fucceflivement le Heou-fond ,
le Soui-fou c, le Yao-fou d, 8c le Hoang-fou e, qu’ils divifent comme il cil dit dans le Chou-kin ; c’efi-à-dire , qu’une
partie des terres, toujours en s’éloignant u centre , cil deiiinée

fuivant l’indication du Chou-king. Ainfi dans le Heou-fou ,

par exemple, les zoo li piriur les Nan font le long du Tienfou, 86 les 300 pour les chou-heou le long du Souisfou.
Ils donnent à chacun des deux côtés z 500 li , 86 5000 en
total; ainfiils fuppoient que ces départements environnant de
tous côtés la portion du Roi 8c les terres qui lui appartiennent.
Cette divifion cil: celle d’Yao , Yu y ajouta ,entre chaque dé-

partement,un terrein particulier, mais cette addition ne fait
rien pour le fond de cette difiribution. On voit u’elle cil:
faite dans le même efprit que celle de la Terre d’1 rael , qui
cil rapportée dans les derniers Chapitres d’Ezéchiel. Dans
’ cette defcription faire par le Prophete,la portion du Seigneur.
86 celle du Roi font placées au centre des portions des Tribus,
86 ces ortions font divil’ées horizontalement &comme des
parallelbs au-dell’us 86 au-deil’ous de celle du Seigneur. Il y cpt

même fait mention des étrangers comme dans le Chou-Ring.

Je laide au Le&eur à continuer ce arallele fingulier. Etoitce une difiribution ufitée dans tout ’Orient; que les Chinois

ont confervée? ’

.Cette ancienne Hifitoire Chinoife mérite d’être examinée
par des perfonnes dégagées de toute prévention. De pareilles
obferVations ne’contribuent pas peu a, confirmer ce que j’aiv
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dit de l’origine de ce Peuple, que je crois forti de l’Egypte,
uifqu’il en a encore confervé la maniere d’écrire en hiéro- .

glyphes , 86 que je fais voir dans un Mémoire lû a l’Académie, que ces hiéroglyphes chinois étoient compnfés des mê-

mes parties que ceux des Egyptiens.

N°. 14..
" On trouve dans les Livres Chinois la figure qui cil: gravée
fous ce numéro; elle cil pour les terres ce que la figure cidelIous cil pour toute la Chine.

une une une

Provrnce. Province. Province.

une Portion une

Province. duRoi. Province.

une une une

Province. Province. Provrnce.
Relativement à cette ancienne divifion de l’Empire , on

donnoit à huit familles neuf cents arpents de terre : chacune en labouroit cent pour (on propre compte, 86 les cent
autres étoient labourées par toutes les familles réunies au profit du Roi: c’étoitlà un de les revenus. Ces neuf cents arpens
de terre labourable étoient ap ellés Tching-tierz , c’eli-a-dire,
Champ du puits , a caufe qu’e le relTembloit en petit a. l’ouverture d’un puits, formée par quatre folives mifes en quarré,
de manierc ue les eXtrêmités le dépail’oient ainli. On voit que
le milieu cd l’ouverture d’un puits : c’était-la la portion du

Roi. Autour (ont huit autres quarrés qui étoient la portion
de chaque famille.
x Cette divifion praticable dans un terrein cil la même qui a
été appliquée a tout le Royaume , comme nous venons e le
voir. Elle cil d’autant plus finguliere qu’elle elÏ idéale , parcea
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que la Province où rélidoit le Roi n’étoit pasau centre; 86que

les autres Provinces , que l’on place autour de celle-ci, ne font
pas des terreins tirés en ligne droite.
On a vu dans le Chou. king, qu’indépendamment de cette

divifion , Yao avoit encore divifé la Chine en douze Provinces ,86 Yu en neuf; que ces Provinces étoient nommées
T Cheou, c’eli - à - dire , habitation au milieu des eaux , fans

être cependant isle. ’

Ancrennement les Chinois n’étoient pas ce, qu’ils (ont a
préfent, n’ayant pas encore de Villes , cent familles fe réunif-

foient dans un Canton, 86 cela s’ap elloit un Far: . Comme ils n’avoient point de marchés publics , ceux qui avoient
des denrées a vendre, (e rendoient auprès du puits public ou

chacun apportoit (es marchandifes , ufage ailez fingulier dans
un pays comme la Chine, 86 qui fembleroit mieux convenir a.
des climats arides.

PLANCHE 111.
N°. 1.
L A Chine a eu de tout tems , comme on l’a vu dans-le Chou-

king, des Souverains qui, fous les trois remieres Dynafiies ,
n’ont porté que le titre de l’allié! ou 6161901.. Yao, ,Chun, qui

ont régné auparavant, 86 Yu , ondateur de la premiere , por-

terent le titre de Ti ou d’Empereur. Celui de Hong-ri , ou
d’augufte Empereur, paroit n’avoir été en ufage’ dans l’Anti-

’ uité que depuis le régné de Chi-hoang, Fondateur des Tfrn

leur 248 avant J. C. Ce Prince détruifit toutes les petites Soue
verainctés que. nous vo ons dans le ChOu-king, mais plus particulierement celles de l’a troifieme Dynallie. Vou-vang , Fon’dateurde Cette Dynallie, pour récompenfcr tous ceux qui la.
voient aidé a faire la conquête du Pays, leur donna en appanage des terres avec des titres dilférens. Les premiers portoient
celui de Kong; ceux-ci étoient très puiifarits,86 peuvent répondre à ces anciens Ducs que nous avions autrefois , 86 qui
étoientmaîtres dans leursProvinces. Les féconds, ou les Heou
marchoient après ;enfuite venoient ceux qui étoient appellés

Pa, ceux qui portqient le titre de T e, 86 enfin les Nan. On
les nommoit tous cf général Tchou- eau, Le caraétere qui dé-

figne les Pa s’ebe ,ulli prononcé Pa, 86 alors il avoit une fi-

gnificarion beaucoup plus étendue, il défignoit le Chef de
tous ces petits Princes.
Sous les deux Dynallies récédentes ily avoit également de
ces Princes vafl’aux qui po édoient des terres; ainfi Vou-vang
paroit avoir fuivi les anciens ufagcs à cet égard.

I Lorfque ce Prince dillribua tous ces appanages avec ces titres , il ne les rendit héréditaires que pour ceux de fa famille:

mais dans la fuite les Rois , moins attentifs ou plus foiblcs,
les donnerent à leurs Eunuques ou à des gens de rien. Cepen-

dant our les diiiinguer des remiers , on ajoutoit,avant le

titre, e mot Tarzg ou celui (16156. Au relie il en couroit a ceux
qui pour la premiere fois portoient ces titres, qui étoient la
récompenfe de leurs fervrces. Le R01 ’trouvort toujours le

- moyeu r
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mayen de les déclarer coupables de leze-Majeflé , 86 les faifoit

mourir. Telle étoit alors la. barbarie de cette Nation , qui
d’ailleurs a donné tant de reuves d’humanité 86 de fageffe.

Ainfr il n’y avoit que les efcendans de ces braves Officiers
qui jouiffoient des honneurs accordés aux mérites 86 aux fer«
vices de leurs Ancêtres. Cette coutume barbare a donné naifs.

fance à ces trois proverbes chinois , Kiao-tou-fe , T fieou-lreoupong , c’efl-à-dire , les Iie’vres ne [ont pas plutôt mon: qu’on

fait cuire les chiens de clzaflè. Le fecond cil , Kao-niao-rjîn,
Lemg-kong-tfang, c’efl-aldife , les oâfeaux clavés ne ont pas

Plutôt prix qu’on ferre les arcs. Et en n le traifieme, i-lroucpo, Meou-reluis vaug , c’eflz-à-dire , le pays des ennemis n’a]!

pasplutôrfbumir , que les Confiillers [ont mi: à mon.
Tous ceux qui portaient un des cinq titres , dont ’e viens
de parler, étaient obligés de fe rendre une fois tous es cinq
ans à la Cour du Roi avec des préfens’, pour faluer ce Prince

86 renouveller leur ferment de fidélité. Ceux-ci avoient audeffous d’eux des Grands qui dépendoient d’eux, mais qui ne

venoient point à la Cour; ils mettoient feulement entre les
mains des premiers leurs préfens 86 l’aélze de leur ferment.
J’ignore quelle étoit la forme de ces fermens , mais il était

alors d’ula e ue,lorfque les Princes vouloient faire des.
traités au des cligues , on commenqoit par tuer un bœuf ou
un mouton , au une chevre; 86 aptes avoir ligné l’aéle , on.

fe frottoit la bouche avec le fang de la viâime en prêtant
ferment devant toute l’alfemblée. Ce ferment , qui cil aboli,

[C pratique encore quelquefois parmi les Soldats entr’eux ,
lorfqu’ils fe jurent d’être freres, ce qu’ils appellent fieras de.

fiug.
On nomme ce ferment C114. I
Ceux qui portoient le titre de Kong, ou les premiers Princes , étoient chargés de fe mêler des mariages des filles du
Roi , 86 c’efi pour cela u’on a pelle encore aujourd’hui ces

Princes Kan -zclzu. Ces rinceffés commandoient fauventles
Armées du fiai, 86 alors ils avoient un très grand pouvoir. Le
Roi en donnantl cette commiflion à ces Grands ou à d’au-

tres , tenoit la bride du cheval, 86 fe proliernoit devant le
nouveau Général , en lui difant z Jcfiris le maître à: tout ce qui

v
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cjl danrmon Palais , à vous, l’êtes de tout ce qui eflleltors, vous

avez
.
Le Roi un
failoitpouvoirabjblu.
tous les ans la revue de les Troupes
8c de
celles de tous les Princes, ou des T chou-beau. On s’aflëmbloit
dans un lieu nommé Pi-yorzg , ou l’on s’exerçoit à tirer des flé-

ches. Un homme ue l’on appelloit Y ong, ôtqui portoit une
cuirafle nommée 2a, (e tenoit près du but , examinoit ceux

qui en ap rochoient le lus près. 8c en avertiflbit le Roi, qui
donnoit es récom en es 8c les augmentoit autant de fois
qu’on avoit atteint e but.

Les anciens Rois de la Chine donnoient audience à leurs
Minifltes fous une efpecc de vellibule , les Minimes étoient
cn-dehors dans la cour , ex ofe’s à toutes les injures de l’air;

dansla fuite on a prolongé e toit jufqu’au milieu de la cour,
8C ils ont été à couvert: cet endroitefl: appelle Ting, 86 défigne en conféquence la Salle d’Audience. Dans cette Salle 6c

derriere le Roiil y avoit une efpece de paravent ou écran haut
de huit pieds , 86 couvertd’une étoffe de foie rouge, fur laquelle
étoient repréfcntécs des haches, fymbole de la puiHÈmce de
ces Princes. Ce paravent étoit nOmme’ Y: il cit gravé (ous le
n°. r. La Salle d’Audience étoit tournée de maniere que le

Roi regardoit toujours le midi, ce qui s’appelle Nan-mien.
Qu’i me foit permis d’ajouter ici quelques autres obfervae
rions fur d’anciens ufages relatifs à la Puifiànce Royale 8c au

Gouvernement.
Les anciens Rois de lai-Chine avoient , comme ceux d’apref

fent, des chars dans lefquels ils montoient, mais ces chars le
refirentoient de la fim licité antique, quant à la forme. Celui.
du Roi étoit appellé a-lou. Il y en avoit de cinq efpeces différentes plus ornés les uns que les autres. Ces chars, dont la
forme relÎembloit à une efpece de tombereau , étoient tirés
par plufieurs chevaux attelés de front. Un Officier du fécond.

ordre, qui ortoit le titre de [fin-où , avec un fouet à la main
les conduifgit, ce qui m’empêchait pas que dans le char même
il n’y eût un Cocher, que l’on appelloit T fan-tching, qui te-

noit les guides des chevaux. Il émit au milieu du char, &lc
Roi étoit à fa gauche , qui étoit le côté honorable 5 à droite
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étoit leplus confidérable defesOflîciers domefliques. Dans ce
tenu-là la fonâion de Cocher étoit honorable 8c occupée par
quelqu’un de confidération. Lorf ue Confucius étoit dans ion

charriot pour aller voir les Grands, le Cocher étoit toujours
un de (es Difciples. Dans les cérémoniesil y avoit pluficurs de
ces chars de fuite, qui s’appelloient en conféquence sui-telle.

Ces chars avoient les uns deux roues 8c les autres quatre : on y
entroit par-devant.Cettc partie du charrier étoit couverte d’une
peau que l’on a pelloit Mie: elle étoit ou de tigre ou de quel!
qu’autre animal). Ceux qui étoient dans le charriot pofoient

leurs mains fur cette peau, qui étoit foutenue par une tra-

verfe de bois. V

Les anciens Souverains de la Chine avoient encore un char-

riot nommé Tclzùzg, que l’on prononce aufli Ching ; il étoit tiré

par foize chevaux , ce ui fervoit à faire connoître (a (upériorité. Le mot T Chili &rvant a défi net un char à feize che-

vaux, on a employé expreflion de Pc-tclzing pour dire feize

cens chevaux; Pa lignifie cent, 8: cette ex reflion indique
la. maifon’ d’un Prince , parcequ’autrefois if; ne pouvoient

avoir que feize cens chevaux. Tfien-tclzing, par la même raifon, fignifiant mille chars de cette efpece, défi ne la maifon
du Roi. Dans ces tems anciens huit cens famil es du Peuple
étoient obligées de fournir un charriot de feize chevaux avec
trois Capitaines armés de leurs cafques 8c de leurs cuirafres , 85
22. Fantaflins. On voit que cette cfpece de charriot étoit pour
la guerre, 8c que les chevaux fervoie’ntà les traîner. Je joins
à ia fuite des chars le parafol que l’on portoit anciennement
fur la tête de llEmpereur lorrqu’il étoit fur (on char. Ce para.fol étoit fort rand. On l’appelle à préfent Leang - fin. Il
y en a de pluâeurs couleurs , fuivant. la dignité des perfori-

nes. .

Celui de l’Empereur cil: jaune-aurore, 86 terminé 11’ un
dragon d’or; celui du Prince héritier, fon fils, cit [cm labié,
celui de l’Impératrice eŒde même couleur, mais terminé par
un Fong-hoang d’or;celui des. autres femmes dezl’Ernperem’
cil: violet, &(urmont’é d’un paon d’or; celui des Minimes-86 des’

Officiers du premier ordre efi bleu , 8c furmonté d’une petite

V7 ij
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tour d’argent. Ceux des Officiers du feeond 8c du tro’ifieme
ordre , (ont rou es , 8:. é alement furmontés d’une tout d’ar-

gent; ceux des flîciers u quatrieme 86 du cinquieme ordre
font de même; la couleur de ceux-ci cit noire; tous ces paravfols (ont faits avec des étoffes de foie, 8C fervent dans les.cérémonies publiques.

On a déja vu dans le Chou-king quelle étoit la forme du

Gouvernement fous les Tcheou; mais comme tous les noms
des Tribunaux ne (ont pas airez expliqués dans les notes , 8c
que d’ailleurs ils ont fouvent changé, il n’en: pas inutile d’en
ire1c1 un mot’
Les Chinois d’à-préfent prétendent qu’il y a toujours en

-chez eux fix principaux Tribunaux. Anciennement le premier
étoit appellé T ierz-kouon, le Tribunal du Ciel. Le Chef portoit le titre de Tchong-tfizi , c’ef’toà-dire , fuprême Gouver-

neur. Son pouvoir s’étendoit fur tous les Officiers de Robe
.86 d’Epée; il étoit en mêmeatems le premier Minifire: c’efl:

à préfent le Li- ou , ou le Tribunal des Officiers.

Le feeond i-kouorz , ou le Tribunal de la Terre; on le
.nommoit encore Sc-tou; c’el’t ce que l’on appelle aujourd’hui

Hou-pou , ou le Tribunal des Finances.
Le troifieme T chair-kawa, ou le Tribunal du printems; il a
aufii été appellé T jbrzg-pe ; ilporte aujourd’hui le nom de Léo

pou
, ou Tribunal des Rits. Le quatrieme Hic-kawa , ou le Tribunal de l’été, il a encore été appellé Se-ma, on le nomme préfentement Ping.

par:
, le Tribunal
ladeguerre.
Le cinquieme
Tfieau-kouan , le de
Tribunal
l’automne, clé-l
figné encore anciennement fous le titre de Se-lreau, aujourd’hui le Hing-pou, ou le Tribunal des crimes.
Le fixieme Tong-kouorz , le Tribunal de l’hiver, anciennement encere Se-kong, aujourd’hui nommé Kong-pou , ou le
Tribunal des Arts 86 Bâtiments.
* Les Cher de toutes ces claires étoient appellés anciennement les fix King. Kauon fi nifie toute efpece d’Oflicier. Ainfi
’.Tierz-kou’on fignifie le Miniëlzre du Ciel; mais comme il avoit

fouirai plufieurs Ofliciers, j’ai cru devoir me fervir du mot

l
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’ de Tribunal. Anciennement le premier Minime de l’Eratga
encore été appelle’ Tching-fiang , c’ciÏ-à-dire , qui aide 8c qui

garde; mais comme fon pouvoir étoit fi grand que quelqueois il a dépofé les Rois, on a aboli cette Place, en confer-

vant feulement le titre fans fonction. » v

Il efl (cuvent fait mention dans le Chou-king des cinq

fupplices, dont on recommande l’emploi envers les criminels.
’ Le premier nommé Me, confifioit à faire des marques noires fur le front, qui reliroient imprimées; cela étoit nommé
-ke-ge,limprim’er fur le frônt. ’ ’ ’ ’ *’
Le fecond nommé Y , étoit de couper le nez , exprimé par

T
zci.
v
’
A
a
les jambes jufqu’aux genoux. .

jLePtroifieme nommé T iao, confiitoit à couper les pieds 8c
Le quatrieme nommé Kong, confiflzoit à couper les parties

naturelles.
Le cin uieme nommé T’a-pi , étoit de donner la mort.

Voilà es cinq fup lices indiqués dans le Chou-king.
Le fecond de ces upplices ePt employé aâuellement pour
les déferteurs , on leur coupe quelquefois les oreilles , ce qui
s’appelle U112. Ceux qui av’oient’été’punis par la cafirarion ou du

quatrieme fupplice , étoient defiinés à garder les portes du P5.lais du Roi. Il efl: vraifemblable qu’on auraimaginé enfuite de

les faire gardiens du Palais des femmes , 8c qu’enfin au lieu

de criminels , on a pris des enfants du Peuple pour faire cette
fonction , de-là l’origine des Eunuques dans l’orient. I
On ne dit pas de quelle maniere on faifoit mourir les criminels; mais on voit que les Chinois l’ont fait dans la fuite,

en coupant la tête , ce qui s’appelle K ing. , ’
Actuellement les Chinois ont un fupplice.très rigoureux
pour les criminels de LeZe Majefié , 8c ce fupplice s’emploie

quelquefois pour les femmes qui tuent leur mari; il confilte
à mettre tout nud fur une planche le criminel. Le Bourreau lui
prend, avec un croc de fer rouge, un morceau de chair , qu’il
coupe enfuite avec un coûteau , 8c il recommence ain’fi jufqu’à
ce qu’il ait tiré le nombre des morceaux fixé par la ’fentence. Le

Bourreau ne doit pas donner la mort au criminel dès le pre-
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mier coup, il en répond fur fa vie;mais il cit libre de le faire
mourir après le nombre déterminé. Il y a de certains crimes
à la Chine pour Iefquels on condamne toute une famille à être
’ cfclave des Officiers de Juüice, ce qui s’appelle G: ; mais il
cil: inutile de s’étendre-fur les ufages modernes , qu’on peut
I voir- dans, les relations.

N°’.z, 3,4,;&6.
Il cit parlé dans le Chou-king , Chap.V,de la premiere Partie , d’anciens habits fur lefquels étoient repréfentées (inféren-

tes figures; les Chinois en ont fait graver de femblables , mais
qui font de pure imagination. Autant il feroit curieux d’avoir
les premiers, autant il nous importe peu de connoître ceuxci, qui font les habits Chinois ordinaires , fur lefquels ils ont
mis les figures dont parle le Chou-king. Ainfi je n’ai pas cru
devoir les faire graver ; j’ai feulement ris quelques bonnets finguliers , mais j’avertis qu’ils faut plus avoir égard aux
defcriptions qui en ont été" confervées qu’aux figures qui s’en

trouvent dans les livres.
Dans la plus haute anti uité , a ce que l’on prétend , le
Fong-hoang étoit le fymbocie 8c comme les armoiries des Souverains de la Chine , parceque cet oifeau , dont l’apparition
cit regardée comme un pré age heureux , avoit paru fur une
montagne ;mais dans la fuite on a pris le dragon à cinq griffes

pour f mbole des Empereurs, 8C le Fon -hoang cit devenu
celui des Impératrices; elles le portent lâr leurs coëfiures.

Les anciens Rois de la Chine 8c les Grands du quaume
avoient. des bonnets de cérémonies, donton attribue l’inven-

tion à Hoang-ti. Ces bonnets étoient a-ppellés Mita ; ils
’avoient une forme narrée longue , le defl’us. était uni 8c plat,

&ï la forme de la tete qui étoit en derous, n’excédoit oint
ar-defi’us. On attachoit fur le devant 8c fur le derriere ouZe
cordons de foie, 8: cet’ornernent s’appelloit Lima ; à chacun
des cordons étoient enfilées douze pierres récieufes nommées Yo. Ainfi , d’après cette defcription, le oi devoit avoir
perpétuellement’lcs yeux embarrafiés de cet ornement.’ On

A
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pîétend qu’il fervoit à lui cacher la vue des chofes déshon-

netes ou peu décentes ;ainfi cet ornement étort fymbolique.

Par la meme raifon , aux deux côtés du bonnet il y avoit
deux ronds de coton teint en jaune, pour boucher les oreilles, afin .qu’il ne pût entendre ni la flatterie, ni la calant,nie, ni tout ce qui pouvoit être contre" la vérité. Ce bonnet
étoit pofé de maniere qu’il inclinoit un peu fur le devant,
pour marquer la maniere honnête 8c civile dont le Roi devoit

recevoir ceux qui venoient a [on Audience. Il faut obferver
ici que ce bonnet n’étoit porté que dans les cérémonies; il

étoit appellé Men-licou 5 il cit gravé au n°. z. , "
Les Grands du Royaume , Souverains dans leurs Provinces,
avoient de femblables bonnets pour les cérémonies, mais qui

différoient de celui du Roi ar le nombre des cordons , relu;
tivement à leur dignité. Cieux qui portoient les titres de
Kong, de Heou , de Pe, 8Ce. n’avoient que neuf cordons , les
Minifizres du premier ordre fept; les autresOfliciers n’en avoient

que trois; mais il y avoit toujours à chaque cordon douze
pierres précieufes. Ces bonnets n’exil’tent plus; les Empereurs

des Han les avoient réfervés pour eux (culs. ,

Indépendamment de ces bonnets de cérémonies , il y en

avoit d’autres dont on fe fervoit communément; en général,

ils couvroient tout le front jufqu’aux fourcils; on portoit par-.defI’ous des bandeaux, afin que les cheveux n’eÀmbarrafliaf-r

font point ; ces. bandeaux étoient appellés Tfe , ou Ma, ou
K nen. Les foldats portoient une bande de foie rouge , qui leur
fervoit d’ornement; elle étoit appellée Pa. ,

Le n°. 3 préfente un bonnet que les Chinois regardent
comme de la plus haute antiquité; il étoit de toile , .ôc étoit

appellé
’ -défigne
,
Le n°. 4’efl unTfiz-pou-kuon.
autre bonnet appellé Tfio-pien. Tfio
un petit oifeau, &pien un bonnet. On le nommoit ainfi parceque fa couleur tiroit fur le noir comme la tête de cet oig-

feau; il n’avoir aucun ornement; - . . fl j

Le n°. 5 préfente un bonnétgappellé [fi-pian. Les Chinois
ne font pas trop d’accord àfon fujet ;; il par-oit qu’il étoit de
peaud’animal , qu’on l’ornoit de pierres précicufes , 8C qu’il

i314.
EXPLICATION,
y avoit différentes
couleurs appliquées deffus;.d’autreslenom’ment Pi- ien, ou bonnet de peau; il n’étoit porté que par des

gens en p ace. I r

Le n°. 6 cil: un autre bonnet appellé Ma-picn , bonnet de,
chanvre ; il cil parlé de ces bonnets dans leChou-king.
Kouon ou Kouan défigne en général un bonnet, commC

Celui que les jeunes gens prenoient à. l’âge de vingt ans.

N°’. 7, 8, 9, to, 118512..
Un triage airez fingulier . pratiqué fous les premieres Dyo’ i

nafties, étoit de porter à la main une efpece de Tablette longue, ap ellée Kouei : elle étoit ronde par le haut 8c quarrée

par le as. Le Roi ôt tous les Grands en avoient une dans
toutes les Cérémonies publiques 8c dans les Audiences. On
nommoit encore ces tablettes Ming-Æouei.

Il y avoit plufieurs cf eces de K and r le Roi en avoit de
trois efpeces différentes , l’une nommée T a-lrouei ou le grand

K and. Celui-ci étoit long de trois pieds , 8c le haut étoit terminée par une plante nommée Kouei. Le fecond étoit quarré.
n°. 7 , 8C nommé Mao-Æouei , leKauci-couvranz; leRoi s’en .

fervoit pour donner audience aux Princes tributaires. Le troifieme étoit le Tchin-kouei ou le Kouci de deflnfc : fur celui-V
ci étoient repréfentées les quatre principales montagnes de
l’Empire , fymbole de la Souveraineté.

Les Grands qui portoient la dignité de Kong, avoient un
K and nommé Hum-kami , n°. 8 , ou le K ouei de la bravoure ,
ont marquer le courage qu’ils devoient avoir pour défendre
Etat. Il étoit un peu recourbé, par en-haut, au lieu que celui
î

du Roi étoit droit. l

Le Sir: -kouei, n°. 9 , ou le Kouei delafide’lite’. Sur celui.ci étoit repréfenté un homme qui avoit la tête droite: il étoit

porté par es Grands, nommés Heou.
’ Le Konngonei, n°. 10, étoit porté par ceux qui avoient
la dignité de Pa. DeITus étoit repréfenté un homme un peu
courbé , pour marquer la foumillion.
ÇFP-x qui avoient la dignité de T je , portoient un Kong;

ton ,

I.
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rond ,1 n°. 11 , chargé de plantes comme du ris , ’&c., pour

marquer u’ils devoient les procurer au Peuple. Ce Kouei

étoit
appe
é Karl-pie.
F , portoient aulii
2 Enfin ceux
qui avoient
la dignité de Nan
un KOuei rond chargé d’herbes, nommées Pour 8c ceKouei ,
n°. 1’: , étoit appellé Pou-pie, il étoitle fymbole de l’abon-

dance. . i ’ ’

En fortant de l’Audience on mettoit le Kouei entre la

ceinture 8c la robe. Celui du Roi étoit diltingué par fa hauteur;

de ceux des Grands. .
N°’.’ 1;, 14., 15, 168517.
Ce grand vafea trois pieds, n°. 13 , cil: appellé Tz’ng, 8c on
1 lui donne l’épirhete de Chin, comme qui diroit divin. Il fem-

ble que les Chinois ont eu autant de refpeél pour ce vafe à.
trois pieds que les Grecs en avoient pour le Trépied d’Ap-

pollon. On prétend que Fo-hi,vqui le fit faire , le defiina
pour fervir dans les facrifices au Chang-ti ou au Ciel. CeTré-r
ied étoitle fymbole du Ciel, de la Terre , de l’homme , ôte.
àoang-ti en fit faire trois, qu’il ap ella Pao-tin , ou Trépieds récieux; l’un étoit le fymbo e du Ciel, ’autre celui

de la erre , 86 le troilieme celui de l’homme. Enfin Yu en fit

faire neuf, 8c ce font ces neuf Vafes ou Tino ne les anciens
Rois confervoieut avec le plus grandirefpeé’l ansleur- Ca itale. Ces vafes étoient comme "l’appanage , le-fymbole 6c la
marque de la Royauté dans la Famille régnante , 8C on leur
rendoit des refpeéts. On prétend que Fo-hi fit faire pour ces
vafes une efpece de Chapelle à côté de-l’Autel rond, nommé
’Kiao. C’cll: fur cet Autel qu’on oEroit au Chan -ti, qu’on

’appella indifféremment le Tien Ciel, Lac-tien, gong-tien,
l’auoulle Ciel, 8C Chang-ti le fuprême Seigneur.
13ans le deffein de conno’itre plus particulierement la Reli-

gion des Chinois , non icelle des Philofo hes , mais celle du
Peuple , j’avois demandé au P. Amiot, Millionnaire aPe-king,

li ces Peuples avoient des Divinités nationales auxquelles ils
adrell’ali’ent des prieres. J’entens par Divinités nationales celles

qui (ont propres à la Nation , 8c qui n’ont pas âgé introduites

x

,4, EXPLICATION

à la Chine par les Bonzes de Lao-tl’e, ni par ceux de F0. J’en:
avois meule demandé les repréfentations , il m’a répondu fur

ce fujet; je crois qu’on ne era pas fâché de trouver ici cette
réponfe, concernant des Efprits dont nous n’avons aucune
connoifl’auce dans les Mémoires u’on a publiés fur la Chine.

Le P. Amie: a tiré ce qu’il ditd’un Ouvrage intitulé Chin-

I-tien , qui elt une colleétion en plus de cent volumes, dans
efqucls font renfermés les plus anciens monumens: les dix
premiers contiennent les Efprirs.
a: Le premier auquel on a’ rendu des honneurs fous le nom

a d’Efpr1t(Clzin) Chen, comme il le prononce , cil: ce
a: Ting ou vafe à trois pieds dont "ai parlé. ’Hoang-ti , après
sa avoir trouvé le Livre Ho-lo, c’ell-à-dire , le Ho-tou 86 le

u Lo-chu ou étoient les K ou de Fo-hi, lit des ofli-andes a tous
a: les Efprits, 8c établit un Oflîcier dont l’emploi étoit de fa-

n crifier aux Efprits dans un lieu particulier, nommé Tfe, ce
a» ui déligne une Chapelle , un Temple. Il efi encore dit
u ans l’Ou-ri-pen-ki, ou Hilloire des cmqlTi ou Empereurs,
a» que Hoang-ti,après avoir pacifié tous les (gammes, facrifia
un aux Kouei 86 aux Chin,c’ell:-à-dire , aux fprits inférieurs

u 8c fupérieurs. Il cil dit dans le Tfou-chou que la cinquann tieme année de Hoan -ti, à la feptieme lune en automne,
a» au jour Keng-chin , le Ëong-hoang après avoir aru ,Hoang-

sa ri olfrit un acrifice fur la riviere de Le. Vo’ a donc , con.

a: elut le P. Amiot, un culte déja établi. .

a Chao-hao , fuccelI’eur de Hoang-ti, offrit cinq fortes de

u factifices fur le Kiao. Sous fun régné le culte commença à
a: le corrompre, c’elt-à-dire’, qu’on honora les mauvais Ef-

n prits comme les bons, ac que peut-être on leur offrit des
sa facrifices fur le Kiao , ce qui cil regardé comme une imsa piété par les Chinois. Le Minime Kieou-Ji e11 l’auteur de

se cette altération dans le culte.
a. Tchouen-hio nomma un Ofiicier pour préfider aux Sou crifices qu’on offroit au Ciel, à la Terre 8c aux Efprits;il
sa établit des ufages particuliers pour honorer les Kami à: les
a» C1151: dont il attendoit de grands avantages,fuivant le Li» ne Ou-ty-ten-ki cité dans le Chin-yaticn.
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a D’aprés le même Ouvra e Ti-ko rendit un hommage aux

a, Efprits; Yao ordonna à C un de facrifier au Chang-ti 8: à.
° tous les Efprits , ce qui cil: confirmé ar le Chapitre Cbun-

P tien du Chou-king. On voit encore us le Chou-king que
a Chan ordonna à Pe-y de déterminer des rits tic’uliers

a out honorer les Efprits du Ciel , ceux de la gr: a les
n nes des hommes , se à Tchongvli de prélider auxalfaires
n pui avoient rapport aux facrifices qu’on olfroit au Ciel , à.

fi a Terre , 8c aux Ef its de tous les Ordres.
u Yu, Fondateur e la Dynallie de Hia , étoit plein de

u refpeél: out les Kouei 8c pour les Chin ,fuivant le témoin gnage tous les I-Iilloriens. Ses fuccefl’eurs imiterent (on

n exemple pour ce qui regarde en particulier le culte des El:-

v prits.

sa Tching-tang, fuivant le Chou-king, étoit plein de véné-

u ration out les Efprits fupérieurs 8c inférieurs. Vou-ye, un
u de fes uccelIèurs , fit faire avec dadais une fluate defigune
P humaine, à laquelle il donna le un: d’Efivrit. CcPrince inrv fie à cruel prenoitplaifirà faire jouer aveccc prétendu E j1
a» prit ceux havoient eu le malheur d’encourirfit difgrace ,
r les faisz meure à mort impitoyablement s’ils venoient à
,” perdre la partie , ce qui arrivoit profiue majeurs. La flatue,
n dit le Commentaire, repréfentoit un Efprit du Ciel ; le jeu
a” auquel on la faifoit jouer étoit une efpece de jeu de dames;
” apparemment que quelque minillre des barbares volontés de
u ce Prince jouoit au nomdu prétendu Efprit. Quoi u’il en
a) fait, voilà le premier exemple u’on trouve dansl’ illoire
sa Chinoife d’une repréfentation d’lîfprit :car le Chin-ting ou
sa le Tré îed,à ceque je crois . étoit plutôt un fymbole qu’une

u repr martien. I

j a» Chenu, le dernierdela Dynaflzie de Chang, cf! ap ollé
n impie, parcequ’il n’avoit pas pour le Ciel ni ourles E prits
u ce relpeél ni cette vénération dont les ancrens Empereurs
a: lui avoient lailI’é l’exemple. Et (cg en particulier pour le

à, punir de fin: impiété, ajoutent les illoriens , 11e le Ciel
a, ôta I’Empire à fit race pour le donnerai laFanu’l cala Prince

4’ l’en-van; j . . .

j Xx ij

34.8
EXPLICATION
H CéréV
sa Sous les
Tcheou ou fous la rroilieme Dynallie,le
a, monial Chinois prit une forme nouvelle par les additions
a: confidérables qu’ony fit. Il n’y a qu’à lire la quatrieme Partie

sa du Chou-king, le Chi-’king 8c le Tcheou-li , pour le con.» vaincre que le-culte des Efprits- étoit un des articles les

v plus elTeiitiels fous cette Dynallie. Il en; dit dans le
n cheou-li que l’Oflîoier qui pre’jîdoit aux rifloir-es de la

v terre employoit le Le -kou ( Loui kou) (1)dan.r lesflzcrifieer
a; qu’on ofl’roit aux [prirs , le Ling-kou (a) dans les jocrin floes qu’on ofliroit’aux-Clze, Ô le Lou-Icare dans’les ficrifi’ces

sa qu’on ofioit aux K ouei. v
’ n’ Le Commentaire dit que le Loui-kan étoit un tambour le
a: huit faces,’les Efprits dans les facrifices defquels on l’em-

u loyoit étoient ceux du Ciel. Le Ling-Æou avoit fix faces.
Les Cite font en général les Efprits de la Terre ; on les prend
in quelquefois’pour les Efprits particuliers qui préfident aux
fia r générations; Les Kouei étoient les manes des hommes , 8c

a! on le fervoit , dansles facrifices qu’on leur faifoit , du tam-

In bout appelle Lou-Irou (3) , qui avoit quatre faces : ce tam.n bour étoit employé pour les Ancêtres en particulier.
U u Outre les facrifices qu’on offroit à certains Efprits en par.1! ticulierr, il en airoit d’autres qu’on offroit a tous les Ef’n prirs en général ; 8c dans ces fortes de facrifices on admet). toit les deux danfes Ping-vou se Fou-vau, c’ell-à-dire , la

sa Danfe guerriere 8c la Danjè du Drapeau (4).

a u Ven-vang 8: Vou-vang faifoicnt confiller dans le culte
sa. qu’ils. rendoient aux’Efprits un des points les plus ’elI’entiel’s

in deleat- Religion; Le Ciel , les Ancetres 8c les Efprit’s,voil’a

La) les trois objets de leur vénération a. j » . I ’
Les Chinois avoient un grand nombre de vafes différens,
Ïdont ils le fervoient dans leurs cérémonies religieufes ; il m’a:

1 (1) Loui lignifie tonnerre, &kou tambour. I j ’ I ;. a

ç (z) Ling lignifie une faculté intelleélive ,c’e qu’il y a deplus parfait

dans une fubllance quelconque. ’ i I
1’4’(3)5
Lou
chemin.
i jtétoient lesch
(4) Fou
eà une
efpecelidenifie
petit drapeau
fut lequel
vl

couleurs. ’ 5.:

DES PLANCHES.- 349

paru inutile de les faire graver , j’en ai feulement pris quelques-uns que l’on voit fous les n°’. r4. , r 5 8c 1 6. Le vafe du
n°. r4. efl: appellé Tcheou-y , les deux du n°. 15 font nommés

T jong-y. Ceux-ci étoient ornés de figures de tigres 8: de fin"ges, il y en avoit d’autres qui étoient chargés de figures de plantes : celui du n° 16 étoit appellé Kan , on penfe qu’il étoit

’en ufage du tems de la Dynaftie des Chang. ’
:-’ N°. r7. La figure que l’on voit fous ce numero efl: celle de

la petite table de pierres précieufes dont il cit parlé dans le
’Chouvking au Chapitre Kou-ming, 8c fur laquelle le Roi s’ap-

puie en parlant, étant près de mourir.

Chez les anciens Chinois , lorfqu’un Roi, un Prince, un

Grand ou un Miniflzre mouroit, on lui donnoit un nom qui
défignoit la bonne ou la mauvaife conduite qu’il avoit tenue.
’Ainfi on le jugeoit ,8: c’efl: fous ce nom que les Rois (ont
connus dans l’Hifloire. Vou-vang cil: ainfi nommé à caufe
’ de la conquête qu’il fit de la Chine. Vang lignifie Roi ,86 Van
Guerrier. Li fignifiecruel , inhumain , 8c ce nom a été donné à

un de Es dcfccndans à caufe de [a cruauté.
Encore à préfent , loriqu’un Chinois cit mort , (es parens
préparent une petite tablette de bois, longue de plus d’un pied
8c Jar e de cinq ou fix pouces, elle cil: pofée fur une baie ou
piedefëal. On écrit fur cette tablette le nom,la qualité de la performe; lejour, le mois, l’année de (a naiffance 8c de fa mort :
elle en: appellée’ Chia-talla , c’efl-à-dirc , demeure de I’Efiarit ,

parceque quelques-uns croient quel’ame du défunt réfide dans

cette tablette. Outre cela on prépare encore une piece de toile
ou d’étoffe de foie rouge, longue de fix ou [cpt pieds, fur
laquelle ’On écrit en caraé’ceres blancs la même choie que fut

la tablette , CXCe té un point qui compofe le carar’lere tcliu ,

86 fans lequel iane fignifieroit as demeurer. La performe la
plus diflingue’e de l’aflembléç cil chargée d’ajouter ce point ,

c’efl: pourquoi on. appelle cette performe Tientclm, c’eft-à-

dire , qui me: le point. Par cette appofition du point le mort
’eü invité de relier dans fa famille. On a fait auparavant l’éloge du mort , 8c on l’a jugé dignes d’avoir le point.

Avant qu’on eût imaginé ces tablettes, on prenoit un en-

ne EXPLICATION

faut , qui par cette raifon étoit appellé CM 5 c’était à lui qu’on

admiroit les .ofi’randes, se il répondoit au nom du défunt, P40,
c”efl-à-dite, je fids raflhfie’; alors le Sacrificateur lui répondoit Yeou , c’ei’t a-dire, àavq à mangq encore. Cet ufage des

funérailles étoit devenu un ufage ordinaire dans les tables;
8c lorfqu’on exhortoit quelqu’un à boite , on employoit le
même terme, ce qui revient à l’ufage Egyptien rapporté par

Herodote , 8c qui confiftoit a dire aux convives , en préfence
des corps de leurs ancêtres, dans leurs feflins ; bois à réjoui:toi, car inféra: ainfi après la mon ; à la Chine le vafe s’appelloit
Yeou-tclu , c’eft-à-dire , coupe «l’exhortation.

Anciennement les Chinois enterroient avec les morts de
petites figures qu’ils nommoient K oui-1011i , ufage que Con-v

ucius a aboli; ces flatues étoient faites de bois ou e paille,
8c cette cérémonie étoit nommée Siun- 42m. Les Grands
étoient mis dans plufieurs cercueils renfermés les uns dans les
autres; c’cPc encore le même ufage. On en fait quatre pour
l’Empereur , l’un nommé Pi, l’autreKo, un troifieme Talwen ,

8c un quatrieme afin. On ut cela un arbremommé

Tclu’, qui (e con erve long-teins ans l’humidité. Plufieurs
font encore aujourd’hui leurs cercueils, qu’ils nomment en
général Chenu-pan , planche de vie , prétendant qu’en confé-

quence de cette dénomination ils vivront lus long-tems: ils
appréhendent en même-tems que leurs d cendanœ ne manPumt à ces devoirs fi eflèntieis, 8c ne laurent leur corps fans
épulture. Ils tonnent encore la précaution de creufer, dans
le lieu de leur Fépulture, un caveau particulier nomméKouang.

Il: mettent, avec une petite machine nomméeSu ou Se ,
des perles 8c autres choies précieufes dans la bouche des
morts.’Le chariot dont on fe (en pour porter le corps e11 appellé Tchuen.

Les anciens Chinois portoient le deuil de leur pere 8c de
leur mere, 8c les femmes de leur mari , pendant trois années
entieres ; mais ptéfeneement on l’a réduit a vingt-quatre
mois, qui &(partagent en trois , c’eflr-a-dire , huit par chaque année; le pore 6c La macre meurent en même-terris,
i faut le porter 13x ans. C’efila loi qu’un pere porte trois ans
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le deuil de fon fils aîné, s’il n’a as laiffé d’enfants. Pendant

ce tems de deuil, que l’on appe le Sang , on porte tous les
n matins devant la Tablette une taffe pleine de riz 5 cette cérémonie eft appellée Kong-fan.
On trouvera dans le Poème de l’Empereur de la Chine ,
des détails particuliers fut ce qui concerne ces cérémonies;

je dirai feulement ici que les Chinois ont en de tout tems
des Salles nommées Mina ou T [mg-mina, deüinéesa hono-

rer les Ancêtres 6c les grands hommes, a: ou on place leurs
Tablettes. Quelquefois ils éleveur à la mémoire des and:
hommes, fur les grands chemins , on dans les places pub rques,
des efpeces d’arcs de triomphe qu’ils nomment Fang.

PLANCHE IV.
N°. I, 2,3,4,5,6,7,8&.9.
’C-E T’T’E [figure-n°. I , eft’celle du Ho-tou, ou delatable fortie;

du fleuveHoang-ho. La plupart des Ecrivains,8c principalement -°
Kong-gan-koue , ,difent que ce fut un dragon cheval qui, fous ’

Fo-hi, forcit du fieuveportant cette table fur fon dos , que
d’après celaFo-hi forma-les huit Kami. D’autres font remon-

ter. cette prétendue découverte a des tems plus anciens; ils .
veulent ne ce fut un Roi nommé Yeou-tfao-chi, fur lequel
on ne debite que des fables; par exemple, on dit que porté
fur frx dragons 8c fur des Ki-lin volants, il fuivoit le folcil 86
la lune , qu’il fut nommé Kon-lzoang, l’ancien Monar ue.

Ce Ho-zou, ainfr que le Lo-clion , dont il fera par é ciaprès ,font regardés ptar les Chinois comme les oracles de l’Ef-

prit du Ciel pour in ruire les Rois. Dans le haut ou au midi,
il y a fept ronds;dans le bas, ou au nord, il y en a frx; à droite,
ou à l’orient , il y en a huit; à gauche , ou à l’occident , il y

ena neuf. Les nombres impairs r , 3 ,5 , 7, 9 font blancs
ou vuides, 8c les (pairs’ 2. , 4 , 6’, ,8 , 10., font noirs ou pleins;

les impairs font les nombres de la Terre, les pairs font ceux

du Ciel. A ’

Les huit Koua n°.’ z ,que Fo-hi forma font nommés I°. Kien à

l’æther ; 2°. Toni b , l’eau pure ; 3°. Li c , le feu pur;
4°. Tenir: d ,lle tonnerre ; 5°. .Siun °, le vent ; 6°. Kan f,
l’eau 5 7°.K en 8, les montagnes; 8°. Kuen h, la terre. On les voit

furla planche au n°. z, ligne 7 ,8ccette ligne du n°. z , marquée
7,0ù l’on voit des quarrés blancs 86 des quarrés noirs , confidérée perpendiculairement comme ’ 7 , 6, 5 , b 7 , 6, 5, &c.efl:
repréf entée ligne 7 au bas de la planche: celle-ci n’efl: compofée

que de traits; le trait plein répond au blanc, 8c le trait coupé
au noir. On range encore ces Koua en rond, comme on les voit
au n°. 4.. Ces huit Koua dérivent de quatre fymboles gravés
au n°. 2. 8c 3 ,ligne 6 , que les Chinois nomment Su-fiang, ou

les quatre images, qui dérivent elles-mêmes de deux autres
nommées
’n’

o

J

a

1

»A

r

..-.
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flammées Leang-Izi , n°. z 8c 3 , ligne 5, qui a pour origine
ile Tni-kie ou le vuide , n°. 8. Ainfi cette .premiere bande d’un

bas n°. 8, qui cil: toute blanche, efi le Tai-kie , l’origine de
itoutes chofes 5 du T ai-kie viennent les deux principes n°. 5 , qui
[ont le Yang ou le parfizit, le pere, le mâle, le Y n ou l’impar-r
fait, la inere, lafèmelle: de la viennent les quatre images n°.6; ’
le grand Yang efl: reyéfenté par les deux lignes’pleines,

le petit Yang par u e ligne coupée en deux 8c par une
ligne pleine deiÎous, le pair Yn par la ligne pleine deffus ,
86 la ligne coupée au-deffous , 8c enfin le’grand Yn, repréfentéipar deux lignes, dont l’une 8c l’autre font coupées.

La figure gravée n°. z , 7, 6, 5 8c 8 , doit être encore confidérée de haut en bas dans chaque partie, relativement à celle
de deffous dont elle tire fon origine. Ainfi le n°.a , qui cil le
Ciel dérivant du Tai-yangôc du Yang, eii fOrmé de trois lignes
pleines; l’eau pure b préfente d’abords uneflbande noire ui

répond à la li ne coupée, 8c deux lignes pleines qui font es

fymboles du fiai-yang 8: du Yang, 8c ainfi du te e. En combinant ar huit l’un avec l’autre , chacunide ces huit Koua,
compofiis de 3, comme on les voit au n°. 7 d’en-bas , il en ré-

fulte 64 figures, qui font les 64 Koua, queles Chinois regardent
comme l’origine de tous leurs cnraé’ceres, parcequ’on ajoûta à.

Ces lignes droites’des traits perpendiculaires 8c courbés en-difié-

rcns feus. On voit un exemple de cette combinaifOn au n°. 9;
Cette figure, qui fera expliquée dans la notice de l’Y- king, cil:
compoféc du Koua marqué h 8C du Koua marque 5 g tous les

autres fe forment de même. ’ ’
N°. r o. p
Le Lo-clza, c’eft-I â-dire, écriture fortie du’fleuve La, cil en- s

core une ancienne figure fur l’ori ine de laquelleon débite
beaucoup de fables. Le fentiment î plus reçu cil que Yo traVaillant à l’écoulement des eaux du déluge, une divine Tortue nommée Hi fe préfentaà lui; elle po’rtoit’fur fan dos des

traits au nombre de neuf, ce qui donna occafion à Yu de faire
ce que les Chinois appellent les-neufcfiaeces 5 on les vues dans
Y
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du Chouoking intitulé. Hong-fan ; ainfi le fla-tort
où l’origine de l’écriture, 8c le Lo-clzu l’origine des Sciences,

de la Morale 8c du Gouvernement. Les Chinois combinent
enfemble ces deux figures, c’eflz-à-dire , qu’ils ra prochent des

huit Koua les neuf efieces du Hong-fan ; ainfr e nombre x ,
ou les cinq Hin , c’efl-a-dirc les éléments, répond à Kan i
du n°. z. L’eau je nombre 2. , ou les cinq affaires .Ou-fe, réé

panda Kouen h la terre; le nombre 3 , ou Pa-tclzing,les huit
Gouvernements , ré oud à Tchin d , le tonnerre; le nombre 4. ,
Ou-Iti, c’eft-à-dire les cinq chroniques, répond à Siun t, le

vent; le nombre 5 cit dans le centre, 8c ne répond a tien ,
c’eft le grand terme , le terme ou le milieu du Souverain. Le
nombre 6 , ou San-te, les trois vertus, répond à Kiel: *, ou
l’æther; le nombre 7, ou [Ci-y, examiner les doutes, répond ’
à T oui b , l’eau pure ; le nombre 8 , ou Chu-tching, les appa-

rences qui indiquent, répond a Kerr 3, la montagne ,86 enfin
le nombre 9 ,ou les cinq félicités, répond a Li F, le feu pur.

Cette table efl: une efpece de quarré magique, dont. tous, les
tan s donnent r 5. Mais laiifons les Chinois s’occuper de cette

Phi ofophie numérique; Pythagore la orta autrefois dans la
Grece, 8c comme les Chinois débitent es mêmes idées fur les
mêmes nombres, il y a beaucoup d’apparence qu’ils les ont
Cmpruntées des Peuples fitnés à l’occident de la Chine; c’en: ’

à cela qu’il faut rap-porter tous les myfieresi que les Million-

naires ont cru trouver dans- les Livres Chinois fut le nombre
trois 8c fur les autres de cette efpece.
Après avoir parlé des caraéleres Chinois , il n’efi: pas inutile.

de dire un mor de la matiere fur laquelle on écrivoit a la
- Chine, avant que d’avoir trouvé .l’ufage du papier,inveution
qui n’a été faite que fous l’Empereur Ho-ti des Han, qui ré-

gnoit vers l’an 105 de J. C; Les Chinois font redevables de cette
découverte à un nommé Tfai-lun qui vivoit alors, 8c quiimagina de faire du papier’avec de l’écorce d’arbre 8:. de la vieille;

toile. Auparavant on fe fervoit d’une planche de bois, elleétoit nommée Kiuen , ou d’une planche de bambOu, fur la-

quelle on gravoit les obligations, les contrats 8c les quittances; on la coupoit en deux, a: chacun. des contraétants en;
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prenoit une moitié; le rapport de ces deux parties étoit une
preuve des en agements que l’on "avoit contraétés. On appeloit ce genre ’écrire zfè , qui veut dire piquer, graver, parceque l’écriture étoit’une gravure; ainfr Fang-tje défignoit les

planches de cette efpece, fur. lefquelles étoient écrites les ’af-

aires de l’Etat. On nommoit Ki une, otite planche de bois
qui fervoit de paire-port aux voya surs. e nom de la perfonnetoit gravé deffus, 8c lorfqu’elle a loit dans un autre pays, on

.laiffoit la moitié de cette planche aux gardes des fronderes.
Tous les Edits, les Patentes, ôte. du Souverain étoient ainfi
gravés fur des planches longues d’un pied r pouce; celles-cit
étoient nommées tfe 5 on s’efl: fervi quelquefois d’étoifes.

I,
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l i 2 Hybire Critique du Chouekinlgr. j . ,
L’A.Nr484;avant.1.- Cu, Confucius raifembla en un-féulâ
corps d’ouvrage le livre appellé Chou-king. On convient que
fes différentes parties étoient tirées des Hilloriens- publics des

Dynafties dont il cil: parlé dans ce livre, mais on ne peut P35drre quelle étoit fa forme , ni de combien de Chapitres il»

étoit compofé du tems de ce Philofophe; on ne fait pasmême en quel état il fut après fa mort , jufqu’au tems de;

Chi-Izoang-ti, qui ordonna (r) de brûler nommément ce:
Chou-kit: , que des Lettrés ricin famille de Confucius cache-rent. Lor que l’Empereur Vert-ri ( a).voulut recouvrer, s’il étoit:

pofiible , cet ancien livre , il fallut s’adreffer à un vieillard de-

plus de quatre-vingt-dix ans, qui étoit de Tfi-nanfim , ville
capitale e la Province, appellée aujourd’hui Chu-tong. Ce.
vieillard nommé Fou-clieng(3) , avoit préfidé à la Littérature:

Chinoife dans le tems de l’incendie des livres; il (avoit parcœur beaucOu d’endroits du Chour-king, 36 les expliquoit ades Lettrés 8c des difciples ui étoient de fou pays. Comme;
Fou-clieng n’atticuloit pas bien esmots,8c u’il avoit un accent
différent de celui du pays ou étoit la Cour ,qles gens envoyés des
la part de l’Empereur pour avoir de lui ce qu’ils pourroient , euerent plus d’une fois befoin d’Interpretes , 8c furent obligés d’a-

voir recours à ceux qui, à force d’entendre F ou-clzeng, com(r) Avant Jefus-Chrifl: 2.1; ans..

(a) Avant JefusChrift 176 ans.
(3) Ailleurs on prononce Fou-[Enga-
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. prenoient ce qu’il difoit; on écrivit ainfi ce livre qu’on appelle CIzou-king de Fou-cheng ; 8c parcequ’il fut écrit en caraâeres de ce tems-là , on l’appella Choù-king du nouveau

texte.» . . . , , .

r Le ,manufcrit fait fur; ce ne Fou-clieng avoit diâé- , fut,

offert à l’Empereur, qui le fit examiner par l’Académie de
V Littérature; on s’em relia de le lire 8c de e publier.
Quelque tems aptes , fous l’Empire de Van-ri ( r ) , on trouva

, des livres écrits en caraâeres antiques, dans les ruines de
l’ancienne maifon de lan’famille de Confucius , un de ces livres

étoit le Choir-king. Parmi les Lettrés Îl’on fit venir pour

pouvoir le lire &- le copier, étoit le céle te Kong-gan-koue,

de la famille de Confucius, 8c un des plus-(avants hommes
de l’Empire ; ce Savant étoit d’ailleurs ennemi des fauffes

. 368338 , fur-tout de celles qui donnoient dans la magie 8c les

fertileges. i * . - V r i

Kong-gambits fe fervit du manufcrit de F ou-clzeng , 8c de

quelques habiles Lettrés ont déchiffrerleChou-king que l’on
venoit de découvrir; ce fine étoit écrit fur des tablettes de"
bambou a: dans beaucoup d’endroits , les caraéieres étoient

effacés 8c rongés des vers. On trouva que ce vieux Choukiug étoit plus ample que celui de Fou-cheng, 8c on en mit
au net cinquante-huit Chapitres. Kong-gan-koue fit un petit.
Commentaire d’un bon gout 8c fort clair; il ajoûta une Pré--

face "curieufe , dans laquelle il rapporte ue ie Chou-king de.
Confucius, outre les 5.8 Chapitres donti déchiffra les textes,
en contenoit encore quarante-deux autres; il exPliqua une
Préface en anciens caraé’teres, qu’on prétendoit avoir été

compofée par Confucius, 8c où l’on indique le nom 8c le

fujet de chaque Chapitre, qui étoient au nombre de cent..
Kong-gan-koue fit aufli un court Commentaire , mais clair fur
cette Préface; 8c. parceque le Chou-king de Kong-gan-koue"
’ étoit écrit en vieux caraéizeres, ou l’appellade Chou-king du"

vieux texte. Les critiques affurent que cette. Préface dont je
viens de parler n’eit’ nullement de Confucius; 86 la plus grande r

(1) La premiereanuée de fou régné cil l’an x49 avant Jolis-Chili;-
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antiquité qu’on lui donne , efi de quelque tems avant. l’in-

cendie des ivres.
Quoique les Lettrés Chinois ne paroiffent pas douter de
l’exifience ancienne du Chou-king en cent Chapitres, agendant il efl: a remarquer que les livres clafliques Se-chou, 0tchouen , Meng-tfè , faits par Confucius 8c par des Auteurs contemporains , citent fouvent des textes ou traits d’hifioire du
Chou-king , 8c jamais rien des Chapitres qu’on dit perdus.
Kong-gan-hoae ayant remis fes manufcrits aux Lettrés de l’Académie , on eut peu d’égard à fon ouvrage , 85 dans les Col-

leges on ne lifoit que celui de Fou-cheng ; mais lufieurs Lettr s , même habiles , ne laiffereut pas de fe fervir u Chou-king
de Kong-gau-koue , 86 de le louer. Les chofes redorent en cet
état fous es Han, 8c même quelque tems après; ainfi il ne
faut âas être fur ris que des Lettrés du premier ordre, du tems
des an &des m qui leur fuccéderent , n’aient point cité les

Chapitres du C ou-king de Kong-gan-koue, ou aient traité

de peu authentiques les Chapitres qui ne font pas dans le
Chou-king de F ou-cheng. Les chofes s’éclaircirent enfaîte , on
examina à fond les mêmes livres, 86 dès l’an 497-de J. C. , les

cinquante.huit Chapitres de Kong-gan-koue furent généralement reconnus pour ce qu’on avoit de l’ancien Chou-kiug,
8c c’en: ce Chou-king que j’ai traduit; depuis ce tems il a été
expliqué se enfeigné dans tous les Colle es de l’Empirc.

Le nom de [ring joint a celui de C ou, fait voit l’efiime
qu’on a de ce livre; king fignifie une doâ’rine certaine â im-

mnahle ; chou veut dire livre: en quel tems , avant les Han ,
a-t-on employé le mot En ? je n’en fais rien. Il aro’it que
le nom de Chang mis au evant de Chou , a été onné vers

le commencement des Han, ou tout au plus quelque tems
avant l’incendie des livres fous Chi-hoang-ti ; avant ce tems-là
on citoit ce livre fous le nom de quelqu’une .de fcs parties ; par

exemple, livre de Hia , livre de T cheou, Bec.
On n’a point de Commentaire du Chou-kief qui fait antérieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre e ’Empereur

Ici-dring (r) , des T ang, un Recueil des Commentaires de
’ 7x) 64° après JefusChrifi,
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Kong-gan-koue, 8:. des notes , des remarques 8c autres cornmentaires faits par des Auteurs qui vécurent entre lui 8c Kong-gan-koue; ce grand homme y ajoûta fonWCOmment’aire ,
c’efi , pour l’érudition 8c les recherches favantes , ce qu’on a de

mieux fur le Chou king. Durant la Dynal’tie des Tang, on fit
Puelques autres remarques 8c des critiques utiles u’on a inérées dans d’autres Recueils. Depuis ce tems il s’e fait’une

grande quantité de commentaires , de glofes, de notes de
toutes cf eces , 8: on en a formé d’amples Recueils. Dans notre

Mailon Prançoife nous avons les diverfes colleétions de ces
commentaires fur le Chou-king, 8c j’ai eu grand foin de les
confulter dans les endroits qui m’ont paru mériter des re-

cherches.
’ eli le plus beau livre de l’antiquité
Au relie, le Chou-king
chinoife, 8C d’une autorité irréfragable dans ,l’efprit des Chi-

nois. Je me fuis déterminé à en communiquer la traduâion ,
parceque j’ai fu qu’en Europe on avoit vu quel ues fragments
de ce livre, a: qu’on s’en étoit fait de fauffes id e .

Du tems de l’Empereur Kang-hi , on a fait une belle édition

du Chou-king; on y a ajouté un commentaire fort clair pour
expliquer le feus du livre; ce commentaire s’appelle Ge-lciang.
L’Em pereur fit enfuite traduire en Tartare’Mantcheon , le texte

du Chou-kingécJe commentaire Ge-kiang ; ce Prince revit
8c examina lui-même cette traduâion faire avec’beaucoup de

foin a: de dépenfe ; les plus habiles Chinois 6c Tartares furent
employés à cet ouvrage. La Langue Tartare a une confirucation 8e des regles fixes comme nos Langues; 8c un Européen
qui traduit. le Tartare , ne fera pas fujet aux méprifes auxquelles la conflruâion chinoife l’expofe, s’il ne prend de grandes
précautions. J’ai fait la traduâion le plus littéralement u’il m’a.
été poflible; j’ai confulté d’habiles Chinois, fur le feus de quel-

?uelques textes que j’avais de la peine a expliquer; j’ai enuite comparé l’explication que j’avais faite du texte chinois

avec le texte tartare, 8c dans les endroits difficiles du texte
tartare, j’ai confulté le R. P. Parenniu , C1111 truand à. fond

cette Langue Tartare.
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Chapitres quîjôntdans le nouveau texte ou celui de Foweheng;
Ô dans le vieux texte ou celui de Kong-gan-kouc.

Dans le nouveau texte, les Chapitres Chun-tien 8c Yao-tien
n’en font qu’un, puifque Mcng-tle, en citant un panage du.
- Chapitre Chun-ticn , le cite comme étant du Yao-tien.
.V Le Chapitre Ta-yu-mo n’ell: que dans l’ancien texte.

Le Chapitre Kao-yao me cit dans les deux textes ; mais dans"
r le nouveau texte le Chapitre Y-tfi cit joint à celui de Kao-yaoâne, au lieu que dans l’ancien texte ce [ont deux Chapitres
’ épatés.

Les Chap. Yu-kong 8c Kan;chi font dans les deux textes.
Le Chapitre Ollt-tlè-ËChi-ko n’en: que dans l’ancien texœ.

Le Chapitre Yn-tching n’efl: que dans l’ancien texte. Le
ijçtclzouen cite. le texte o’ueft l’éclypfe du folcil comme étant

i du livre de Hia, c’efi-à-dirc de la partie du Choueking appellée

livre
de Hia. -.
- Le Chapitre Tang-chi cit dans les deux textes.
i Le Chapitre Tchong-hoei-tchi-kao n’efl: que dans l’ancien

:texœ. .

. Les Chapitres Tang-kao 8c Y-hiun , 8c les trois parties du
Chapitre ai-kia ne font que dans l’ancien texte 5 ces trois
parties font autant de Chapitres.
Le Chapitre Hien-yeou-y-te ’n’efl que dans l’ancien texte.

Dans le nouveau texte les trois parties du Chapitre Pan:keng n’en font qu’une. Dans l’ancien texte le Chapitre cil di-

:ÜÎfÉ en trois Chapitres ou Parties. ’ v A

Les trois parties du Chapitres Yue-ming ne font que dans
l’ancien texte; ce (ont trois Chapitres. Les deux textes ont les

Chapitres Kao-tfong-yong-ge , Si-pe-kan-li 8L Ouei de.
Lestrois parties du Chapitre Tai-chi ne (ont que dans l’an-

cien texte; ce font trois Chapitres.
Du tems de la Dynafiie des Han , on le fervoit d’un Cha-

pitre du Tai-chi , rempli de traits fabuleux 8c difFérent de
celui du vieux texte. Une jeune fille récitoit par cœur, daps

a
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la Province deeHo-nan, un Chapitre appelle Tai-chi , diffé-i

rent de celui dont le gros des Lettres des Han fe fervoit; on
trouva que le Chapitre récité parla ’eune fille étoit conforme

à celui du vieux texte ; 8C après la byna-flic des Han, on rejetta le Chapitre dont on s’étoit fervi communément, 8c on
s’en tint à celui de l’ancien tCXte.

Les deux textes ont le Chapitre Mou-chi.
Le Chapitre Vou-tching n’efl: que dans le vieux texte. Dans
ce Chapitre on a [nier de craindre qu’il n’y ait eu quelqu’altéo

ration. - . Le Chapitre Hong-fan cit dans les deux textes.

Le Chapitre Lou-gao n’efi que dans l’ancien texte.

Les Chapitres Kin- teng , Ta-kao (antidans les deux textes.
Le Chapitre Ouei-tfe-tehièming n’eft que dans l’ancien texte.

Les deux textes ont les Chapitres Kan -kao, Tfieou-kao ,
Tfe-tfai , Tchamkao, Lo-kao , To-chê, ou-y 8c Kiun-chi.

Le Chapitre Tfai-tchong-tchi-ming n’elt que dans le vieux
texte.

Les Chapitres To-fang 8: Li-tching (ont dans les fieux

. dans
texletes.
.
vieux rexre. .

Les Chapitres Tcheou-kouan 8c Kiun-tchin ne [ont que

Les Chapitres Kowming 8c Kang-vang-tchi-kao font dans
les deux rentres; mais dans le nouveau texte ces deux Chapitres n’en font u’un.

Les Chapitresî’i-ming , Kiun-yaôt Kiong-ming ne (ont que

dans le vieux texte. .

Les Chapitres Lin-bing , Ven-heou-tchi-ming . Mi-chi 86 ’
Tfin-chi (ont dans les deux textes.

I I I.
De la Chronologie du Chou-king.
Le Chou-king a quatre Parties ; la premiere s’appelle Y uchou, 85 contient ce qui s’eft paire fous les deux Empereurs

Yao a: Chan; la feconde Partie efi: Hic-chou , 8C contient ce
qui s’elt paire fous la Dyn’aüie de Hia; la troifienï Partie cit

.z
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ding-chou , 8c contientce ui s’efi paire fous la Dynaflie de
Chan-g; la quatriemePartiec aëpcllee T chou-chou 5 on y voit
ce qui rs’eft pafië fous la Dyna in des Tchcou. La le&ure du
livre fait .aifément voir que la Dînaftie des Tchcou a fuècédé

à celle de Chang ou de Yn , cel e-ci à celle de Hia , 86 que
celle de Hia cit venue a rès Yao 8:. Chan.
Si on n’avoir que le hou-king , on n’aurait que des idées

Confufes du tems compris dans les quatre arties du Livre;
mais on a d’ailleurs des connoiiïances qui d couvrent les tems
des événements qui y font indiqués.

Les premiers ChÎpitrcs du Chou-king parlent airez clairement de la durée u rcgne d’Yao 8c des années que Chun
fon’fucceireur a vécu 86 régné.

La partie Tcheou-clzou apprend que Ven-vang a vécu cent
ans ou environ , 8c on fait que Vou-vang lui a fuccédé. Or
Meng-tfe , Auteur claflique , qui a écrit avant l’incendie

des livres, met une efpace de mille ans 8c plus, entrela nairfanc; de Ven-vang à: celle de’Chun.

Les-deux derniers Chapitresdu Chou-king ne parlent que
de deux petits Princes, 8L le dernier Roi dont parle ce livre .
cit le Roi Ping-van .
,Par l’Hifioire autientique, 8c d’après l’examen des éclip-

îfes du Tchun-tfieou , livreclafliquc, on fait que l’an 72.0 avant

5. CL cil: arrivée la mort du Roi Ping-vang. On fait donc le

tems de la fin du Chou-king. ’

ï On cil- influait fur les tems duilivre TcIIun-gïeou par les
écly (es , 8c on fait que l’an 551 avant J. C. e CCllll de la

Inaiilgnce de Confucius. Or Meng-tfe met un intervalle de
500 ans 8c plus , entre le tems de Confucius a: celui de Vouvang fils de Ven-vang. Si on ajoute les rooo ans écoulés

n entre Chun 8c Ven-vang, on a en gros le terris entre Yao ,
le premier Roi dont parle le Chou-king , 8c Ping-van qui
cit le dernier; outre cela on a le rapport du tems d’ a0 au r
nôtre, du, moins en gros.
I ’L’Auteur du ij-telzouen , contemporain de Confucius 2
donne une durée de 600 ans à la Dynaitie de Chang. J’ai
délit dit que l’ajpartie dite Tcheou-clzou donne cent ans de vie

à Vcn-Vang,& on fait que [on fils Vou-vang défit entière-
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ment le dernier Roi de Chang , 8c fut premier Roi de Teheou;
on a donc une efpace de 1 ooo ans à: plus entre la naiirance de
Chan 8c le commencement du rcgne des Tcheou , 8c en ôtant
600 , on a 500 entre la naill’ance de Chan 8c le commencement
l de la Dynaflie de Chang; d’où retirant 1 to ans arien-près pour

la vie de Chun , marquée dansla partie Y u-c ou , il mite
390 ans pour la Dynaüie de Hia. Tous ces intervalles de teins

. Le Chapitre
Pou-ï, dans la partie
[ont
connus
en Tchad-chou,
ros. . indique
i
quelques regoes 5 le livre T art-chou marque les années de

chaque Roi des Dynafties , l’ ’ltoire en fait de même , ôttout -

cela fert a fixer le tems , du.moins en. général , des Chapitres

du Chou-king. i Il faut examiner les années des regnes marqués par les Hif-

rotions , comme les pofitions d’une Carte e Géographie.

Dans une Carte fi on a plufieurs pofitions , en vertu

obfervations altronomiques, celles-ci corrigent les autres, a; .
plus il y a d’obfervations ou e mefures géométriques, plus on

. peut conter fur la Carte. Deimême fi des obfervations albonomiques (ont ra portées dans les regnes, 8c fi on peut s’en
fervir pour fixer l’es années de ces régnes , elles répandront

unJ’aigrand
jour fur tout le relie. h ’ ,
déja dit que par ces obfervations allronomiques on détermine l’an 72.0 avant J. C. ourla dernierre année de Pingvang. L’examen de l’ecli le u foleil , rapportée dans le livre
de Hia, Cha itreiantching, démontre qu’une des années du

regne de Te ong-kang cit l’an 2.155 avant J. C.; cet efpace
entre la dernier-e année de Ping-vang se une des années de

Tchong-kang,
cit donc démontré. nTai-kan régna avant Tchon -kang, Ki régna avant Taikancg, Ki uccéda àYu, celui-ci Chùn , Chun à Yao ; Meng-

tfe orme fept ans de regne à Yu ; les Hifioriens ne fautoient
errer de beaucoup pour les deux regnes de Ki 8e de Tai-kang;
ainfi on fait airez sûrement l’efpace entre Yao Be Pingaang.

Le Chou-king a mat . ué les re nesde Chug Gide Yao.
’ L’examen. d’une ée ipfe du lzi-king détermine l’an avant

J. C1 776 pour la fixieme année. du regne d’YeoiËvaag. On [au

I z a,

,Q OBSERVATIONS»

ue ce Prince régna onze ans , 8: que fou fils Ping-vang lui
accéda; on connaît donc le regne de Ping-vang a: de Yeouvang. Les lettres cycliques des jours 8c le rapport de ces jours à.
celui du premier de la lune, me donne occafion de fixer l’an
1 1 r 1 avant J. C. pour le premierde Vou-vang , l’an 1098 pour
le feptieme de Tehing-vang ’, l’an 1056 pour le douzieme de

Kang-vang; et par-l on a la durée des regnes de Vou-vang
à: de Tching-vang , 8c l’efpace certain entre Ycou-vang 8:
Vou-vang’, 8C entre Vou-vang 8c Tchong-kang. Ces connoiffances fervent infiniment à reâifier les intervalles que l’on

connoît
en général. C’en: une nécefiité de prendre dans les Hilloriens les années
particulieres des regnes entre Ven-vang &Tchong-kang , entre

Kang-vang 8c Yeou-vang; on ne fautoit le tromper fur les.
fommes totales, mais furies femmes particulieres: c’eflà ceux
qui écrivent l’Hilloire à rendre raifon de ces fommes particulieres, a: à examiner l’autorité des Auteurs quiles rapportent.

If .

.Aflronomz’e qui je trouve Jans-le Cava-king.

- Le premier Chapitre (I) du Chou-king porte le titre de
Yao-tien, c’efi-à-dire ,. livre qui parle de ce qu’a fait l’Emeë

reur.Yao; c’elt un ouvra e compofé du temsmême de ce Prince,-ou du moins il cil ’un tems qui n’en cit pas éloigné,
- comme l’alrurcntpgénéralement les Auteurs Chinois.

Dansce Chapitre Yao a prend- a les Altronomcs Hiôc Ho
la maniere de reconno’itre les narre faifons de l’année: voici.
ce que dit ce Prince, il mérite ’être remar né.

.. . 1°. Yao veut zzz-Hi à Ha calculent à ab avent les lieux Û
les. mouvemenît: urjbleil , de la [une à deulzflrcsz, à qu’enfuiter

ils apprennent aux Peuples ce qui regarde esfizifims.
V

(I) J’ai cru devon a’buter a ceqpi précéda ce que le P. Gauhil’a écrit

fur le ChouJ’ting’dans es Obfervatlons Mathématiques , Allronomiques,

la: , c’en ce qui forme les articles faines. Voy. Obfer-v. Mronom. T. lu,
p. 6 a: finissantes.
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» 1°. Selon Y ao , l’égalité dujourê de la nuit, Ô l’offre Nina ,

font déterminer l’équinoxe du printems. .
L’égalité du jour à de la nuit, à l’aflre Hiu narguent l’é-r
quznoxe d’automne.

a Le jour le plus long à l’aflre Ho [ont la marque du [blflice -

’ét ’. .-

Le jour le plus court à l’aflre Mao font reconnoitre le jol-

flice d’hiver. .

3°. Yao op rendit Hi à à Ho que le Xi cf! de 366jours,

à que pour éterminer l’année à fer quatre faijbns, il fizur.

employer la [une intercalaire. Voilà les trois articles qui dans le

Yao-tien ont du rapport a l’Altronomie. g

Le premier article nous apprend certainement que dèsle terris

d’Yao il y avoit des Mathématiciens nommés par l’Empereur ,.

pour mettre par écrit un calendrier qu’on devoit diltri uer au
euple , 8c le caraétere Slang que traduit , d’après le Tartare , par oôfirver ,. veut aufli dire repréfentatfon’, 8e on outroit encore traduire , calculent , 85 repréfintent, comme l Yao

ordonnoit de faire une Carte Céleflze, quoique le texte ne le
fpécifie pas. Il paroit que dans ce Calendrier on devoit , comme
aujourd’hui , marquer le tems de l’entrée des alites dans les fi-

gues,
lelieu des p anetesôt lus écli les. Le fécond: article fait voir qu’on ëvoit reconnoître les deux
équinoxes 8e les deux folâiecs. parla grandeur des jours et des
"nuits; 8c ce n’clt pas une petite gloire pour les Chinois d’avoir, dès ce tems-la , (u profiter du mouvement dese’toiles pour! ’

ph comparer les lieux avec celui, du foleil dans les quatre fai-

ons. .

Le rroilieme article démontre que du tems d’Yao on con-

noifioit une année de 366 jours ; c’el’t-à-dire , qu’on connoiffoit l’année de .3 65 jours 8c 6 heures, 8c on [avoit qu’au bout de

quatre ansl’année avoit 366- jours. Yao voulut pourtant qu’on
employât l’année lunaire,8t qgu’afin que. tout fut exaét , on le .

fervir de l’in-tercalation. Je n’ai garde de parler ici de ce que

dirent les Interpretes , qui du tcms des Han, 82. dans la fuite,
ont débité leur doélzrine fur l’intercalation , fur l’ombre du:

Gnomon aux différentes. (airons , 8c fur les. mois. Lunairesg,
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on cherche l’Altronomie de Yao , 8c non celle des fiecles polîtérieurs. Je ne puis cependant me difpenfer de rapporter ce
u’on a dit au tems des Han fur les quatre étoiles qui réponent aux quatre [airons , ce qu’ils écrivent à ce fujet cil: sûre-

ment antérieur à. leur tems , comme il fera facile de le dé-

montrer.
Les Interpretes qui ont écrit du tems des Han , affurent,
1°. ne l’altre Niao cil: la-conllellation Sing; ne Hiu cil: la

con ellation Hin ; que Ho cil la conflellation an ; 8c que
Mao cil la confiellatlon Mao. 2°. Les Interpretes alignent que
dans le Yao-tien , il s’agit des étoiles qui païen: au m t’dien (r) à midi, a minuit , à fixheures du matin , 8c à fax heures du (oit. 3°. Ils alI’urent en articulier que du tems d’Yao,
à fix heures du foir , la eon-ltellation Sing poiloit par le méridien à l’équinoxe du rintems , au-dcfius de l’horifon , tandis

que la confie" tion iu y airoit au-deEous. A l’équinoxe
’automne , a heures du (bit ,1 la confiellation Hiu pailloit
par le Méridien. Au folllice d’hiver , à fix heures du foir , Mao
palToit ar le méridien; 8c a celui d’été , à fix heures du fait ,

c’étoit a conflellation Fang. De ces interprétations , il fait
évidemment , ne du tems d’Yao , le folflzice d’hiver répon-

doit a la confie lation Hia, 8c celui d’été a la confiellation
Sing. L’équinoxe du printems ré ondoit à. la ’conltellation

Mao , 8: celui d’automne à la con ellation Fang (z).
Cette explication des Auteurs du tems des Han cil: énérale- ’

ment fuivie par les Interpretes , les Aflronomes 8c es Hiflzo-s
riens des Tfin , des Tang, des Song’, des Yuen 8c des Ming ,
8C par ceux de la Dynallcie "préfente, on le fuppofe au Tribunal

desMathérnatiques comme un point certain. .
Durant les premieres années de la Dynalli’e des Han , il cpt
certain qu’on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’écliptique les

confiellations ; mais peut- on bien aIÎurer que c’étoit de même
d (Il).Je crois qu’on ne parle que du panage du méridien à 6 heures
l1 Oll’.

(a) Il n’en pas sûr que tous les Interprètes parlent de 6 heures du foir

pour les deux folflices.
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du stems d’Yao ? Quoi qu’il en foit de cette queftion , on

peut voir aifément à que] degré de ces conflellations répondoientles deux équinoxes 8e les deux fol-flices au tems d’Yao;
(oit qu’on rapporte le lieu des aîtres a l’écliptique , fait qu’on les

rap otte a l’équateur: pour cela il ne faut pas le fervir d’une
feu econllzcllation. Prenez l’étendue 8c le lieu des conflellarions à une année déterminée , 8c placez tellement le foleil

dans chacune de ces quatre conflellations , que vous trouviez
toujours le même nombre dedegtés que les fixes auront parcourus depuis Yao jufqu’à l’année déterminée comme 1700

par exemple. En ’fuivant cette méthode, dont j’ai parlé ail-

eurs , on trouve que depuis Yao, jufqu’en I700 après J. C. ,
les fixes ont avancé de plus de 56°, 8c par conféquent Yao a
été internent plus de 3900 ans avant l’an I700 de J. C. ; cela

cil conforme a la Chronologie Chinoife , 8c démontré par
l’éclipfe folaire obiervée fous Tchon -kang; 8c par-là on dé-

montre quel’interprétation que les Îuteurs des Han ont donnée du Yao-tien n’ell: pas une de leurs inventions , ou un de
leurs calculs pour ce qui re arde le lieu des étoiles. ’

Il en: certain que fous les Han on ne connoifÎoit pas le
mouvement propre des fixes , 8c quoiqu’ils paillent aifément
voir que le folllzice de leur tems ré ondoit a d’autres étoiles
qu’au tems d’Yao , ils n’étoient nul émeut au fait fur le nombre d’années qu’il faut pour que les fixes avancent d’un degré.

Plufieurs d’entre ces Auteurs croyoient que les faifons répondoient conflamment aux mêmes étoiles ,.ou.du moins pendant
bien des fiéclcs; d’autres commencerent à douter fi après 800 1
ans elles avançoient d’un degré , 8c tous étoient parfaitement
ignorans là-defI’us, comme l’all’urent unanimement les Alizro-

nomes des D nallies fuivantes. Cela fuppofé ; comment s’ell-il

fait que les Interpretes des Han aient unanimement placé les
étoiles du Yao-tien au lieu qu’elles ont dû avoir , a-peu-près
au tems ou les Han font régner Yao? n’ell-cepas une preuve

évidente queces Auteurs n’ont fait ne rapporter .fidclement
ce qu’ils (avoient ? 8c leur ignorance l’ur le mouvement des fi-

Xes nous arantit, dans le Yao-tien , un des plus anciens monu-

ments d’ ronomie. ’

s
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On doit bien remarquer que du tems des Tfin ( r) on com-4

mença pour la premiere fois à établir un intervalle de go ans ,
pour que les fixes avançalrent d’un degré. Ces Auteurâ n’ont
as lainé de reconnaître 86 d’admettre l’interprétation des

lion ; les Auteurs des Tang (a) 86 des Song (-3) ont’fait la
même choie , quoique d’un côté ils fuivent à peu de choie près

la chronologie des Han , 86 que de l’autre , leur fyllême fur le
mouvement des fixes , (oit entierement o pofé à l’interpréta-

tion des Han ; mais tous ces Auteurs ne e [ont ueres mis en
peine de comparer les pofitions des étoiles du ao-tien avec
celles qu’ils remarquoient de leur terris. On peut confulter
’ilaedill’erration lut l’éclipfe du Chou-king , oh je fais voir une

erreur du P. Martini fur le folllice d’hiver du tems d’Yao.
Dans le Chapitre Chu n-tien, c’ell-a-dire , le chapitre où il cit
parlé de ce que fit l’Empereur Chun , on voit, 1°. que l’an-

née lunaire étoit en ufagc. La premiere lune s’appelloit,
comme aujourd’hui, Tching-yue , 86 nul AI’tronome ne doute

que la premicre lune de ce tems , ne fût celle qui répond à la

premiere
d’aujourd’hui. s
On voit 2°. qu’il yavoit alors un inflrument pour défigner
les mouvements des le t planetes. Cet infimment étoit orné
de pierres précieules , i y avoit un axe mobile , 86 au-dell’us
un tube pour voir les aîtres. Les Chinois difent des merveilles
de cet inflrument , 86(ans l’avoir au julle, ni (a fi ure , ni (es

parties, ni les diEérents ufages , ils en ont fait es defcriptions très détaillées. Cette defcription étantfaite par des Chinois poltérieurs, ’c n’ai garde de ’attribu’cr à Chun. Le Chou-

king , expliqué la rigueur, dit feulemcnnt qu’il y avoit un
inflrument avec un axe pour régler les (cpt p ancres, 86 que
le tout étoit orné de pierres précieufes. Je fais u’on exprime

le caraâere Heng, par un axe au-deflus duquel étoit un tuée
pour mirer; mais cette traduélion pourroit bien avoir (on crigine dans l’interprétation faire long-tems après , à l’occafion- ’
.(x) Ils commencerent à régner l’an 2.65 de J. C.
(z) Ils commenceront en 6.14 ou 6 a; de’Jefus-Chrift.

(5) Ils tommencerent en 62.1 ou 6 u. de Jefus-Chrift
d’un

satires (2.QO s 1sz. :559

. d’uuinl’rrpment- qu’on av oit. devant lesyeux , 86-qui avoit un

axe de cette efpece. , (i ’ I . i ’ . I ,1;

On voit 3°. une divifion-de l’Empircven partie orientale,
partie occidentale, partie méridionale 86 partie feptentrionalez,

-86 on doit bien remar ner’ que l’année ou Chun alla au Tentgple des Ancêtres prcn re poll’ellion du gouvernementde l’Empire, auquel Yao l’avoir afi’oü, cette .cérémoniele fit à la

premiere lune. Cette même a ée la vifite Ides Provinces de
’Empire le fit en cet ordre : a la féconde lune on vifita les Pro--

.vinces de l’orient; a lacinquieme lune on vifita les Provinces
du midi; à. la huitieme lune on alla vers les Provincesde l’ocIcident; 86 à la onzieme lune on vifita les. ays du feptentrion.

Par-tout on régla ceiqui regardoit lesf ons, les,lun.es les
jours. Remarquez que dans le calendrier d’aujord’hui , qu’on

allure avoir la forme de celui d’Yao 86 de Chun»; remar. uez , dis-je, que dans ce calendrier l’équinoxe du printems
e trouve toujours dans la faconde lune, 86 celui d’automne
dansla huitieme , le folftice d’été-cil: toujOurs dansla ,cin-

.quiemelune , 86 celui dans la onzieme. Or Yao voulut
que celui qui oblerveroit l’équinoxe du’printems fut à,l’ell:-,
86 que celui qui ’obferveroit l’é uinoxe d’auromne , fut. à.
l’ouellt. Il voulut que celui qui 0b erveroit le folllice d’été fut

au fud, 86 que celui ni obferveroit- celui d’hiver fut au nord.
Les Chinois ont e tout Items partagéjl’équateur 186 le. zo-l
diaque en vingt-,quatrcj’parties égales , dites Ïfie’k’i à ,86 les
deux é uinoxcs 861cs deuxfolltices ont teu’jours-é’te lesquatrc

grandsyfie-ki.
IA
1-terne
. 4de;Yao
li il,y
., 1eut r
On voit dans le Chou-king
queÎdu
une-grande inondation. Dans le.ChapirreÏ.I.u-konquh,’v’oig
çe que fit le grandrYu pour faire couler les eauxe On Voir ’é’viâ

demment que ce Prince étoit Géométre , 86 qu’illc fervir un...

lcmentJ delà, connoillance qu’il avoit des aires Ide-ventiCe’
feroit à pure erre qu’on penferoit a faire un fyllê’me pour

trouver les oh ervations aflronomiques dont il eut befoin pour.
[on ouvrage ; le Chou-king’n’en rapporte aucune , mais les

lieux de la Chine dont il ellparlé dans le Yuqlçongfont li,
bien défign és, qnefutles polirions refpeétives dont il efiparlé , E
on pourroit drell’er une Carte d’une bonne partieAde ce pays. - x

aa
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I * Dans le Chapitre ’Ynlrehing’on Voir l’éclipfe du l’oleil’ ob-i

’Iervée à la Chine fous l’Empire de Tchong-kang , l’an 2.153

avant J. C., j’ai fait une diffa-ration fur cette ancienne ob-fervation. Ce que dit le Chouking faitvoir, 1°.qu’iloy avoit
alors des gens répofés pour ’la filpputationiôc pour l’obferva-

tion des édifiés; 1°. puifqu’on cite des loix-anciennes-contrc
les AlltonomES qui dans lcngcalcul repréfentoient l’éclipfe
trop tôt ou trop tard ,’ilfaut qu’on eut alors des régles sûres

p ourle calcul. 3°. Le premier jour de la lune avoit, c0mme
aujourd’hui, le caraé’cerc Clio, ou un autre équivalent. 4°. On

Voir combien cil ancienne la méthode chinoifc de rapporter
’le’lieu du folcil aux conflrellations. 5°. On voit l’antiquité des

’cérémonics Piton obfervoit au tcms des éclipfes. J’en dirai
quelque cho c ailleurs ; mais il cit très difficile d’en fixer’l’é-

poque, encore lus de (avoir au julle ucllefut l’intention
pue le repofa ce ui qui en fiat l’Auteur. ans ladill’erration
’ ur cette éclipfe, on voit le calcul 86 la fixation d’une époque

fameufe
Dans e ChÎjJitreour
Y-hiunl’HilloireChinoife.
, on voitiqir’e fous le regrie de Tai- ’
kia , petitsfil’s e Tching-tang,.les jours’qui compofoient les
mois lunaires’avoient, comme aujourd’hui, deux caraéteres

pris du cycle de6o jours. On appelle Y-tclzeou un jour de la
douzicme lune’de lalpremicre année de Tai-kia (r); on voit
de même les jours . du, cycle de 6o jours, marqués dans des
Chapitres ou on" parledes guerres deÎVoulvang. ’ -- a .
Je ne dis rien d’un Chapitre appellé Hong-fan. ’Quclques
AltronomesChinois ont cru y voir un monument d’Al’trono;
mie; mais ce qu’ils dirent là-dell’us ne donne aucun éclaircif-

fement fur l’Allronomie ancienne. Ces Auteurs ontperdu bien
du tems à faire. des Commentaires, 8.6 te , u’on voit de bien
Sûr, c’efl: qu’ils étoient de fort mauvais i lironomes pour la:
plupart. Suppofé qüe dans le Hong-fan il s’agifI’e de quelques

’ (1) i-kza étoit petit-fils de: Trilingue)? , Fondateur" de la Dynamo
(les Ch g. Sèlon- laChrondlogie d’aujottrd’liui’yl’en t75t3»a’vant’J.’C.’fut

la premiereiannée de T’ai-Ha; il [accéda àfonï gandapere ,. 8: régna 31;!

..
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,fegles du calcul allronomique , le fecrct s’en cil perdu, 86 il.

feroit fort inutile de le traduire ;,-il, le trouveroit peut-être
quelqu’Eur-OPéen quiperdroit [on temsà le vouloir déchiffrer.
-» Chou-king qui nous refle n’efi qu’un fragment , d’ail,-

leurs très confidéiable. Il contient ce qu’on fait, de plasmoçaîu (urllYao ,. Chan , 8c fur les famillés Hia ,Chang, 86

Tcheou. ’
V.

E clairciflèment fin les étoiles du C71agitre Y ao-zien.

Dansbeaucoup d’éditions du Chou-king, on voit des figu-’

res anciennes pour les quatre confiellations du Yao-tien.
Dans ces figures, on voir les douze heures 8: les douZe li nes
chinois, avec les caraâeres des vingt-huit conflellarions. n y
voit le lieu du foleil dans les conflellations, aux ’ours des
deux équinoxes , se des demi TollliCes four le tems ’Yao, on

y voit pour le même tems l’heure ou esconflzellations 8c

figues
airent au méridien. é
Ces ligures ont été faites. bien long-tems après les-Han, 8:
il ne faut pas s’imaginer u’elles (oient des monuments fort
anciens. Parmi les figures des différentes éditions faites pour

le tems d’Yao, il en a de contraires-les unes aux autres, 80
cela vient des difiyérentes-opinionsfur le temsoù les fixes paru
courent un degré par. leur mouvement, 8c par confé ucnt fur
le lieu du foleil’aux jours des deux équinoxes ôt su deux
folfiices dans les conflellations au rems d’Yao; fur quoi il feue

remarquer que quoi ne les fentiments furle mouvement propre des fixes (oient 201:: diférents ,.les opinions fur’le rem;
de Yao , s’accordent mutes- à» 80 ou me ans près , a faire
régner ce Prince z 300 ansawant R C;

Je ne parle pas du fentimem: cité se rejoué Far Pkau;
Hillorien des Han , du fentiment du livre appel é T fou-chou l
trouvé après J. C. , dans le troificme fiécle. Selon ces fendments, Yao auroit régné près de 2.100 ans avant J. C.; ces

fentiments ont confiammentéré re’ettés. . l .

’J’ai mis ce: éclaircillëment fur c Yao-tien , parceque ’e
(ais; que l’on a envoyéenlîrance les: figures dît): ieparlc , du

- a a A;

Û
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moins quelques-unes , 8c je fais encore qu’on les a données
comme ancrennes ; cependant plufieurs e celles que l’on’a
envoyées (ont du (cizieme fiécle après J. C. , 8c les plus ancien-

nes en ce genre, font du dixieme ou onzieme fiécle ; peutêtre y en a-t-il du fixieme fiécle ; mais je n’en ai pas vu de
cette antiquité. Il cit sûr qu’il n’y en a aucune de cette forte

qui (oit memc de l’antiquité des Han. -

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s’appliquer
à celles ou l’on voit le moment du coucher et du lever du fo-

leil pour la latitude des lieux ou Yao , Chun 8cYutcrroient
leurÇour.- Cc (ont des calculs faits après coup , 8c leur antiquité ne remonte pas au-defliis du tems des premiers Han; ce
me pas qu’auparavant on ne fut au fait des calculs, mais il
n’en relie d’autres monuments 8c indices que ceux que j’ai

ra ortés.

. PPP , U V L
Dzflèrtatiorz ( r Jfizr l’éclipjèjblaîre rapportée dans le C 50:1- King.

Texte du Chou-king.

a - Tchong-kang venoit de monter fur le Trône. . . Hi 85
u Ho, plongés dans le vin, n’ont fait aucun tirage de leurs tau lents. Sans avoir égard à l’obéidance qu’ils doivent au

n Prince , ils abandonnent les devoirs de leur charge, 86 ils
u (ont les premier-3(1) qui ont troublé le bon ordre du calenn drier, dont le foin leur a. été confié: car au premier jour
u dola derniere lune d’automne , lefoleil 8c la lune dans leur
conjonction n’étant pas» d’accord dans Fang, l’aveugle a;

frappé le tambour, les Officiers (ont montés à cheval, 85
le peuple a accouru. Dans ce tems-là-Hi 8c Ho(3 ),femblables
à une fiatue de bois , n’ont rien’vu ni entendu; 8c parleur
l

(r)
Obfetv.
T.Hoa.pourp.avoir
14,0,
.. (a) Depuis
qu’ Yao ;Mathém.
avoit nommé Hi 86
foin duj Tribunal;
des Mathématiques , à cette éclipfe il; encrent dur la premiere fois.
(3) Nom de ceux qui étoient chargés du Triïunal des Mathémathiquem On ne fait pas fi c’était le nom de leur famille ou de leur emploi.
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u négligence à fup uter 8c à obfcrver le mouvement des af-

v tres, ils ont vio é la loi de mort portée par nos anciens
n Princes. Selon nos loix inviolables , les Aflronomes qui de» vancent ou qui reculent le tems, doivent être, fans remif-

ID1°. Tous
fion,
punis
de mort
(l).
’
les Hilloriens
, Aflronomes’
8c Interpretes
conviennent unanimement ’ u’il s’agit dans ce texte d’une éclipfe du

foleil à la troifiemeclune de l’automne , 8C fous Tchong-kang
Empereur de la’Chine, etit-filsvd’Yu, fondateur de la pre-

miere Dynaflzie- de Hia. ils conviennent de même que la troifieme lune d’automne de ce tems-l’a répondoit a la rroilieme ’

lune des Han. Or il cil: certain que la troifieme lune de l’automne fous les Han étoit , comme aujourd’hui, la neuvieme

de
civile.
. lû’part
.- des Hifio’ .z°. l’année
Tous les Afironomes
Chinois, 6C la
riens conviennent que le caraâere Fang, dont il s’agit dans
le texre, en: celui de la confiellation Fang d’aujourd’hui. En

Conféquence ils difent que la conjonétion du foleil 8c de la

lune fut dans la confiellarion Fang. V

31°. Tous les Hiiloriens , Inter retes 8: Afironomes Chî- ,

nois reconnoiŒentl’expremon de Féclipfe dans ces deux ca-i

raâeres (r) , non concordes, fine concordia. La verfion Tartare dit , alchoulzou acon. Les Chinois ui donnent unanimement cette explication aux deux caragteres F0 8c Tfi, ajoûtent qu’au tems de l’éclipfe du foleil, la méfintelligence regne

entre le foleil 8: la lune. Indépendamment de cette interprétation , ceux qui ont lu l’Hiflzoire Chinoife , reconnoifÎent d’a-

bord une éclipfe du foleil , quand ils voient le tambour battu
par un aveugle au premier jour de la lune, 8c les Ofliciers ac-

courir
avec le peu le à ce coup. ’
4°. L’Hiftoire hinbife (3) traduite en Tartare par ordre de
(x) Le Pere Parennin a confronté fur la Verfion tartare du Cliou King
la Traduâion que je mets iciide ce panage, 8: celleides’ autres qui fui-

vront’. - - . : r Ï?
(a) Fa , non 5 Tfi,concordes.

(;) Règne de Tchong kang. On y réfute folidement ceux qui mettent-

la cinquieme année de T chong-kang , la 11:8 avant J. C. v l 3
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Kang-lzi, rapporte l’éclipfe à la neuvieme lune de l’an a r m

avant J. C., premier de Tchong-kang; il étoit petit-fils d’Yu.

Les Hilloriens des Dynaities des Song ô: des Ming difent la

même
choie.
’
5°. Les Hifloriens
8C les Aflronomes
des Han,aflhrent,
r°. que. la Cour de Tchong-kang étoit à Gan-y-hien , ville du

pays que l’on appelle aujourd’hur Gaz-7(1). 2°. Que .chongang étoit petit-fils d’Yu , fondateur des. Hia. 3°.’ Que fous le

regne de Tchong-kan , à la neuvieme lune, il y eut héclipfi:
de foleil dans la confie lation Fang. Sur quoi il faut remarquer
que la conflellation Fang des Han en: démonitrarivement la
coriilellation Fang d’aujourd’hui. Pour le tems de l’éclipfe, ils

ne l’ont pas marqué dillinâement; mais ils comptent 197r
ans depuis la premiere année d’Yu jufqu’à la premiere année

de Kao-tfou , fondateur des Han. Or la premiere année de
Kan-trou cil: l’an 206 avant J. C. Au relie, ils mettent quarante-fept à quarante-huit ans entre la premiere année d’Yu
8c la premiere année de Tchong-kang, qu’ils font régner
treIZe ans.
- i L’autorité des Auteurs des Han ( 2.) eltd’autant plus ande ,
qu’ils ne pouvoient, par le calcul, [avoir l’éclipfe de changkang: outre qu’ils n’avaient point de principes fuflîfants pour

calculer une éclipfe fi ancienne , ils ne pouvoient en aucune
maniere rapporter juile a une confiellation le lieu du (oléi-

pour un tems fi ancien: ils ne [avoient prchue rien fur le
mouvement propre des fixes. Puis donc que ces Auteurs rapportent l’éclipfe du. foleil à un tem’s 8c à un lieu d’une condol-

ution que la calcul vérifie plus de :900. ans avant leur Dynaflie , il faut que ces Auteurs aient rapporté fidèlement ce

qu’ils ont trouvé fur une obiervation fi ancienne; - .

6°. Les plus fameux Alla-anoures ( 5). de la Dynaflie des
1

l r) Dans le Chan-fi. , .

(z ) Je parle des Auteurs des Han d’Oeeident , qui rétablirent les Livres.
brûlés par ordre de "Empereur Chi-hoan -ti.
’ (a) On verradansl’MtonQœieÏChÊnoife lanmérhode decesAfimuoInos

pour calculer les éclipfes. - -
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Tang(r) 8c des Yuen.(z), sont calculé l’éclipfe, a: [clou leurs
tables , ils trouvent qu’au premier jour de la neuvieme lune de
l’an 2. 1 2.8 avant J. C. il y eut une éclipfe vifiblc à la Chine. ,
que c’eil celle dont parle le Chou-king , 8c que c’était la cinglieme année de Tchong-kang. D’autres Afironomesde ces
l ynallî-ies difent au contra-ire que. l’éclipfe du Chou-king. fut
l’an 2.15.5 avant J. C. , einquieme année de Tchong-kang. .

7°. Hing-yun-lou , fameux Afironome (3) des Ming , dit
que véritablement le premier de la neuvieme lune de l’an 2. r à. 8

avant J. «C. il y.eut .éelipfe; mais que ce ne peut être une des

années de Tchong-kang , dont le regne fut- de treize ans. Il
affure que la premiere. année de. choug-kan’g fut l’anus;
avant]. C.; enfuite il vient àealculœ l’éclipfe, Je il la trou-7b ’

au premier de la lneuvieme lune de l’an ai 54. avant J. Cr,
fixieme de Tchong-kang. Il ajoûte que des treize années de
ce Prince , c’ell: la feule ou il y a pu avoir .éclipfe, le lioieil
:étant prés la Confiellation Fang , à: à la neuvieme lune.

v 8°. L’an un avant J. C. (4), le 1-2. 0&obre, à Pe-ki-ng,
à lix heures 5v7”du matin, fut la d du lbleil 8c de la lune dans
430° 23’ 19. Le Q dans 1117. 25°, 24’, 2.7” latitude boréale de

la lune 26’, to” ; il y eut donc une éclipfe du foleilà Peeling;
or je dis que .c’ell: l’éclipfe dont parle le Chou-king. Tous les

Alizronomes Chinois conviennent , avec ceux des Han, que
durant la Dynallie de Hia , la neuvieme-lune étoit celle durant
les’jours de laquelle le foleil entre dans le ligne qui répond à

notre figue m. Il cil: clair que félon ce principe le u Oâobre

a r g; avant J. C. , fut le premier de.la neuvieme lune; (clou
les connoiiranccs qu’on a de l’Aficronomie ancienne Chinoife,

on ne calculoit que le mouvement moyen. Du tems des Han.
onxne calculoit encore que le mouvement moyen. Selon les
(x) La remiete Dynaftie des Tang régna depuis environ 6-zojufqu’en

908 ;. 8:. faconde depuis 92.4 juf n’en 937. ’ ’ ’
(z) ui régnerent depuis :28: ju qu’en 1368.. * l ’ . .
(3T vivoit fous le régne de Vamlidewr; 3’ 16231. Il a calculé tu:
les Tables Chinoifes de Cobilay. , .dontvl’époque et: minium dlhivet dola l

En de lan i 2.80 de J. C. au méridiende dring. V s . ’ t
(4) Table de M. de la Hire.
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P mêmes’connoill’ances de cette Allrbnomieancienhe ,’ on rapportoit à l’équateur , 8c non à l’éclipti ne , le lieu des confioi-

ations. Or l’an 2.155 avant J. C. , l’ ceniion droite de Fang
étoit par le Calcul de 181°; le foleil , au tems de l’éclipfe ,
étoit donc bien rèsd’un des degrés de la confiellation F ang.

- Si on veut e donner la peine d’examiner les éclipfes du
foleil pour les années avant oua res l’an 2.15; , on n’en trourvera aucune , 1°. qui ait été vi 1ble a la Chine , 2°. à la neu-

vieme lune, 3°. res de la confiellation Fan ;r8c il cil: clair
que le calcul des fironomes qui mettent l’écîi le aux années
a 1 2.8 8c 1. 154. cil: faux; ,8c fi le texte du Chou-l’aing demande s
.Pue l’écli le (oit à. la premiere année de Tchong-kan , il s’en-

’ 2 ait que a premiere année de Tchong-kang fera ’an 1.15;

avant J. C. a

’ Puifquc tous les Auteurs Chinois conviennent d’une éclipf

de foleil obfervée fous Tchong-kang à la Chine , à la neu-

vicme lune, 8c. vers la conflellation Fan , il ne ne s’agit
que de trouver vers ce temsalà une éclipfg revêtue des circ’onitauces c’araélériftiques ; 6c comme ces eirconllances ne
conviennent qu’a l’écli le du 1 2. Oétobre 2.155 avant J. C. , il

fait: conclure ne la diverfité des opinions des,Chinois.fi1r
l’année de l’éâipfe, ne vient que de ce qu’ils n’ont pas eu

’d’afliaz bons principes pour calculer cette ancienne éclipfe. .
La Cour de Tchon’gokang étoit à Ganëy-hicn ; or cette ville

cil: lus occidentale que Pc-king de 10’ de tems g aïoli leur ne

fut Gan-y-hien au 6 heures 57’ au matin ; donc, (clou les
.regles, à la latitude marquée dans les tables, l’éclipfe n’y fut

,pas vifible, Les tables de Riccioli, Longomontan 8c Wingne
donnent pas même l’écli le vifible aux parties orientales de
.l’Empire, ses peine elleelle vifibleà. ces parties, feldn’JeBPhi-

lolaiquesrRudolphiques 8c Carolines. Or le Chou-king arle
d’une,éclipfe .obfervée, 8c felon l’Hiflzoire, Ganey-hien ut le

lieu de l’obfervation. V . . I ’ A . ’ il . Y

Pour répondre à cette difficulté , que ne font pas ailiirément

les Afhonornes , il faut remarquer, 1°, que les Tables de
vM’. Flamfieed r réfentent la latitude de la lune à-peu-prè’s

somme celles (15114.41: la Hirc dans le caspréfenr; mais felon

. ces
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ces Tables ,’ la d fut a. PeLking vers les feptnhèures tj’èdu
matin ; ainli , felon ces Tables laconjonélion fut vifible à. Ganthien. Remarquez 2.°. que , (clou Itoutcs’ces Tables rappror;
tées, la latitude dela lune cil: boréale de 26 , 2.7 ou "2. 8’- ,ainfiî,
felou ces Tables, la conjonôliion par: "écliptique aËGauLy’hienq

in terminis necqfl’ariiszLerdéfant. (lezvifibilité: ne vient dune
que de ce que, (clone ses’T ables ,Jaï conjonâionÆIl: iepréfcmée

avant 7 ou6 ou 5 heures 6c demie du matin, ôte. Or il cil: évident
qpe dans une éclipfe horizontale 8c il ancienne , ce défaut des
i ables n’empêche en rien la vérification de l’éclipfenDans
beaucoup-d’éclipf’es’il n’eft pas rare de voir-dans es Tables
des différences 86 entr’elles SC’entregl’obfervation ifurletems

de la conjonéliomï Ü r ’r . ë, -: . " se 1;. , 1.x

r

Perfonne ne’doute de l’éclipl’e’obfervée à Babylone le a:

A Oétobrejr)’ 383 avant J. C. commencement 6 heures 36’ du
matin ; milieu, 7 heures 20’, la lune le coucha éelipféc. Selon
plufieurs Tables , ’l’éclipfe feroit arrivée-quandfla lune étoit
. couchée’à Bah lone’, ou par conféquent l’éclipfei;nlauroit u
être obfervée. ans’cettea éclipfe il y. ades Tables qui. difi’eï

rent d’une heure 15”du tems de l’qbfervation ,’taudis’que
d’autres ne diff’erentque de 2. à 3’. Malgré la diveriité de ces

calculs en vertu de cette éclipfe, on fixel’an 366 de Nabo-c
naii’arà’l’an’383 avant J.’C. - ’ . .p 7°
Il ,- a: long-tems que l’éclipfe du Chou-king a été examinée

8c calculée par le P. AdainSchalle ; depuis ce tems-làlesP P;
de Mailla, Kegler 8c Slavifeck ont calcul-é 8c vérifié cette écli-

pfe (z) , 8c il oeil furprenant que le P. Vifdelou, ancien Mil:fioflnnairelde la Chine , 8c aujourd’hui Évêque ’ deiClaudiopOlis, dire qu’il n’avpu vérifier cette éclipfe, quoiqu’il ait, dit-il,

calculé pour plus de trenteïans, vers leÏtenisdeTchong-kang.
il œcanro’itècependannle scutelde Ch’w.kingl tel-quÇ-riewl’ài

rapportéë,’8c il avoue que , félon la Chrono ogie Chinoife,
la premiere année de Tchong kariîcfut l’an. 2.1.39 avant J.
Preniiere difliculté futile imma- ’ ectroéclipfe. LePuMar74.1 ” 14L ’ ’ . ’1’ thiç’nir "tilla-1 -1v(Î 11:1ng

y. (1).Voyez lesMémoires deIAeadémie-1.7o;.- ....- ,. a .Hs g

(2.. Le P. Gaubil l’a aulli calculée . a: l nn;peut;voir-,le; affilia: defou

j calcul dans le premier Tome delcos Chienatiops, p. lège " "
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n’hi dit «girafeau Yao le (daim d’hiver Eucliferlvë au premier

bye de laconflellatinnliht; ce, comma remarqué M. Caffin(r)r,le premier degré de Hin éloitl’an x68: de J. C.
dans au? 14’ -, voilà donc près (52.4.9? 16’ que les étoiles
ont: avamé depuis Yao infiltra; l’an 162.8 , c’eft-à-dire, que
l’intervalle où de 34.78 ans, d’où ayant ôte 162.7 ,refie i851

manant J- C. pour le tans où a vécu Yao. Il cit certain que
Yao a vécu long-teins avant Tehong-kang. Comment donc
Telmng-kang a-t-il pu régner l’an 2.155 P
- Quoique j’aie déja répondu ailleurs à cette difficulté , je le

faisici de nouveau; mais en peu de mots.

.r°.. L’Hifioire ne dit pas que le folfiice d’hiver fut obiervé

fous Yao au remier degré de Hiu ; elle dit feulement que
En]: Yao le («Silice d’hiver ré ondoit à la confiellation Hin,
celui d’été à la confiellation ’ , l’équinoxe du printemsà

la confiellation Mao , 85 celuiwËaummne à la confiellation
Fang. Quand on voudra favoir le teins d’Yao, en vertu de

ce cil: dit de ces quatre ennficllatipœ, il cil clair qu’il
faire les rendre toutes les quatre; c’efl: ceque fit autrefois le
célebre . des Urfins( a), Saint Millionnaire Jéfuite à la Chine ,
a: c’efl: ce que je tâchai de faire en 17:4, dans un écrit que

j’envoyai en France au R. P. E. Saucier. . .

Ce ue dit le P. Martini de l’obfervation du folftice au pre.me: dlegré de Hin; eR: pris d’un Auteur de la Dynaftie des
Song;lcet Auœur vivoit l’an de J. C. 1005. Or dans l’AIh-o-

momie Chinoife , on voit qu’alors on croyoit que les fixes
avan oient d’un de ré dans 78 ans, comme on voit dans le
Cam ogue Chinois es folllzices d’hiver, l’an 1005 après J. C.,

les Alla-onomes Chinois plaçoient le folltice d’hiver entre le;
a: 6° de la confiellation Tenu; d’un autre côté , on voit que
danser: terme-là on plaçoit la premiere année d’Yao plus il;

2300 ans avant J. C.; de-là on concluoit que depuis Yao jul-qu?à l’an 1005 avant J. C., les étoiles avoient avancé de 42°,
8c u’ainfi le follicice d’hiverétoit fous Yao, au premier degré

temsdesTang, en 72.4. de J. C. , les Afironomes
(i) maïa. Chrohol. me
Relation de Siam) , Par M. de la Loubere.

SUR LE3C’H’OU-4K1LNG. 579

Chinois faifoient faire aux étoiles un degré dans 83 rmAv-ant

les Tang, les uns menoient rio sans , les autres roc ans, les
autres sa, les autres 75 , de âme que tous ces Auteurs (upPofant comme certain qu’Yao vivoit plus dei; oc ans-avantLÇ.
8c fâchant à quel degré du Ciel répondoit le-follkiçe’, d’hiver de

leur teins; ils concluoient différemment Erratum: desdcgtés
que les étoiles avoient avancé depuis Yao jufqu’à leur mais, 8e

chacun plaçoit différemment le folfiice d’hiver fous Yao,& fi
angoutd’huiquelqu’nn vouloitdéduirele temsd’Yao, arc ne.
dl Cm. les Chinois , depuis les Han jufqu’au-x Yuen , un le jeu
du Ciel ou, répondoit le folxitice d’hiVer aunais d’Yaoyoa

verrort vivre Yao , tantôt 700 ans avant J.-C. ,L tantôt :500 ,
tantôt 2.000 , tantôt 5000 ans , 8re. Il ne faut donc s’en
tenir qu’au texte de -l’Hi&oire 8c du-Chou-king; la raifon et!

que ce n’eft ne fous les Yuen que les Chinois ont eu deseonnOifrances 113232 juftes fur le mouvement des fixes ; auparavant
ils le connement très mal , .86 il paraît qu’ils le croient tantôt
Rationnaires , tantôt direétes , tantôt retrogrades , ôte. ( i ).

Depuis les Yuen , les Hiflorîens a; les Afironomes Chinois
ayant d’aŒez bonnes obfervations- du folltice d’hiver, 8c fachant de l’autre côté e les’étoiles aVancent d’un degré dans

7?- on 7 3 ans , fuppoqfiint d’ailleurs qn’Yao vivoit plus (de
1300 avant J.,C., ces Auteurs , disljç,’ établirent unanime!»
ment u’au’ temsvd’Yao le Folitice d’hiver étoit au 7° de Hin , æ

55 le . Martini avoit fait (on abrégé d’Hift’oire fous les Hill

tomeras des Yuen ou des Ming, il auroit dit suintement ne
fous Yao le faillite d’hiver étoit au 7° de la confiellation Hin ;
C’en: à ce de? ne le place l’iÙloire’Bc ’ l’Altronomie de;

Ming , 8c nos P.dans leur Afirdnomiepofent cela’com’rne sûr; *

vCeeque dit le P. Martini fur la confonûion des planent:
obfervées fous Tchoucnohio, Empereur de la Chine, joint au!
réflexions de M. Callini (27, donne occafion a une feçonde
difficulté contre le tems ou je fais régner TchOngakang; en
conféquenee de l’écli Je duCheu-lçi-ngyMicaflînie

ver la conjonâion dont ,parle le P.-Martini,- 8c cet habile
(1) On verra tout cela détaillé dans i’Aftronomie Chianifie.

(a) Relation de Siam, par M. de la halicte. .
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Alflzrono’flfeîla metl’an 2012 avant’stC. T chouen-hio’ régnoit
long-teins :Want Tchong- kang ;- comment donc celuivci a-t-il
régné’l’an z r 5 5 lavant 1.0.? Dans: un écrit que j’envoy’ai en

1’724. au RI. P. E. Scuciet-,;je répondis au long-à cette difficulté.
île lépetéeici ce u’ilïy a d’ellentiel. ’. je

1°. Selon l’Hi cire Chinoife , fous Tchouen-hio, le foleii 8c

la lune étant en conjonétion dans le i5° de m , tu? , du 9 ,
Ë, furent dans la confiellation Cite. Pour vérifier l’Hiltoire
Chinoife , il faut donc faire voir les cinq planetes réunies dans
la (inaliénation Clic , le même jour quele foleil 8c la lune furentl-en-Lconjonâgion dans le 15°-d’Aguarius ; et c’ell: ce. que

n’a pas’Falit M.Caflini. - ’ . . I 1°; Dans l’Alironomie’ Chinoife, on verra ce qu’il faut

parer de cette conjonaion des planetes fous Tchouen-hio à,
8c pourquoi on l’a rapportéeà: ce teins-là. p

I i Rederclzes Carac’îemsChinoise’
H n”eiis pasdifiicile ’( t) de donner une idée claire de l’origine

des canâmes Chinpis , de leur différents changements , de’
leurspr’ogrès jufqu’à. nous ;. en un mot ,d’en écrire l’Hilloire ;

ilxya quelques années P. que je vous. Pavois-promis :1
aufli y travaillois-je dans le temslque les Mémoires de Trévoux de 172:7. nous (on: arrivés de France , à l’occafion de latraduCtion ne je fais de l’Hillïoire Univerfclle de la Chine fur

iaizverfionü attate qui. en été faite par les ordres, par les
foins , 8c fous. l’infpeêti particuliere’du grand" Empereur

Ching-gfbw-gin-Izoang-ti , liconnu en Europe fous le nom. de:
. fin comme je ne fuis encore.arrîvé qu’au rroilieme fléole"
de l’Ere Chrétienne, c’efl-à-dire ,, à la Dynaflie qui fuccéda;
’ (-r)”IJe manufcritr du Pi Gaubil étoit terminé parme lettrerdu’P.dè:

. Mania, datée de Pe-king ,-du t Janvier 172.5. J’ai-cru- ne pas-devoir la.
fupprimer , parcequ’elle e&.très cuticule; elle efl’ adrpŒée au P. Souciet 5

j’en terrant-h: tous es compliments, quifont inutileszicir
l
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à la célèbre Famille des Han , 8c qu’il me faut encore deux ou

nais ans pour achever cet ouvrage , que je ne croyois pas de fi
longue haleine lorf ne je l’ai commencé , je ne VCUX’paS
vous faire attendre fi ong-tem’s fur les caraéteres Chinois , c’ell:

ce qui me détermine à vous en entretenir dans cette lettre.

Le premier qui , fuivant les Chinois , ait en la peul-ée de
faire conno’itre cequi s’étoit palTé , ou a un homme abfcnt ce
gaille pallbit par quelques lignes [enfibles , fans qu’il fut ’ne’céf-

aire de parler , fut Soui-gin-chi , qui avoit précédé Fo-hi

dansle gouvernement du Peuple , 8c qui vivoit environ trois
mille ans avant l’Ere Chrétienne fil-s’étoit fait une certaine

maniere d’écrire, fi elle mérite ce nom , u’il enfeigna

à fou Peuple avec de certaines petites cordelettes , fur
lef uelles il . faifoit différents nœuds , qui, par leur nombre
digèrent , leurs difi’érentes configurations, 8c leur différent
éloignement , lui tenoient lieu de caraéiercs; il n’alla as plus

loin ; Confucius en parle en plufieurs endroits. de liés Ouvrages.
Foin , qui lui fuccéda en 2941 avant l’Ere Chrétienne ,.

fit quelquespas de plus pour la fpéculation; mais par rapport
à la pratique, il s’en tint aux cordelettes de Ion préd-éCelTeur ,2

qui eurent cours pendant près de 300 ans. Ce ’fut dans la
penfée de les changer que Fo-hi fit (es koua,ou petiteslignes
du livre Y-kirzg, pour être le fondement fur lequel il prétend
doit qu’on le modelât pour faire des caraétcresh): au-fli les

Chinois ont-ils toujours appellé sa appellent encore aujour-r
d’hui les Koua , Ven-tfè-stfim , la fource des caraéteres’sFo-r

hi vit bientôt que les Koua ne donneroientpas plus d’ouverr
ture’ pour ce qu’il rétendoit , que les cordelettes. de Soui-r
in-chi, s’il ne faifgit’ rien de plus; c’efi ce qui le détermina

établir fix regles, avec lefquellcs, en le fervant des petites
lignes des Koua, on pourroit réuflir dans la: confirué’tion des
earaéteres qu’il le propofoit. Ces fix régies codifioient a les.

faire ou par image 8c repréfentationtde la choie, ou-par emprunt St tranfport d’idée d’uneehofe à l’autre, ou par indica.
(5-) Voyez la planche 1V. n°. I- , 2. sa 5,,.&oc..
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lion au: ,tou par fou 8c par accent; mais Fia-hies demeura là,’ e contentant dedonnerfes précepœs (au: les mettre
en exécution.

Ce ne fut que fous l’Empereur Hong-ri que ce grand
Prince , convaincu de l’utilité 8c même de la nécellité des ca.

raâeres dans la vie civile, ordonna a Tfang-kie , qu’il avoit
fait Préfident du Tribunal des Hiltoriens qu’il établit alors ,

de travail-let auxcaraCteres fuivant les regles ne Fo-hi en
avoit lainées. Tfaug-kie , après avoir reçu cet or te , étant un

jour allé a la ca agne , le trouva par hafard dans un lieu
fablonneux fur lénhord d’une riviere , ou il vit quantité de
voltiges d’oifeaux imprimés fur le fable. Tout occupé de l’or-

dre qu’il avoit reçu , il examine avec foin tous ces veiliges,
s’en remplit l’imagination , 8c de retour à fa malfon , il prend

une petite planche de bambou , le fait une efpece de pinceau airez pointu de même matiere , le trempe dans du vernis ,
8c trace. diverfes figures fur le modele des veftiges des oileaux
qu’il avoit vus , accommodant autant qu’il put (on imagination

aux regles de Fœhi , ce qui lui donna quelques ouvertures
pour s’acquitet de la commillion. Il confidéra ces traits qu’il

venoit de former, il les examina avec foin , 8c plusil les examina Gc plus il en fut content. Animé par ce petit fuccès , il
répare plufienrs planches femblables a celle dont il s’était
ervi , fur chacune d’elles il forme divers caraéteres, fuivant
que (on imagination pleine des velliges d’oifeaux 8C dirigée

parles regles de Fo-hi, lui en murailloit; il en compara ainfi
jufqu’à 540 , qu’il appella pour cette taifon. Niao-tfi-ven , ou
caraâ’eres de vcfliges d’oifiaux ; 8c comme les traits qu’il avoit
formés n’étoient pas également unis , qu’ils fc trouvoient épais

se forts dans un endroit , minces 8c faibles dans un autre,
qu’ils avoient quel ne tellemblance avec une efpece d’infeétes

qu’on trouve dans es eaux des Provinces du midi ,qui s’ap-

pelle Ko-teau-tclwng, on leur donna suffi le nom de cet in.
feâe , 86 on les appella- K coteau-van, ou cardâmes de l’infetïc.
Ko-æaa-tclzong, c’efl: ce nom qu’on a donné dans la fuite, a;

qu’on donne encore aujourd’hui aux cernâmes anciens des

trois premieres Familles. ’ ’
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. Ce [ont là, M. R. P.,,les premiers cassâmes qui aient été

inventésà la Chine 8L qui ne pâliroient pas, comme je viensde le

dire, le nombre de 54.0 :vvoilà à proprement parler ,la manier:
dont on a commencé de les faire. On s’en tint à ce nombre
jufqu’au tcms du regœ: de Chun , à-peu-près 1200 ans avant
’Ere Chrétienne. Ce Prince, déja fur l’âge, ayant témoigné

ne ce nombre ne fuflifoit pas, 8c que par cette difette pluBeurs chofes importantes ne pouvoient le mettre par écrit,
plufieurs perfonnes le mirent à les au menter , fans autre ordre , chacun fuivant (on génie 8:. a penfée , 8c cette liberté s’accrut fi fort fous les trois familles Hia, Chang 55
T chou, qu’on enfevelit prefqu’entierement les caraâeres de
T [dag-Aie, qu’on les défigura fi fort, &qu’ouy mit une telle

confufion , que Confucius le plaint amarraient dans le Lunéyu,o,u Livre des Semences , de ce que ces anciens canâmes
ne fubfiûoient plus de fou tems.
EEcâiveInent on voit encore aujourd’hui fur la fameuiè

montagne de Titi-alun , dans la province de Chu-tong ,.
.Puelques refiles. de finissante-doum grandes infcriptiens ravées

ut autant de grandes tables de marbres , u’un paroi nombre de Princes des différents États entre leil uels étoit parraëée la Chine fous la Dynaflie des Tcheou , yærent élever pour
etvir de monument à. la pofiérité , comme quoi ils y étoient

jallés en perfimnes. Or les caraûeres de ces rnfcriptions (ont
fi différents, 8c ont entr’eux fi peu de reflemblancc que ,’ qui

ne conno’itroit que les carafteres de l’une , ne pourroit rien
deviner dans les autres , aufli n’y a-t-il performe aujourd’hui

qui puiffe les lire entierement, bien moins les entendre; 8c,
afin que vous connoifliez cette différence , je vous envoie plufieurs modeles qui vous la. rendront fenfible ; j’y ajoute les
mêmes caraôteres de la maniere dont on les a écrits dans la. l
fuite: ceux-ci dilïerent encore plus de ces premiers, que ces
anciens canâmes ne différoient entr’eux. ’
l L’Empereur Siuen-vang, de la Dynallzie des Tcheou, qui
commença à régnerà la Chine 8 2.6 ans avantl’Ete Chrétienne ,

Prince (age 8c éclairé , ne voyoit qu’avec peine tant de con-

afufion dans les canâmes ; il auroit bien voulu y apporter
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quelque remcde efficace , mais il n’était pas allez maître dans

l’Em ire,& les petits Princes , ui auroient dû dépendre-de
lui a folument, ne recevoient es ordres qu’autant qu’ils le
’ugeoient à. propos ; cependant après y avoir penfé 8c confulté
là-deflüs fou confe’il , il réfolut de faireane tentative, 8c donna

la commiflion à un certain Tcheou, qui avoit la charge de
Préfident du Tribunal des Hiltoriens de l’Empire , de choifir ,
de réduire Gode déterminer les caraéteres qu’il vouloit qui
eullcnt cours à l’avenir dans tout l’Em ire.

r Le Préfident Tcheou , aidé des Officiers de fou Tribunal,
s’en occupa long-tems , réduifit Tous quinze claires ceux qu’il

crut qui paireroient plus aifément 8c ui feroient reçus avec À
moins de difficultés , 8c les préfenta a ’Empereur , ce Prince

les fit encore examiner par tous les habiles ens ui étoient auprès-de lui , les examina lui-même avec gin , es approuva ,
86 , afin u’on vît l’eliime qu’il en faifoit , le délit u’il avoit
qu’on neîes changeât plus à l’avenir , 8: combien il îouhaitoit

ue tout l’Empire les reçût , il fit faire dix grands tambours

de marbre, fur lef ucls il fit graver , dansices nouveaux carac- teres , des vers qu’icll avoit faits lui même. Ces tambours , depuis
ce tems-là ont toujours été re ardés comme un des plus beaux
monuments de l’Empire, un Ëul s’en: perdu dans les différents

tranfports que les révolutions de la Chine ont obligé de faire
fi (cuvent; mais les autres neuf fubfillent encore aujourd’hui,
fôc le voient au Kone-tjè-h’en , ou College Impérial de Pe-king,
d’où j’ai l’honneurde vous écrire , 8c ou ils (ont gardés avec le

.plus grand foinrce font la les caraéteres qu’ona pelle encore
aujourd’hui Ta-tclzuen. La rigueur des tems a e acé- une par»tie des caraâeres de ces tambours ; je vOus envoie ce qui en
v relie fur le même papier fur lequel on l’a tiré en rappliquant
delT us ; c’el’c un monument de 1500 ans que j’ai cru qui vous Fe-

rroit plaifir , 8c ui cil une preuve fans replique de la verité de
ce que je vous is ;.j’ai fait écrire ces mêmes camelotes fur un
papier à part , 8c j’ai mis au bas les caraéteres d’aujourd’hui ,

ui danslafuite ont pris leur place, afin que vous en viniez la

diEérence. . » l

La confufion caufée par adlYÇl’fiIé des carénâtes-es étoit régi)

grau , ,
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grande, &l’Empereur Siuen-van , comme je.l’ai dit, étoit
trop peu Maître des différentes rovinces de l’Empire , pour

qu’il pût fi aifément en venir à bout. Aucun des Princes particu-

liers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il fe fervoit,
ainfi la même confufion fubfiflra encore tout le tems que
la Chine fut divifée , durant plus de 500 ans , après cette prétendue réforme de Siuen-vang jufqu’à Chi-hoang-ti ,, qui,

après de cruelles 8c terribles guerres , fe rendit enfin feul.

Maître
deétoittout
l’Empire.
, plus
Ce Prince ,qui
très éclairé
8: qui auroit été un.des
grands Empereurs que la Chine ait eu , s’il n’avait fini fou
regne par trop de cruautés , vit bien qu’il n’était point conve-

nable que dans fes Etars il eut une fi grande diverfité 5c une fi
grande confufion de caragteres; aufli quand il eut détruit les
1x Princes qui dif utoient avec lui la Monarchie entiers de la
Chine,& lorfqu” fe vit Maître abfolu , il- donna ordre à Li-fe I,
[on premier Miniflre , d’en faire une réforme énérale , ô; de
fe fervir , autant qu’il pourroit, des caraéteres fa-tchuen’, que

.l’Empereur Siuen-vang avoit fait faire autrefois.

Lorfque Siuen-vang fit faire ces caraéteres Ta-tchuen, les

Princes de Tfin , dont defcendoit Chi -hoang-ti , ne lui

furent pas plus dociles que les autres Princes de l’Empire,Âc
les caraéleres Ta-tchuen avoient aufli peu de cours dans leurs
Plus qu’ailleurs;ainfi Li-fe en avoit fort peu de connoilfance ,
il reçut néanmoins cet ordre de l’Empereur, fans réplique ,

fit’venir Tchao-kao 8c Hommou-kiug, deux habiles gens de
ce tems-là., 8c, de concert avec le Tribunal de l’Hifioire, ils
ltravaillcrent à cette réforme. La premiere chofe qu’ils firent

fut de déterminer 540 caraâeres , autant. qu’en avoit fait
.TfarÈg-kie ,dqlu’ils fuppofoient être les liens , pour fervir de
para ores f damentaux, d’après lefquels ils tireroient tous
les autres dont on auroit befoin , parla combinaifon de ceux-là
de deux en deux, de trois en trois , 8c même de lus s’il étoit
néceEfire; ce qui étoit très conforme a la. CRÆC de F o-hi,
qui en avoit donné un exemple dans la com inaifon de deux
petites li nes qu’il avoit poféespour fondement de fes Koua, 8:

qui ,com inées de deux en deux, de trois en trois 8c enfin de

Ccc
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fix en fix , avoient produits , 4, 8 , r6 , 32. , 64, qui donnoient
128 combinaifons différentes, 8c ue c’eli: en cela que les
Koua s’appelloient Ven-tfi-tjbu , ondement des caraûeres.
Je vous envoie ces 540 caraâeres fondamentaux , auxquels j’ai

joint les caraéteres de nos jours, afin que vous en villiez la
diEérence; leur lignification 8C léur fou , que j’ai écrits fuivant

. qu’un François les prononceroit, y font ajoutés. Le feus que
je leur donne eli: un feus rimitif; je l’ai tiré du Dictionnaire
Chaire-vert, qui cil le modele 8c l’unique que les Chinois con-

fultent en ce me.

Après que i-fe 8c les autres eurent arrêtés ces caraàeres

primitifs 8c fondamentaux , Li-fe , Tchao-kao 8c Hou-mouking fe chargerent d’en faire autant qu’il feroit nécelTaire , 8c

tous trois y travaillerent a loifir dans leur particulier, chacun
des trois en fit deux ou trois mille fous dilférents Chapitres.
Li-fe en fit feptChapitres ,chao-kao fix , Hou-mou-king fept,
et tous ces nouveaux caraé’teres , y compris les caraéleres fon-

damentaux, ne faifoient que 9 3 53 caraélzeres, fans com ter
1 165 qui fe trouverent doublés dans ceux que ces trois oe-

teurs avoient faits. Tchao-kao 85 Hou-mou-king vouloient
qu’on appellât ces nouveaux caraéteres Siaovtclzucn , Li-fe vou-

loit, par flatterie pour Chi-hoang-ti,les ap eller TfiIz-rcl’zaerz,
l’un 8c l’autre nom leur font mités 5 mais ce ui de Siao-tclzucn ,

leur cil plus ordinaire; c’eil celui e je leur donne.
Lorfque Li-fe vit cet ouvra e il; 8; approuvé de l’Empercur, il fit écrire dans ces cara eres les livres ni traitoient de
la Médecine,del’Allcrologie,des Sorts&del’A tonomie, our
lefquels il favoit que Chi-hoang-ti avoit de l’efl’ime ; i demanda enfuite que l’Empereur ordonnât qu’à l’avenir on ne

le ferviroit plus dans tout l’Empire , dont il étoit le maître
abfolu, d’aucune autre forte de caraéteres que des nouveaux;
il ajoûta n’a la vérité il voyoit de grandes difficultés, mais
pu’on lesqfurmonteroit aifément fi Sa Majel’ré vouloit fuivre

a penfée ; fi elle cil bonne , lui répondit Chi-h’oang-ti,
pour uoi ne la fuivrois-’e. pas ? dites-la avec toute liberté , j:
vpurs ’ordonne; alors, dit l’Hifl’oire Chinoife, Li-fe lui par

am 1 : - . s
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î)

sa
à:

a Nous ne lifons pas dans nos Hilloires que les Princes’qui
ont devancé Votre Majeflé aient toujours fuivihles regles
de leurs prédécelfeurs: nous y lifons au contraire que les

Chan firent de grands changements dans celles des Hia,
8c lesgl’cheou dans celles des Chang. -Votre Majelté a ou-

S)

vert une nouvelle voie de gouvernement qui ,. fuivant les

3)

regles de la flagelle humaine, doit maintenir pour ton.

3)
33
à)

jours fur le Trône votre augulle Famille; tous l’approuvent
6c la reçoivent avec des fentiments. pleins d’ellime &de.vé-.
nération , il n’y a que ces fiupides gens de lettres qui n’en

veulent pas convenir; ils ont toujours dans la bouche les.
a te les des Anciens ; ils en parlent fans celle. Eh l ui a-t3) il imiter de bon dans le gouvernement des trois amilles
1’

3’

,3
î,

3’

gui ont précédé celle de Votre Majel’té? dOnner toutes

ortes de libertés à ces fortes de gens de courir les Provinces , comme pendant les guerres palfées , chez les Princes,

8c les aider à y caufcr du trouble: cela fe doit-il ermettre?
a Aujourd’hui tout cil: arrêté ,- tout obéit à un cul Maître,

,9

tout vit en paix. Ce que l’on doit faire maintenant,à mon

sa

avis, pour prévenir les défordres à venir, c’ell d’obliger ces

,3
fi)
9’

9’

1’

9’

33

gens de lettres de s’inllruire uniquement des nouvelles
regles de verre Gouvernement; aucun , je le fais, ne veut
s’y conformer; ils n’étudient que les anciennes coutumes;
’ils blâment ouvertement celles que V. M, veut établir, 86

8c excitent par-là le Peuple à les condamner. A peine a-t-on
publié quelques-uns de vos ordres , qu’on les voit dans tha-

que marfOn les critiquer 8: les expliquer au-dehors d’une

fi

maniere qui ne vous fait pas honneur; ils ne fe fervent des

3)

connoiffanccs qu’ils ont acquifes,pque pour infpirer du dé.

3,

goût au Peu le contre votre Gouvernement, &lui infpirer

I!
,3

ar-là un e prit de révolte. Si Votre Majelié n’y met ordre
d’une maniere efficace, votre autorité perdra toute fa force ,
ce les troubles recommenceront comme au ara’vant.
sa Ma penfée feroit donc , maintenant qu’e le vient de faire
faire de nouveaux caraéleres , d’obliger tout le monde, fous
de .grieves peines , de n’employer que ceux-ci. Quelle cohfufion n’ell-ce pas dans un Etat d’y voir fepëante 8c tant de,

- cc 1j
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a manicres différentes d’écrire une même ehofe? n’efi-ce pas

n la un moyen très propre de lufciter 8c d’entretenir une ré. sa volte? Mais pour en venir à bout àcoup sûr, il n’y a oint

si de meilleur moyen que de faire brûler les livres ,’ hou» king 8C Chi-king, 8c tous les autres quels qu’ils foient,
sa l’exception de ceux de Médecine , d’Aflrrologie , d’Aflro-

a! nomie , des Sorts 8c de l’Hifloire des Tfin , d’ordonner à

ai tous ceux qui en ont de les remettre inceffamment entre les
sa mains des Officiers du lieu , pour être mis en cendres, 8C
sa cela fous peine de la vie; que quiconque , après cela, s’avi-

sa fera de parler encore des livres Chou-king , Chi-king 8c au-

sg tres , feront mis à mort au milieu des rues;un ceux qui
sa dorénavant auront la témérité de blâmer le Gouvernement

sa préfent , feront , eux 8c toute leur famille , punis du dernier
a: fupplicc ; que les Officiers qui feront négligents à faire exéa cuter’ccs ordres, feront fenfés coupables du même crime,
n ôt punis du même fupplice , ôte. Alors performe n’ofant

a: plus conferver dans fa maifon que ceux qui feront écrits en
n caraéteres Tfin-tchuen , ceux-ci prendront infailliblement
a) le deffus , 8: éteindront abfolument tous les autres a.

Chi-hoang-ti approuva le deffein de Li-fe , fit donner
en conféquence fes ordres , les fif exécuter avecla plus grande
cruauté, comnt on le voit dans l’HillOire , ce qui anéantit

prefqu’entierement tous les anciens earaéteres. a
Dans ce tems il n’y avoit encore dans la Chine ni encre ,
ni pinceau , ni papier; on ne s’étoit fervi jufques-là pour
écrire que de la maniere de Tfang-kié lorfqu’il fit fes premiers
caraé’teres, c’cfl-à-dire, que des petites planches de bambou

tenoient lieu de papier, un petit bâton pointu de même
matiere fervoit de pinceau, 8C le vernis d’encre. Lorfqu’un

fujet occupoit plufieurs planches , on les enfiloit toutes enfcmble avec une corde , 8c cela faifoit un volume 8c un livre.
Mong - tien , grand Général de Chi - hoang’ - ti , l’homme
le plus éclairé 8c le plus brave de fou fiéçlc, cherchoit depuis

long-terris quelques moyens plus aifés , qui délivraffcnt de
l’embarras es planches ; les guerres continuelles qui l’a:
voientfi fort occupé jufques-là , ne lui avoient pas donné le
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tems néceEairé qu’il auroit’fouha’ité pour cela; mais fe trou-

vant alors en paix, commandant fur les frontieres de l’Empire contre les incurfions des Tartares, il s’appliqua tout entier a chercher quelque chofe de plus commode que les planches , 8c il y réuflit art-delà de fes efpérances; il fit une cf?
pece de papier, grailler. à la vérité , mais fouple 8: maniable ,
qui cil ce u’il c erchoit d’abord;
Quand i l’eut trouvé, il voulut effayer s’il cuvoit écrire.
defliJs avec l’ancien inceau 8C le vernis , maisl’é pinceau dé;

chiroit le papier, 8c e vernis s’étendait trop;il lui fallut danc

chercher une autre maniera de inceau 8c une autre forte
d’encre; pour le pinceau il prit es cheveux qu’il mit à-peu:
près à la maniere des pinceaux d’aujourd’hui, 8c pour l’encre il

prit du noir de fumée u’il délaya avec de l’eau; cette invention , toute bonnequ’el e étoit , ne lui réuffit pas d’abord , l’en-

cre s’étendait trop fur le papier , 8c les traits du pinceau étaient

trop gros; mais en fe fervant de l’eau ommée 8c rendant plus
fin fan pinceau , il vint enfin à bout u deffein qu’il avoit.
Cette maniere d’écrire, beaucoup plus aifée que l’ancienne ,,

eut d’abord cours dans tout l’Empire , 8c principalement dans
les Tribunaux ou la quantité des planches dont on s’était fervi

jufqu’alors tenoit une place infinie 8c embarraffoit extrêmement. Cc papier occupoit a la vérité moins de place , mais
ne délivroit pas des planches déja écrites, fans récrire fur le
papier tout ce qu’elles contenoient, ce qui nefe pouvoit u’avec une eine infinie ; les Siao-tchuen qui étaient d’e les»
mêmes tr s difficiles à éerire,y mettoient un nouvel obftacle.
Tching-miao , qui avoit été em layé par Liofe à l’ouvra e
des Siao-tchuen, s’offrit a faciliter ’écriture par une nouvefie
forte de caraé’teres différents , quant à la maniera de les for-

mer , des Siao-tchuen , mais cependant prefque tous les
mêmes quant aux traits, delta-dire, qu’au lieu de les faire

courbes 8c tortus comme les Siao-tchuen,.il en garderoit le
nombre 8C la difpofition , ou combinaifon’de traits, mais les
feroit droits fans courbure; il y travailla , 8c fit les caraéter’cs
qu’on appelle li-clzu. Les Écrivains des Tribunaux y trouve-

rent plusde facilité que dans les Siaovtehucn;ils fe mirent"
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aulf-tôta les apprendre, 86 on vit dans peu ces caraélcres régner dans tous les Tribunaux , d’où peu-à-peu ils s’étendi-

rent
dansquitout
l’Em
ire.après,
- . dès le coma
Les guerres
urvinrentpeu
de tcms
mencement du rague .d’Ulh-chi-hoang- ti , fucceffeur de
Chinhoang-ti , y contribuerent beaucoup ; on ne faifoit plus
grande attention à ce que rien ne s’écrivît qu’en Siaotchuen ; la liberté qu’on avoit donné fur cela aux leuls Tribu:
naux n’eut plus de bornes li étroites , 6c ces Tribunaux Eux

avoient ordre de ne plus entreprendre d’aller au-delâ des i-

chu, leur donnerent cependant une nouvelle forme dans les
caraéleres u’on ap elle Kiai-clzu , qui font ceux dont antre
fort au’our ’hui le us ordinairement. La facilité de les écrire
leur a donné nariffnce dans les Tribunaux d’où les eus d’af-

faire les prirent dans le teins , 8c les étendirent infen 1blemcnt
dans tout l’Empire.

Cette liberté qu’on fe donnoit faifoit grand tort aux Siao-

tchuen; ils ne paroiffoient prefque plus fur les rangs , 8c il
étoit fort à craindre qu’ils n’eullènt enfin le même fort que les

Ta-ehuen oc les autres caraéteres anciens qui avoient précédé Hin-chin , zélé partifan des Siao-tchuen , en prit
hautement la défenfe, comme il vivoit au commencement de

la Dynaflie des Han , 8c dans un terns ou les guerres ne lui
étoient pas fort favorables , il ne put faire tout ce qu’il auroit

fouhaité ; il eut beau fe plaindre , il eut beau crier, fes cris 66
les plaintes eurent peu de fuccès. Voyant donc que les mouvements qu’il fe donnoit étoient inutiles , sa que les Kiai-chu

tenoient toujours le dcffus, il fe mit alors a travailler à fan
Diélionnaire , qu’il appella Charte-van , ou il ramalTa tous les;
Siao-tchueu , au nombre ’de 9 3 53 , qu’il donna pour fervir de
regle , à laquelle on devoit fe conformer dans la conflrué’tion

des
caraéleres Li-chu 8c Kiai-chu. .
,, Si le travail de Hin-chia ne remit pas les Siao-tchuen dans
,l’ufage ordinaire , les réunit dans le privilcge que fan Dictionnaire leur a confervé li conflamment , qu’aujourd’huicn-

core , lorfqu’on doute des traits d’un caraâere , Li-chu ou
mai-chu , 8c de la maniera dont il doit s’écrire , on a recours au
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Dîétionnaire Choue -ven , comme a une regle sûre ,’d’après

laquelle un ne fautoit fe tromper , 86 dont il n’efl: gueres permis île s’écarter fans s’expofer à la critique des habiles gens.
L’elprit-de l’homme fe contente diffici emcnt de ce qu’il a :
qpel’q’u i’ibéaux , quelque faciles que fullènt les caraéteres Li-

c u sa lai-chu , environ l’an Socle l’Ere Chrétienne , fous le
regne de l’E’mpereur Tchangàhoang-ti , de la Dynaflie des

Han , Tchang-tchi, Toulon &Tchoui-yuen , trois Doâeurs
de ce rams-là s’aviferent d’en faire de nouVCaux,auxqucls ilsïdon-

nerent le nom de Tfaa-chu. La difiiculté fut de les faire recevoir du public 5 ils s’écrivoient à la’vérité d’une manierc plus li-

bre que es autres, mais il s’en falloit de beaucoup qu’ils ullènt

auffi aifés a connaître et aufli beaux à voir: pour en venir
bout, ces trois Doéteurs s’écrivirent les uns aux autres des pieces
d’éloquence et de vers qu’ils rendirent publics , 8c exiterent

ainfi la curiofité des Savans de ce tems-la , qui fe piquaient de

belles lettres. ’ . t i ’

Ce moyen cependant ne leur réunît pas d’abord; le nombre

de ces caraé’teres qu’ils pavoient faits étoit fort limité , il ne

s’étendait pas au-del’a’ de ceux qu’ils avaient employés dans

leurs pieces (l’éloquence; ainfi es Savans de ce tems-là le

contenterent d’en favoir le fens,fans fe mettre en peine de
Pallier outre ni de les augmenter; ce ne fur ne fous la Dyè l
traille des Tlin,’qui fuccéda aux Han, ’ue les fao-eh’u firent
fortune. Plulieurs fameux Doéteurs ré alun-eut de 1’qu léer à

ce qui leur manquoit, 8c d’en faire les cas-aimes des avans;
ils y réuffirent en 1 artie, ôçil y a lieu de croire qu’ils y au:roient réulli arfaltement s’ils s’étaient accordés entr’euxj;
maisla diver ne de penfer produifit la dive’rfité, de Caraé’leres ,
de telle forte qu’il y eutda’ns peu préf n’aurait: de confufion

qu’il yen avoit parmi les anciens tara erëstlçsf trois premier
rcs’Familles,*c’onlulion qui leur a fait grand tort ’8’: qui les à,

cm êché de prévaloir par-delihs les Li-chu &les lai-chu. Ils
ne aillèrent pas cependant d’être en fignneùrparnii les Saj’vanshôc de s’y, canferver juf tian commencèlnfent de cette
’Dynal’ti’e , qui refg’nfe’ auja’utd hui glorieufem’en’t à la Chine t

ils ne s’écrivent mutuellement: qifën-car’aüéres Tfho-Chu , 8è
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nous voyons que fous les Ming, famille qui a précédé celle
’ qui regne , dans les lettres de Song«ke à Tfong-ki-tchan , écrites en caraéteres KiaiÂchu . qu’il le rie de l’excufer s’i ne lui

écrivoit pas en Tfao-chu , ue faute de tems il fe croyoit obligé
de manquer en cela au re peâ: u’il lui devoit. Aujourd’hui Ce

n’eit lus la même chofe, les fac-chu ont beaucoup perdu
Tous l’es Tartares; ils (ont encore airez communs dans le commerce,parmi quelques Lettrés, dans les minutes de quelques
a afi’aires; mais ailleurs airez rares: je vous en ai donné quel-

ques exemples après le Kiai-chu. a

. Vous avez vu, M. R. P., dans ce que j’ai eu-l’honneur de
"vous dire jufqu’ici quel a été le commencement, le progrès ,

les divers changements des caraâeres Chinois 8c les caufcs de
ces changements , le tout fondé fur des pieces authentiques
86 fur des autorités qui (ont les plus refpeélables dans la
Chine; Et d’après le Choue-ven , le premier Dictionnaire qui
ait jamais été fait, 8c qui (cul en ce genre e11 d’une autorité in-

,conteflçablei Il cit-vrai que-quelques Chinois prétendent , du
moins par ra par: à. l’antiquité , lui préférer le Ulh-ya’, mais

outre que ce ivre n’el’t as roprcment un Diétionnaire, mais

feulement une efpece dlmiiculus univcrfizlis , l’Auteur en eft

fort incertain. Quelques-uns veulent que le fameux Tcheoukong en fait le premier Auteur ; que T -ya, difciple de Confucius , l’augmenta dans la faire; u’arès lui Leang-ven le
mît en ordre , à: qu’étant enfuite tomïe’ ous les Tfin , qui fuc-

céderent aux Han , entre les mains de Kouo-po,il l’avait

donné au Public, .

D’autres prétendent que Lin-pou-ouei, u’on diroit ( vrai ou

faux) être Pere de Chi-hoang-ti , ré erva delil’incendie
’heauço’u ’devlivres, dont, il prétendit Fe faire Auteur, que le

Ulh-ya En: delce nombre-ï, Qu’il voulut le faire paraître a ora,
biais qu’il n’eut pas-(jours; par la terreur que’leslcruaut de

Chi-hoangii avoient infpirée à tout le mondé. ,1 que cette
gloire fut réfervée à Kouoï ,o , qui le donna au Pub ic. Quoi
:qu’ilen fçift’, l’incertitudeçu l’on cil; de (marbreur, en dimi-

nue bealmoup’l’eftimesil’eitcependant regardé comme un

bah, livre, 86 a beaucoup d’autorité parmi les Swaps, Chinois;

t t ’ ’ ’A ” " L " ’mais
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mais quelque grande qu’elle foir», elle ne l’emporte point far

le Diéti’onnaire Choue-ven. ’ ’ I g

Il ne me teille plus qu’à vous dire une chofe qui confirme
admirablement la plûpart de celles que j’ai ou l’honneur devous dire jufqu’ici. Nous liions dans l’HiftoirenChinoire’que’

l’Empereur Ling-hoang-ti , de la Dynaflie des Han; lahni: 1*

tieme année de (on regne , a: la cent [chante-quina»
zieme de l’Ere Chrétienne , zélé pour l’infirué’tion de la jeu-l

mire 8: la confervation de tous les caraâeres qui avoient exiflé ’
à la Chine, ô; dont on n’avoir pas encore perdu toute connoif-

rance, fit faire quarante-fix grandes tables de marbre , fur lerquelles il fit graver des deux côtés les King Chinois , écrits en:
a-tchuen , en Siao-tchuen , en Li-chu , en Kiai-chu , à: même

en Ko-teou-ven , choififliant pour cela parmi les feprante 8C.
tant de fartes de caraâeres, qui avoient cours dans les diËé-

rents États des trois premieres Familles, ceux dont il en taf;
toit fuflîfamment’ pour remplir (on. dcffein. Il fit élever ces
tables fur des pieds d’efiaux; au-devant de la porte méridio-

nale du Collage Impérial, qui étoit à Lo-yang, dans le Honan , ou les Empereurs de ce tems-là tenoient leur Cour, afin
que la’vue journaliere de ces c’araé’teres 8c des King qu’ils re-

préfentoient, excitât les jeunes ens à s’en infiruire, 8c confervât ainfi à la pofiérité les di érences de ces caraflcres. Je
ne fais s’il y a encore quelque relie de ces tables; quelque diligence que j’aie faite pour m’en inflruire , je n’ai pu rien déf-

couvrir
certain
cela., fii r,’pofé la
Je vous laifreefaire
,qM. R. P. ,fur
vos réflexions
vérité de cette Hiflzoire, qu’il n’efl: permis de révoqluer en
doute qu’à ceux qui ne l’ont point examinée ,. on doit c ercher

tant de myltere dans les caraéleres Chinois, fi ce font. de vrais
hiéro l hes , &Ien quel feus on fieu: l’afÎurer, s’il afallu un

’gran fion d’ef rit pour les con .ruire , 8c fi lavpure imagir
j nation de leurs Xuteurs n’ a point ou plus de part qu’un derfein réglé d’en faire un &fiême régulier. Le narréfimple de
leur miroite me paroit décider toutes ’ces queflions,’êc réfoudre toutes les difficultés qu’on auroit d’ailleurs.

Suivants ce que j’ai dit , il paraîtroit que lBràoÂnbre des

en OBSERVATIONS

caraéteres Chinois ne va pas au-dcla de 9 3 5 3 , ou toutaup-lus
à ros r6, ce qui efl: bien éloigné du fentiment commun , qui

les» fait monter aga, 60 8c jufqu’à 80 mille. Il elt vrai,
M. R. P., que la liberté qu’on s’en: donnée dans tous les tems ,

qu’on fe donne à: qu’on fe dqnnera dans. la fuite ,ren a aug-n

menté a; en augmentera encore confidérablement le nombre.
Mais c’eft l’orgueil 86 l’envie de fe faire un nom, 8c l’erreur

plutôt que la nécefiité , ui leur a donné naifiànce. Les carac-

teres du Dictionnaire C oue-ven , ou ceux qui ont été faits.
fur leurs modeles, les Li-chu 86 les Kiai-chu, renferment tous

ceux des King, 86 tous ceux dont on peut avoir befoin pour
écrire fur toutes les matieres; 8c je pourrois affurer que ce que
les plus habiles Lettrés Chinois en candirent ne va pas au-delà
de 8 à lO mille.
Quoi qu’il en fait, il cil: très vrai que le nombre des caraéteres Chinois ei’t très confidérable. Celui qui s’efi damé

le premier la liberté de les augmenter, en un certain Yanghiong, qui vivoit fous Hia’ovtching-hoan -ti , de laD nafhe
es Han , environ trente ans avant l’Ere hrétienne. I fut le
premier qui s’avifa de les augmenter 5 plein de [on mérite ,

dOnt il ne manquoit pas , 8c de (a capacité , il. compofa
des livres qui lui firent beaucou d’hOnneur auprès des lia-.2
hiles ens. Ce fuccès lui enfla tel ement le coeur, qu’il f6 mm
dans Fa tête d’écrire d’une maniere que erfonnc n’entendîc

St ne ût entendre fans le confulter. Batiste defI’ein .13:
penfée îui vint de mettre dans (es écrits plufieurs canâmes

que lui (cul connût, a: pour cela il falloit en faire de nouveaux, réfolution que laîvanité lui fit auflLtôt prendre; dans
cette idée, on levi’t plufieurs jour-s de fuite dans les rues un
papier d’une mainôc un crayon de l’autre,,examiuer de tous
côtés attentivement tout ce.qui le réfenttiit à (es "yen, n’ai
rès quoi il traçoitsfur (on pier ÇdiHérents traits, dont il aïe

«Voir enfuitedans fa mugi: pour faire ces nouveaux- anacr-

teres, - . i, r . ” V

Quand il en eut fait quelques centaines , il (e mit à com-

pofer de petites pictes qu’il fadoit courir , dans Iefquellics il
. inféroit toujours quelques- uns de les nouveaux cataractes,

SUR-LEIEHÛU-IKLING. 59;.

qui, pour l’érdinaire 5 étoient fort compofés. La réputation
qu’il avoit faifoit rechercher ces pieces, 8C la difficulté qu’on

trouvoit à les entendre 8c à les lire obligeoit ceux qui les avoient
à l’aller confulter chez lui , qui cit ce qu’il s’étoit propofé. S’en-.-

tretenantun jour avec un de (es amis fur les ouvrages qu’il

venoit de rendre publics , on voit bien, lui dit cet ami, on
voit bien ne vous y avez inféré "plufieurs caraâeres nou-

veaux que ans doute vous avez faits vous-même, car on ne
les trouve point ailleurs; mais pourquoi les avez-vous faits fi
chargés 8c fi compofés ,i 8: pourquoi ne les expliquai-vous pas?
Si je les avois expliqués , réponditYang-hiongz,’ 8c fi je les
avois faits plus fimples , jouirois-joli fou-vent de l’honneur de
voue compagnie a: de celle de tant d’honnêtes gens qui viena

nent me confulter? c’eft un appas que je vous ai jetté à

defI’ein, . . . ’ ., n .

PrelTé cependant par (es amis ,. il réfolut enfin d’explid uoi

ces. cataraéèeresv nouveaux , qui montoient julfqu’à 560 ,» dans

un ouvrage» qui fut très bien reçu du Public. Ce fuccès:en en;

cita beaucoup d’autres à fuivre. cet exemple ; Vang-mang
même ,ce perfide Minifire, qui ora attenter à la vie 8c a la
Couronne de l’Empereur [on Maître , à qui il enleva l’une 86

l’autre,double crime, dontil fut uni comme il le méritoit;
V ang-mang, dis-je , environ la’vmgt-"troifième’ outvingt’x uaa

trieme année de l’Ere Chrétienne , voulut avOir la gloire en

avoir fait , 8: cette libertélque chacun fe donnoit ,i eŒ une des
principales fources du grand nombre de caraâeres qui l’ont

àlaChine.,-;l.. . V. ’ il
t ’Une autre fource de :la multiplicité de’ ces caraéèeres , e’i’c’la

liaifon’ que les Chinois ont eu avec: les Pays Etna-gars , 8c priai
cipa’ler’nont avec les Rayaumes du Si-yu, quifont al’ouelt de in
Chine. Les Chinois ’s’étoient peu s79e11 tellement étendusde
ce côté-là, qu’au premier fiécle de l’Ere Chrétienne , et au cornâ-

mencement du.fecond , tous les Rois qui font depuis la Chine
jufqu’à la mer Cafpienne,.s’étoienr faits Triburaires des Chil
nois ,i 8c venoient ou envoyoient’to’usnles trois ’-an8’ au moins,

ofFrir leur tribut 8c préfenter leun’homniageà. l’Empereuri
Leur langage, fi différent de’celui des Chinois,’âei les’ chofes

Dd

5w
OBSERVATIONS
qu’ils apportoient, inconnues à. la Chine, déterminerent Paris
kou , frere de Pan-tchao , Général Chinois, qui avoit pénétré

jufqu’au bord de la mer Cafpienne , de faire plufieurs carac-

teresChinois pour les expliquer; Pan-tchao lui-même en fic
aulli pour expliquer frplulieurs chofes de ces pays , dont ont
avoit peu de connoi ance à la Chine; ce qui domiazoccafion
au livre. intitulé Lun-ki-clzu, que fit dans celtems-là. Tching-a

tfiao, dans lequel il ramafla un airez bon nombre de catadiores faits a l’occafion des peuples du Si-yu, 8c en donna le fort

86La la
lignification.
, - ’ . fduISiæyu
v . firent:
grandejaugmerrration
que les Royaumes
aux caméte’resChinois , vint principalemenrîde la d’éteftabie

leéle de F0 , que l’Empereur Mihg-hnaflg-ti’,îderla Manille

des Han , introduifit dans l’Empire la huitieme année de (on.
regne 86 la (oixante-cinquieme de l’Ere Chrétienne, quand
lesBonzes ou’Prêtres. de cette Idole leurroient apporté de .

Tien-tcho , un des Royaumes du Si-yu. Ils avoient avec, sur:
un livre oilles 1*on de cette Seéle étoient expliquées; mais cc
livre , étoit en leur langue 8e en leurscaraé’teres , bien diEérents

de ceux des Chinois,il fallut donc le traduire, 8c ce furia diflid
culté; on ne trouvoit pas de caraéèeres qui donnafrem une
idée airez nette de la plûpart des erreurs de cettelidolâtrie 8C
des aétions ridicules qu’elle ordonnoit. On (e contenta alors
d’en donner une légere connoiiÎanCe ; mais ces-Bornes , s’étant:

dans la fuite inflruits de la Langue Chinoife 8c de. la nature
de les caraé’teres , aidés. du feeours de ceux qui avoient em-f
bralTé leur Scribe 8C s’étoient faits l’eurs difciples,.parmi kif--

quels il y avoit qmïlques habiles gens , le mir-entrons enemble à faire de nouveaux caraâeres. pour fuppléer, àzceuié
qui leur manquoie’nt, femblablœaux Kiai-cliu, dontilsflon’s

nerent une fuflifante explication, 8:: oduifirent lelivrexPoë
Io-mert-chu, ui expliquoit pl’u’s’en étail leur mauvaife loi-

Ce livre (fut(bicnreçn 5 principalement de quelques Princes
âcres de l’Empereur’,.qui avoient embraHë Cette scare"; 8c ni

l’honurerentl avecplaiiir: daleursrnoms, ce quia accru. tel? a.
ment la liberté d’augmenter les caraéleres parmi-ceux qui

axaient-finement Scéie, que fous les Heoualeang ,, environ.-

SUR LEÏ’CHO.UÎÀKIINËL 5’97
l’ani9’Io de l’Ere Chrétienne , le Bonze Hinigllriun,ldans (on

livre LOng-kan-cheowlsing ,. approuvé par un grand Bonze.
appelle Tchi-kouang , qui y mit une belle Préface , fit voir
que depuis que laSeéle’ de F0 avoit pénétré dans la Chine;
l’écriture Chinoili: s’étoit enrichie de a 621.30 caraâ’èreS’nou-

veaux, nombre que peu de tems après lcY’BonzleiKi’enapuz aug-

mentai encore dans [on livre Che-kien-yuèyirnutfong ,I nonï
quant aux traits 8C a la figure , mais quant au (on 8C là l’accent,
qu’on devoitleur donner dans la prononciationi;i.;" ç; ., ’ ,
Je ne finirois pas fi j’entreprenoisdeNoumdpmmrrendétail;
tout ce qui s’eft fait en ce genre LleSl’lanâIe ancraielp’encsl

de Bonzes , prétendirent qufils pouvoieiximprbfirenrde’ marli-.berté ; Tchao-li-tching ,’ dans fou livre;.r.Yo.-’pien’rkiaiçy, 8C1

Tchang-yeou-lsien dans, (on livre F ou-kou-ipien. A, mali: fervi-i
rem: prefque que de caraéteres nouveaux,Îfnit en reprancham:

quelqne chofe aux anciens, .foitœn ajoutant ,foimehqleurï
donnant, par l’accent , une lignification dilïérentezdëxelle’

qu’ils avoient. Tant de nouveautésavoient. mis une .figraiide
confufionuparmi’ iles cathéter-659mm I’EmpereuriGin-tfong;

de la Dynamo-des Song, ordônnâtyla uinziemeannécde
fon regne , environ l’an 1054. de 1Ce; à. Ting-tou ,.’Préfi’,’
dent du Tribunal des,Hiflzoriens,îde.rëduirocçs «iraniens: ’a cet-j
raines.born’es,v’8c- de’ferferviwpoui; celnrrrbnszrpnez-vnn.; qui:

devoit en être-le modele 8L la reglc.L’düurhgethnitadb lohgiie’i
haleine 8c alliez! difficile ,. audiliïTilrgi-itodlne. put-Æ-pdsylfanlxesi
ver;"l’a glOireienvétoit réferve’eà Se-macdxpimxïg’çiqiiighurôomq.

menccmcnt dur’egneide Chinrtfongiifi un: maquai-ante:
ans aprèsl’ordre donné par Gin-Hong, o rit alÏErnxpereursuiii)
DiéÎtionnaire de.s5ï165’:cmflsresaœpusizfartç le Modèle
desfcaracîte’res du .Œlibue-venyzrnais» en &iitiæhfi ,c dmtriïhflziér

étoient doublesquantairfens 8er); hivfighiECauionàclrrg.:z : " *
L’Empercur Chiiiftfong, approuva le ’Dirlionnazire quo-Sem
mækeuaugmluiiarxoit .QHÎCI’E; fic oi’slçzu 133...qu’il fnwubliiçlana

tout l’Empire ;, on s’en fervir, mais on nqs’y ,tint pas fortemetem’enr. Jamais’il’h’y’. rien à’la, Cliinéhçfegiççg’lçfogr’féchgqui

retint la liberté des gens flirteur :Jpo’ur’vu élûmes. nouveauié

qui le faiioient eulÏent à-peuprès la figure de ceuxq’ui avoient:

39a; BÉSÎE’RÇVÏ AÎT Il .0 H 3 î
(ont: g cela m. Au tous près des troisipnemi’eresliamilles ;.
comme je l’ai fuflifamment indiqué ei-defihs, tous fa (ont mêlés d’en faire, les femmes même, .8t- nous en avons encore aujourd’huixa’parmi ceux qui (me. le lus. de cours, ui ont été

faits. parl’Impératrice Van-Chi , e la Dynafiie des Tang ,
qui enieval’Ëinpire Talon fils ,. 8e fouilla. le Trône de toutes
ortes d’infamies Sade cruautés, l’efpacede vingt-unaus qu’elle

l’occupa. Nous autres Européens , fans delrein d’enrichir les

caraéleres Chinois , dont la multitude nousïeitfi fort àcharge ,
yl:ÛÔDS"DŒŒUPEŒQ’Îyfiuml’Vdp .Tfe semi «pou , Diélzion-

naine faitlfous lasDynâX’tèeldeszMing, 86 donnéau Public:au
mmmmcementldugcnizle’ qui: oceu’peaujnurdz’huizle Trône , ne

faitt pas armilles j3395.cara&ems dom: il cit corn-

polé, de site: le: ’sjn-ulhi-mou-tfe ,. qui citrin Diétionnaire
Chinois,,1qui ne. côtétde chaque caraékere , a la prononciation

Eunopderine ppm: aider-les nouveaux Mifiionnaires qui arrivent

èîrlaeùünn; l. . " v ’. ’v ... " ç a . i ; .v - f
z VonçWoynz,.pantnut ce que je vienslde dire ,qua’iln’eft p A
aifé d’aliirrer-umnbienïil y.a de caraélrresiàila Chineaorupent
dise,un Ceuani en metœntjufqu’à; Rodoan’cnmettent’pas
tro -, fion aégard à; tous ceux que ont été Faits; fans modelé

85 ans rugie-,26; que ceux qui mon mettent que, 50 à 400001,
n’iep maremme? tnnp: eu , afi; on: ne ineglarde que ceux qui font

faitsfui’flbs cheveu ;.ce:q1.t’onidindis-plm-exa&eë
merlan-(E çiMiuiilirez-derŒhièhmngs-Itix; la regina que lui 8d

(malfamés établi-rth fendementdeila-confisuâion des ca- I
nacres; .efir- sans apanfliugncliin a fuivie dans [on Dirïbionnaire

Menhir: à? «in cf Il; :tÎiiî H j in; La v f3 L :-

5668. ce j’ai-1cm: gamin’dirmfnt :lîHiiibire des carat?»
terris Chia-ils ,fadIs-iwoâ’s rtrop ennuyer-s; heureux fi; je ne fuis
point tombérda’ns’lè’défliut quêtjewouloislévitezaplus heureux: x

encowfi cette Militaire vous fait quelquevplaifir. .I w -

L PV.A.»!.’
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NOTICE

DU LIVRE CHINOIS NOMMÈ Y-KING,
OU
LIVRE CÂNONIQUE DES CHANGEMENS,
AVEC DES NOTES,"
PAR M CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.
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NOTICE

DU LIVRE CHINOIS NOMMÉ Y-.K1NG,”

I - 0U .

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENS,
AVEC DES NOTES,

PAR M. CLAUDE VISDELOU , Évêque de Claudiopolis.

L’Y - K r N G , dont il s’agit ici ’, ePc le premier des Li-

vres Canoniques des Chinois I, mais il cil: li obfcur , 85
les explications en font fi arbitraires , qu’il fera robablement difficile qu’on imprime ici un Ouvra e dia cette
efpece , quoiqu’on en ait une Traduâion à laàibliothene du Roi. J’ai donc cru’ qu’il n’étoit pas inutile d’en

donner une idée , c’elt pourquoi je joins ici cette Notice-

envoyée en 172.8 à la Propa ande par M. Vifdelou ,p
qui en eft l’Auteur. Ce petit rainé fait partie d’un vo-Î

lume in-fôlio manufcrit , qui renferme encore plufieurs
autres OuVrages du même Auteur; tels (ont , 1 °. quel-f

ques obfervations fur la Bibliotheque Orientale de.
M. d’Herbelot, en cinq cahiers; 2°. la Notice de l’Y-’

king; 3°. la Traducîtion du Monument Chinois, avec I
des notes; 4°. une Table Chronologique des Empereurs
de la Chine. Feu M. de Defmalpeines , peu de tems’
avant fa mort, a fait préfent de ce volume à la Biblioa-

theque du Roi, ainfi que de la traduction entiere de

’Eee
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NoTICE
l’Y-king, faire par un Millionnaire L’a traduâion du
Monument Chinois , a été publiée (r) , par M. l’Abbé
Mignot , de l’Académie des Infcriptions. J’ai penfé

qu’on verroit également avec plailir la Norice de l’Y-

king , notice qui m’a paru fuflifante pour donner une
idée de’ce livre fingulier , qui n’efi pas fait pour intéref-

fer , comme le Chou-king, tous les Leéteurs.
’ Il cil: néceKaire de faire obierver ici que-M. Vifdelou le trouve, furncertains points, 85 particulièrement fur

le Chang-ti ou le. Ciel , en contradiétion avec le
P. Gaubil dans la tradué’tion du Chou-king. J’avoue
qu’il cil fort difficile de prononcer là-deffus , le Chouî

king ne fournillànt aucun détail furla nature du Chang.
ri 5 mais on ne doit pas en même-tems le décider d’a-

près Vifdelou, qui a employé les interprétations 85
es recherches des Philofophes modernes. Ceux-ci, pour;
foutenir leurs fentiments, ont prétendu en donner des
preuves d’après les Anciens , 84 les ont fait parler con-q
ormément aux opinions qu’ils avoient demain d’établir.

Il ne faut as juger de la Doétrine ni de la Reli ion des.
anciens inois par celle des Chinois d’aujour ’hui, ni

par les. opinions des Philofophes modernes. Lesidées.
nouvelles ont à la Chine , comme par-tout ailleurs , des
pîartiFan’s , 86 l’amour des Îyfiêmes a fait naître dans ce il

pays des fentiments fur la Divinité, qui ne (ont pas uni-verfellement adoptés : il faut donc bien connoître tous.
ces fyllêmes. Confucius n’a pas, voulu s’expliquer claire-

ment fur certains points dont on lui deman oit l’explia
u.

5(1)Jontnnldea5avants,1uin r 8: Juin ri,Août I760, &Février 176x..Î

7

cation , comment donc pouvoir le pénétrer? Ce ne l’on

voit dans le Chourking , c’ell: que les anciens binois
adoroient un Dieu fuprême nommé Ti ou Chan ..-ri ,
doué de la plus grande intelligence , qui récompenê les
bons sa punit les méchants; qu’outre cela, ils rendoient
un culte religieux à plufieurs Efprits nommés Chia, 8: que
les Ancêtres , u’ils paroifl’ent regarder comme des inter-

celleurs, s’interelloient pour leurs defcendants. Voilà,
je crois, ce que l’on’appereoie dans le Chouélting; au

relie, je ne prétens rien décider fur ce fujet. On, peut

confulter ce que Kim-long, Einpereur de la Chine , du:
du Chang-ti dans (on Eloge de Moukden , imprimé à

Paris. en 1770 , chez Tillard. a

i Eeeîj

N0TICE

DU LIVRE CHINOIS NOMME Y-KING.
Lettre Je VISDELOU aux Cardinaux de la. Congrégation

il I de Propagande: Fide..
LECardinal’Sacri’panti’, d’heureufe; mémoire, me marqua,

par [es dernieres lettres, ue votre Sacrée Congrégation formai.toit queje tra’duifiÏI’e enciatin le livre que les Chinois appellent

-king , ou que ,4 fi "en avois. une verlîon toute faire , je
l’envoiafie à Rome. l? ôta Dieu que je pâli-è fatiSfaire (une

fujet les defirs de Vos Eminences, 86 leur marquer. en.mêrnotems mon obéiiÎance l elles n’attendroienr pas Ion -tems cet

Ouvrage; mais à préfent , aveugle comme je le [guis , je ne
puis lire ni écrire , 8c je n’ai aucune verfion de ce livre; il cil:
vrai que j’en ai inféré beaucoup de morceaux dansmes écrits,

que j’ai envoyés à Rome; mais ce ne font que des lambeaux
u texte. Heureufement j’ai rap ellé dans ma mémoire les
notes que j’avois écrites il y a que ques années à la marge de ce

livre, elles font alliezvam les ,8c même elles en contiennent
un Chapitre entier; j’ai taché, de n’en rien oublier en les dic-.
tant. Ces notes , accompagnées d’un exemple tiré de ce livre,

outrent vous en donner une idée allez julle. J’efpere que
gos Eminences ne dédaigneront pas ce petit Ouvrage ,,. que
j’ai diété-à M1 de Lolû’cre , qui, pour marquer (on zelc envers.

votre Sacrée Congrégation, a bien vou.lu.prendre la peine
de l’écrire

Qu’il me (bit permis à préŒnt de rapporter une chofe qui

me regarde, aufii-bien que ce livre..Il y avoit cinq ans que
j’étoisà l’a Chine, 8c a peine . en avoit-il’quatre que j’avoisu

commencé à m’attacher a la leëure des Livres Chinois, quand
l’Empereur Kang-hi me rappella. avec un» de mescompagnons
de Canton a Pe-ki’ng; on nous cond’uiiit tout droit air-Palais

L’Empereur étoit alors dangereufement malade ,, 8c nousnc:
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’ âmes le voir. Le Prince , défigné héritier de l’Empire , géroit

l’es affaires à la place de l’Empereurlon pere. On lui rapporta.
qu’il. étoit venu un Européen , qui , en quatre ans , avoieace

quis la connailÏance- des Livres Canoniques 8c clalfiques; Co
Prince vine auflî-tôe à la porte , & demanda on! étoit cet Européen. Le voici, lui répondisojeë, nprèsvm’ën’e profierné , à la

maniere du pays. Le Prince fic apperrer (ulule-champart volume du livre canoniquenommé Chou-king , e’eü-à-dire ,,
Hijioz’re canonique :’ il l’ouvrir au hafard , 86 m’ordonna de me

lever ,, 86 de lire. Je le lus , 86 je l’expliquai en préforme
de plufieurs’ perlbnnes qui ’l’àecompagnoient. Comme les

Chinois ont une rancie opinion d’eux-mêmes ,.& de ce Tri
vient d’eux; le grince fut en admiration 8c dit ces parc es.
lTa-Jto’ngj, c’efl-à-dire , il I’entendfort bien. lemme-profiernai

de nouveau: alors il me demanda ce que je penfoisldu Livré
Canonique intitulé Y-king, qui cil celui dont il s’agitïici. Je
n’ofai d’abordtrépondre; il comprit monlfilence , 8:; pour! m’encourager, lilme preffit de dire librement-ce que "en perte
fois. Alors je répondis: a ce livre dit de très bonnes lofes (un

a: le gouvernement destmpires , se fur les mœurs; mais il a; ’
a cela de.mauvaisr, que c’ell le Livre des Sorts a. LePrinca
ne s’offënfa pointudo antiliberté , 86; pour maculer. celivre I, fui-1
un: la’îmaniene desChÂnlolsl, qui tâchent dîadoucir, paonne:

bonne interprétation, ce qu’on n’approuve en eux, il diei
peut-être que les Ancien: n’avaientpoint cesjbm en virel- ’ Î 25

- il] y aven là réfenr quelquœuns de nos. Peres.,.l’un-dt-f-*
qùelsl( r) a ofé (gire imprimer , que j’avois dit au Prince ,que:
ce livre quadroic avec les rincipchfondamentàuxnde’læIReli-r
gion- Chrégienne , à: quorrvrje n’ai pas. même fougé; omibm
mal entendu, ouil a. appliqué à la Religion ce (111:1 jîàvois dix:

des mœursf "’ . "’1’ ” ’r’r ’z J
ï-- Vos: emmenas trouveronv, dans un petitïOuvrage que j’ai;
écrit. moi-m’ênâé;8ç envOyë à Rome’,’be’aucono de: chofes-enta

aranéide livrê’Y-kingg quirçgardonelpsanomboes ,’.le défi-lm;

o à: 1:".Îw,

(I) Le P. ëowct , dans fm.leontnaipHifiol’îiLneîùr de la.

Cime, 1mprrmé en.16y8, p. 2.2.9, si . N z A 1’ 13": y.)

......
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ou le, [or-r qui loupait «anhélai! efl’intimléanmtÀW

far la réponfi: du P. Antoine de Beauvojliar aux textes proprfiâs par [VIP I’Evëguç de. Conan (Il à l’Emisreur Jung-hi

comme malfaire; à lfl»Religiorê Chrétienne . , . ..

«l Elles trouveront ençoge dams mes autres Écrits plumeurs more
«aux qui ont: rapport. àrÇC livre , à; fumeur dans l’fllfloifç

de laiReligiod des Péàlqfiàphçs: Chinoip. .;

. Que le Seigneur Toux-purifiant conferve long: terris V9;

Eminences pour le. bien «161:1 propagation. de la Roi. A Pour
didatri [le 30;.Âaflwçn 172.89
W "’1” *-’N0Txcn’*nn L’Y-xrwe, ’

Aria i472 Exemple tiré du même Livre.

. On ne fautoit Concevoir l’eflime que les Chinois on: pour
le Livre Canonique des Changements; fi c’efl. à bon Choir, ou
à torr, (SCIE ce quillon m voir. En effet, foin uol’og confidexjç

l’antiquité de ce livreonfes Aureurs,qu (a , m,w,fa,man
tierqî,clell un lime tout-àrfaic fingulier. Premieremçm,pom
fora ancienneté, s’il en. faut croire les Annales été) Chimimjl
a. été commencée quarante-[Dt fléchas avens celuiüci. Si «Jack

vrai ,cornme toute la Nation l’avoue- unanimemenç, on peut
à infle- titre. l’appeller leplu; arachnides l’orne. Pour ce
regarde (es Auteurs ,lcfipccmic’ de tous a été 506’131. premier
Empereur demChimîe , GÇ le vésioable fontinal? ânl’Empirq

de la Chine; mais comme. («sa fan magne, qui émit prèsdejooo ans avarie lErc Chrétienne , l’art d’écrire, au rapport
des mêmes Annales, n’était pas mon inventé, il (01119093:

6e livre" avec vingb-quatre trains, ou pedmügmsndsæne douera
étoient endettes 8c douze eptrecoupéoaiouyféporées panna peut:

marginai).
” .. .’ . w et 2’ .Ce n’était pas proprement un livre , ni quelque obofigd’opn
rochanc; c’était une énigme très Obl-CIJYG,GÆ plias clarifiai c

cent foisà expliquer que celle du. (phi-mm Les hm! Tamarins
mes (.3) de Fœlfi ne parurent: parâtre, aman confidénablcs à.
(r Charles Maigror.»

,(z) Voyez la. quatcibmeBlancllÇ; afin. 86:3. - . * L

(3) Planche4, n°. 7. .i . « . , i A .
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l’un des Empereurs, qui lui (accéderont de près; dei! peuh.

quoi , fur chacun des huit Trigrammes, il en mir huit autres;
8L par cette Opération , avec huit Trigrammes feu]: il fit fait
xante- quatre Hexagrammœ. Il ne fit qu’au gluante! les ténèbres,

au lieu de les dilfiperu r’ :1 « . en...:ziiJq(r4i .r.« j
n Dans la faire desmems, douze’fréqleslavmr.ïl’Ere (lavés-

tienne, Venavang, Roi très paillant; 6c fondissent de la D54
naine de Tcheod ; (maya, comme un autre. Œdipe,’rde Mou:
dre l’énigme , ajoûcanc pour ce; CŒCË,MI hexagrannnesçdes

norcs très courtes: par exemple , au premier hexagrammei, qui
défigne le Ciel, ou, fel’on lu1,iKierz, licitât-dire ,14 vçrt’a 175-»

fatigaàle du Ciel ,.il mit pour: commentaire ces-quatre paroi
les d’un , bang; li , tclzùzg, qui lignifiai; comme? m2, 424225
faut, perfeâionnam,ranmemariz»(’r), paroles’qu’a rapporte

avenu du Ciel. Qu’il y auroit de chofes, àïdirea,fi je voulois

expliquer le feus que les Philofophes prétendent émouche

fouscesQuatre-moes!
r ’ ï 1’ lW
- Cela pain; être encore peu de chofe à Tehmhongâglfllsdé
Vcnhvang”, pour l’éolnireiflëment dione énigme fiiobfc’ure;
c’ePc peurquoi il y ajèûtav une inœtaétation plus film è. ’ l ’ ï

. Enfin , cinq fléoles avant l’Ere. retienne ,1 Con eius( en
Chinois Kong- cal-ç), éclaircit par (on Commentaire la table
de Fo-lri , les notes e Venwangâ: l’interprétation de Tcheow
kong. Ce fut aloi-salue ce’livre , mû n’ugmeîâtéëëc. enrichi;

reçus. routois; forme. Confucius aimoit’iprinnîpalëmeütgcë

livregil l’admiroir; il l’avoir toujours en marmonnement:
qu’à force de le feuilleter il alfa plufieur’s tordoirs; car dans ce
rams le papier n’iétoit pas encere inventé, ac les feuillets de:
bois étoient enfilés. Il fouhaitoit que la lvie lui Rirpœlo’n ée ,-

uniquemmr afin de poivrairacquériruneïpàrfgifecannai once
de ce livre. Il Parmi de Comnrfiresârédigés’enîdix’Cliapia

ces, que ceux qui vinrent après lui transfilèrent lesi (liât ailes»
fur le qùeller ce livre voleroit: àrla poflérit’é. ’ A .

Lor que l’ai. dit que. chrmg fur legrcmiçr. qui. rumina
J!

4!- A n -, A a .L I G 1x

: il.) (la d’ lé àom-meificelflem z, le Pïoëiêè il; làiËelrfèït-ion . la-coinfouï’;

marron de toutes chofes. J

3408
N I)de Fo-hi
T I, il C
Epas l’entendre
la folutiOn deJl’énigme
ne faut
comme s’il, eût été abfolumcnt le premier , mais feulement

comme ayant été le premier de ceux dont les Ouvrages
exiflent; car iln’cfi pas croyable que pendant près de zooo,’
ans, Ïui s’étoient alors écoulés depuis.la premiere produc-

non e ce livre, il n’y en eut aucune explication par écrit ,
ou par tradition; au contraire, il en: évident, par les anciens

monuments des Dynaftics de Hia a: de Chang, auxquelles
fuccéda celle deTcheou , qu’elles ont eu toutes trois leur livre
particulier. des changements ; 84 l’Hifloire remarque exprefTé-e
ment que ces trois Dynaflies onrfùivi chacune une méthode diffirent: pour l’arrangement des hexagrammes. Je fuis donc porté
à croire qu’avant le Roi Ven-vang, les Interpretes de ce livre

étoient les Philofo hes ordinaires , que leurs Ouvrages fur ce
livre ont étéabfor és par l’éclat 8c par la réputation de ceux

de Ven-vang,de Tcheou-kong 8c de Confucius; a: qu’enfin
ils font péris par l’injure des tems. Car , pour conclure cet ar-

ticle par une courte técapitulation,Fo-hi efi depuis fi longtems tenu par les Chinois pour un fi grand perfonnage, qu’il
cit même reconnu pour l’un des cinq Chang-ti, coadjuteur,

du and Chan .ti (1). L’autre Em cœur , Ven-vang, qui

«En les huit ri rammes de Fo- i, où reconnu de tous

les Chinois pour tres (age a: très faint. Tcheou-kong , pour
le dire cri-un mot, ne le code qu’au feul Confucius. Enfin"
Confucius , que les Chinois appellent le faîte du genre humain ,’le comble de la fainteté , le maître 85 le modele des

Empereurs même , cil: celui qui a mis la derniere main à
ce livre: livre véritablement auguûe , s’il parloit comme il

faut
de Dieulôc de la Nature. .
On peut con’n’oître à préfent Informe de ce livre, par ce
que je viens de dire de fes Auteurs. J’ai pourtant oublié une
chofe qu’il importe le plus de favoir : ce fut le Ciel qui, par

un prodige furprenant, en montra la formeà Fo-hi. Comme
(t) C’ef’c-rl dire , fuprême Empereur , ou fouverain Empereur : «Self

lZEmpereutdu Ciel. Il en fera plus amplement parlé dans la faire. Voyez

les Remarques. ’ ’ .1

CC.
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ce Prince étoit fur le bord du fleuve Hoang-ho , il fortit tour-r

i à-coup du fein des eaux un dragon qui portoit fur fon dos la
forme de ce livre; Fo-hi la copia fur-’le-champ, 8c foma fur
ce defl’ein la table des huit Trigrammes.
C’efl: àgpcu-près de la même manicre que le Chang-ti donna

au grand u ( x) la forme d’un autre livre; car du fleuve L0choui, qui (e décharge dans le fleuve Hoang-ho , il fortin: une
tortue, qui avoit fur fou écaille l’empreinte des dix premiers
nombres combinés entr’eux d’une certaine maniere. De ces

nombres Yu compofa, je ne fais par quel moyen , le livre
En a pour titre le grand Prototy eh.) , lequel fait partie du
ivre Canoni ne appellé Chou- ing; de-là. cette fentence fi
connuezLo-tcïu-clm, Ho-tclzu-tou , c’efloà-dire, le fleuve Lo-

choui a roduit le livre , le fleuve Hong-ho a rodait la table.
Confucrus a adopté l’une 8c l’autre fable , 8c es a confirmées

ouvertement par (on fufli-age.
Pafl’ons à la matiere de ce livre. L’Y-king embrafre beaucoup de fujets ; c’elt comme l’Encyclopédie des Chinois. On-

pîut pourtant réduire les matieres à. trois chefs ; lavoir, la
étaphyfique. la Phyfique 8c la Morale; A l’égard de la Mé-

taphyfique , lorfqu’il parle du premier principe , il ne fait quel’eflieurcr , pour ainfi dire; il s’étend un eu plus fur la Phyflque , qu’il traite pourtant plus métaphy iqucment que phylî-

quement , delta-dire , par certaines notions univerfe les; mais,
pour la Morale, il en traite a fond, n’oubliant rien de ce qui
appartient à la vie de l’homme, confidéré comme feul, comme

pere de famille, 8c comme homme d’Etat. Quand je dis que

ce livre traite de toutes ces matieres , il ne faut pas croire, du
moins à l’égard des deux premicres , que ce fait méthodique-

ment s: avec ordre: ce n’efl: feulement que par occafion , à:
dans des morceaux détachés des textes, 86 répandus çà 8c la.

Mais ce qui dans ce livre eut être’re rdé comme un quatrieme chef ,c’elt qu’il cil le livre des orts, qui de toute an(r) C’en: le Fondateur de la Dynaüie de Hia. 1
.(z) C’eft le Hong-fan ,ou le Chapitre 1V de la quatrieme Partie duChou-

km .
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tiquité a fervi aux rédiâions. Rien n’efl: li ordinaire dans [es
hengrammes que es mots de fortuné 8c d’infortuné.
Mais comme ce point cl! d’une très grande importance pour
nos afl’aires , je vais le prouver de trois manieres , afin que l’on

ne s’imagine pas que j’avance ceci à. la léger-e.

1°. Tous les livres anciens des Chinois ourniflent beaucoup
d’exemples de ces forts mis en pratique ’ le Livre Canonique

Chou-king les recommande, ainfi ne font les autres livres ,

8c les Hifloires faut remplies de pareils exemples.
1°. Confucius non-feulement approuve ces forts, mais en-

core il enfeigne en termes formels , dans le Livre Canoniquc
des Changements (r), l’art de les déduire; 8c certainement
cet art attaché à ce livre , ne le déduit que de ce ne Confucius y en a dit. De plus , Tço-kieou-ming, difcip e de Con-n,
fucius, dont il avoit écrit les leçons , dans fes Commentaires
fur les Annales Canoniquesïz) de Confucius fon maître , a ina
féré tant d’exem les de ces forts, que cela va jufqu’au dé-

goût; il fait qua ter li jullre les événements aux prédiflions,
que , li ce u’il en dit étoit vrai , ce feroit tout autant de mi-a
racles. D’ailleurs tous les Philofophcs , iniqu’à ceux d’animat-

d’hui , ufent de ces forts; 8c même la plûpart affurent hardiment, que par leur moyen il n’y a rien qu’ils ne puifl’ent pré.-

dire: enfin , tous tiennent ont ce livre des Sorts.

3°. Chiahoang-oti , fo ateur de la Dynaflie des Tfin, .
ayant condamné au feu, par (on Edit li déteflé des Chinois ,
les Livres Canoniqucs 8c les Hifioires des âges précédent,
afin d’abolir la mémoire de l’antiquité , en excepta pourtant

le Livre Canonique des Changements , feulement parceque
e’étoit le livre des Sorts ; car (on Edit épar na tOus les livres de

Médecine, d’Agriculture fit des Sorts. Enën , le caraûere
dénote les lignes des hexagrammes , 8c qui le lit Kan: , li l’on
n’a égard qu’au fans du mot, lignifie pendule ; cependant, li on

a é ard à (a compofition, on voit clairement qu’il cil: formé

de a lettre ou , qui, par antonomafe , fignifiejbrr , 8c proprement jôrt 45 tortue.
(r) C’elt-â-dire , dans [on Commentaire fur l’Y-king.

(a) Le Tchun-tfieou.
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V . Quant à ce qui regarde le premier principe , voici ce que
dit ce livre. T zzz-Ici (1) a engendré deux effigies; des deux
eflîgies ont engendré quatre i es , ces quatre images ont

engendré les huit trigrarrunesdnéaîlovbi. .

Cela cil: allez énigmatique; c’ell: pourquoi il faut l’inter-

préter. T ai -ki lignifie rand comble 5 métaphore tirée des
toits , dont la piece (Ian-(561’151: , qui en cit le faire, 8’:

K: , parceque c’cli la plus haute piecc du toit. Or , de même

que tous les chevrons [ont appuyésfur le faire du toit ,. de
même anfli toutes chofes fontappuyées fur le premier principe.
5: faut ici obferver foigneufement qu’il dit engendrer , 86 nOn
. cure.

Les Chinois interpretent allégoriquement les deux efli les
Î: 85 Y a par les deux marier-es, ou la martien: univerlgelle
dlvl ée en deux (a); mais , dans le feus propre, elles lignifient
le Ciel 86 la Terre. Les. quatre images défignent la matiere parfaite ,I’Îune a: vieille (3) ; 8c la matiere imparfaite , aufli jeune
de vici e. C’efl: ainfi que par cette diflinùion de deux degrés
de perfeûrion se d’imperfcétion (4),, les deux marieres engendrent quatre matieres. Les huit trigrammes de F o-lu’ dénotent

toutes es chofesdc l’univers : [avoir le ciel , la terre , le feu ,
pleseaux , les monta nes , les foudres , se encore deux autres ,

fous lefiquelles tout e telle. cil c0 i5.
Mais les: Philofo hes expofent p usclairement cet axiome;
car voici ce qu’ils ifent fans. aucuneallégorie. Le grand com61e , T’ai-lei, aengeudré le Ciel 8L la Terre; lie Ciel 8c la Terre
ont engendré les cinq, éléments; lescinq élémentsont engendré toutes chofes. Ce même axiome cit l’abîme dans lequel le
[ont précipités les Philofophes que l’on appelle Athée-politiques;

« x) Taikiefil’air r’ ène, ’, arlernouvementacler os,
d’o(ù réfultent le chau m froidît lige a: l’humide , &c. a promît les

cinq
élémens qui compofent toutes chofes. .
(a) La parfaite Y an , a: l’imparfaite Y n , la fubtile 85 la rolliere , la
célelte ô: la terrefltre , a clarté 8: l’oblëurire’ , le chaudrôt le âoid , lie-fac

a: Humide , a: toutes les autres qualités de la mariste.
(à) Vigoureulie 8: fluide.
(4.) De. force 8: de foiblell’e , ou d’intention 86 de régifllêon.
1l
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car ils prétendent que ce (grand comble cit la raifon primitive,
qui , quoique fans enten ement ni volonté , cil: abfolument le

premier rincipe de toutes chofes. Ils veulent que, uoique
cette rai on foit privée d’entendement 8c de volonté , e le gou-

verne pourtant toutes chofes , 8c cela d’autant lus infailliblement , qu’elle agit nécelfairement. Ils préten ent enfin , que
tout émane d’elle , ce que le mot engendrer femble indiquer.
’Aufli ces Philofophes n’héfitent-ils pas de donner à cet raifon

le titre de dame gouvernante ; 86 , comme Confucius dans le
Livre canonique des changements a fait plus d’une fois mention du Churzg-ti , c’el’t-à-dite du fizprême Empereur , 8c du
T i , c’eft-à-dire de l’Empereur , 8c que cependant on ne voit

nulle part dans ce livre , ni dans les autres , que le Changoti
ait en cndré la matiere , c’ell:-à»dire , le Ciel 86 la Terre; les

Philo ophes concluent delà que le titre de Chang-ti ne peut
convenir à la raifon primitive , que quand il s’a it feulement
du gouvernement de l’univers. Delà vient que pfufieurs- d’en-

tr’eux admettent , outre la raifon primitive , un génie celeflte
approprié au Ciel ; du moins les Interpretes de I’Empereut
Kang-hi , dans l’examen de l’hexa ramme de la difizerfiorz , on

il cit fait mention du facrifice au C dag-ri , cherchant la caufe
pour laquelle, après la fin de la difperfion , c’eft-à-dire , après

ue les troubles de l’Empire font appaifés , on facrifie au
bang-ri , en rendentcellenci : Que dans le tems de la difperfion , ou les Sacrifices au Chang-ti font (cuvent-négligés ’,

les Efprits du Chan -ti fe trouvant difperfés, doivent donc

enfaîte être ralfemblgés par les Sacrifices. ’

De plus , la plûpart des Philofophes , 8c fur-tout les anciens, donnent au grand comble le nom de Tao , qui, a leur
compte , ne difere de Li , c’eflt-à-dire, de la raifon primitive ,,
qu’autant que l’aéte 8c la puilfance difl’erententr’eux. l .

Je ne dans pas omettre ici que le terme de Ciel s’entend de
trois façonszil lignifie le grand comble , quelquefois aufli’ le
Ciel matériel; fouvent, parmi ceux qui admettent des génies
dans tous les grands corps du monde , il cil employé pour défigner ce génie; ou- plutot, felon l’habile Interprete qui a fait

la concordance des quatre livres clafliques, le Ciel cit pris
tamôt pour la raifon primitive , tantôt pour la matiere feule,
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se tantôt pour la raifon primitive 8c la matiere ’enfemble.
A l’égard de» la Phyfique , ce livre fe contente d’ex ofer le

travail annuel de la terre , 8c. de le parcourir par aifons ,
comme on le voit dans le teXte’fameux qui commence ainfi:
T i , c’ellt-à-dire l’Empereur , fort du trigramme de l’ébranle-Î

ment &c.; car , par le terme Ti , les Interpretes entendent le
Chang-ti ,8: les anciens Interpretes, l’Empereur Fo-hi, qui,
comme nous avons déja édit , a été élevé à la dignité de

’Chang-ti du fecond ordre. Enfuite le texte commençant par le
printems , au uel répond le trigramme de l’ébtanlement ,

conduit (on C ang-ti par les fept autres trigrammes de Fo-hi,
rôt le mene ainfi par les huit faifons de l’année , jufqu’à la fin

de l’hiver; décrivant par ordre ce ne la Natuie opere peu.
dantchaque trigramme, ou faifon ddl’année. De plus, comme
ils rapfportentles changements’annuels des faifons a la matiere
impar aitc , c’eflz-a-dire , au froid 8c à l’humide’ , 8c à la mai-

tiere parfaite , c’eft-a-dire, au chaud 8c au fec; ils pofent auffi

pour indubitable que la matiete parfaite, ou le chaud, com’mcnce précifément au folfiiced’hiver : que delà en avant ,elle

acquiert chaque mois un nouveau degré de force , juf u’à ce
qu’elle foit parvenue, en fix moisât par fix degrés, au olllrice
’été. Enfuite au chaud fuccede le frord,qui commence au jour
même du folflcice d’été,ôc qui ne parvient au fixisme de ré de
perfeétion qu’au bout de fix mois, c’efl-à-dire, au folfticc d-’ iver,

après quoi le chaud recommence fur-l’c-champ( r )r C’en: pour(1) La matiere , ou la va eut parfaite , croît toujours depuis le faillite
d’hiver jufqu’au folliice d’éié , 85 parvient le jour’du folftice d’été au fi-

xi’eme 86 dernier d ré de force. La mariere , ou la vapeur imparfaite ,
croît de même depuis le folflice d’été jufqu’à celui d’hiver , où elle ac-

quiert le fixieme 8c dernier degré de force. Ainfi c’eft aux deux folfiices
ne fe fait la divifion 85 la féparation de la vapeur parfaite 8c de l’imparfaite. Le jour du folliice d’hiver , la vapeurimparfaite eft pure, 8c ne tient
tien de la parfaite. De même le jour du folfhce’, d’été la vapeur parfaite

en: pute, 8C fans aucun mélange de l’impatfaite :- aux autres. tems de
l’année elles [ont un peu mêlées enfemble. La va eut parfaite 8c imparfaite diffèrent entr’elles , mais aux deux folllices Peurs eXtrêmite’s fe joignent,l’une finiflant 8c l’autre commençant. Ainfi tantôt ces deuxuvav
peurs le joignent ,8: tantôt elles s’éloignent l’une de l’autre.

4.14. N O T I C E

quoi ils divifent chaque ligne du zodiaque en lis parties, amis
huant à chaque fixieme partie de lignes la domination d’un hexagramme; mais comme les héxagrammes, font au nombre de

64 , 8: ucles douufignes ,divifés chacun en Enfour- 72.
ils fupgléent aifément , par une o ération particuliere , a ce
qui manqncàl’égalité de ces nom s. Mais- ce n’efl: pasiei le
lieu d’en parler z d’ailleurs toute cette opération cit purement

arbitraire 86 imaginaire. Telles font les bagatelles , quoiqu’indignes de la gravité de l’Alttonomie. , que les Chinois ont
a o rées, 8c qu’ils ont inférées, comme ils, le font encore

pré ent dans prefque toutes les Tables Aflmnomiques, anet
tout l’étalage d’un calcul pénible , comme gensrptidzivzifentle

zodiaque , a: tout autre cercle , en 36; degrés à: environ un
quart.

Le Livre Canonique des Changements traite mm v des

Efprits , qu’il appelle tantôt Kari-clin , à: quelquâois Chia
fimplemcnt. En voici deux textes : l’un affirme, que toute la
vertu d’agir qu’ont les Kari-chia vient des nombres; l’ancre
s’exprime ainfr: Chigegxinry-clzin-clœ-Æiao , defi-à-dinc :les

[oints perfirmages e’t ltflènt les lois: à à: faveur des ;
8c plus clairement: lesfujuts emploient la religion à la crainte
des E finit: , pourpetfuader aux Peuples. l’objemnce «ferlai.

Je ne me fouviens pas bien de ce un les Interptetes (lifta:
fur ce texte ; . mais c’est peut-être de cet apophtegme qu’ait
venue l’erreur qui a infeâzé l’efprit des Cliimis ; lavoir , que

toutes. les Religions font bonnes , quelques diverfes 8:. oppnfées qu’elles fuient entr’elles , chacune d’elles étant bonne out

le Peuple qui la fuit; car difent-ils , elles n’ont été pub iécs

’ ar leurs Inflituteurs que, dans la vue de porter les Peuples a
l’a vertu. De-là aufli elle peut-Être venu que, plufreuts Empeireurs ont fuppofé des prodiges, pour s’attacher davantage les
Peuples , entr’autres les Empereurs des Dynaflcies Tan (I) 8C

Song (a). Ils tâcherent de perfuader aux Peuples ,, par es prodiges fuppofés, qu’ils étoient f ortisd’une race prefqpe Divine; sa

fi

(r) Le commencement de la Dynaltie ng eR en-625.
(z) Celui de la Dynaltie Sang cit en 96e.
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qui plus efl: , deux Empereurs de la Dynaltie SOng publierent
hautement , il a environ 600 ans , qu’il étoit tombé du Ciel
des livres qu’ilsiionoroient eux-mêmes par des facrifiCes 8c des
[up lications , quoique , filon le témoignage de l’Hifloire , ils
e ont été écrits de leur propre originairement par des .impoftours à gages. Il cil: vraique le prunier des deux héfita d’abord
fur ce qu’il avoit à faire, craignant , par un tel attentat, d’en-

courir la cenfure publique, mais ayant confulté là-defihs un
Philofophe,qui , pour toute rép0nfe , lui cita l’apophtegme
dont on a parlé , il [e confirma dans fa réfolution , 8c commença nuai-tôt à exécuter [on projet. C’efl aufli delà que je

conjeâure qu’en: venue la fable du livre empreint fur le dos
d’une tortue , 86 celle du dragon de Fou-hi , 86 même l’ufag’e

des forts.
A l’égard des nombres , dont j’ai déja touché quelque chofe

en panant, Confucius en parle amplement dans le Livre Canonique des Changements, 86 parriculierement des dix premiers nombres , dont les cinq impaires (ont céleflzes 8c parfaits ,
8: les cinq paires font terreflzres St imparfaits. Les cinq nombres
célei’tes, x , 3, 5 , 7, 9 , fontla femme de 2.5 :les cinq nom-

bres terrefires , 2. , 4, 6, 8 , lo,font celle de 3o : ces deux

famines additionnées donnent le. nombre de 55 , qui cit le
même ne celui des verges ou baguettes, au moyen defquelles on éduit les forts du Livre Canonique dcsChan’gements;

mais auparavant en rejette cinqlbaguettes, enfuira une autre
pour des raifons tout-à-fait frivo es: il n’en telle donc plus que
4.9. Ces 49 baguettes combinées diverfement par trois opérafions différentes , donnent une petite ligne parfaite ou impanfaite; 8c a rès dix-huit opérations de cette forte,qu’il feroit
trop long e raporter ici , et que j’ai décrites ailleurs , il réfulte

fix petites lignes , 8c par confe’ ucnt un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le îivre Canonique des Changements, enfaîte on lit les notes qui le fuivent, 8c delà on
conclut quel fera l’événement de ce que l’on projette. Des

dix remiers nombres, les uns [ont commençants, les autres
coniàmmants: delà (e tire la génération des éléments. Le
Ciel, par l’unité , commence l’eau; la Terre , par le nombre

fix, la confomme; 8c ainfi des quatre autres Éléments.

416 NOTICE

Il el’t tems de pallier à la génération des hexagrammes. La

matiere (e divife en deux , deux en quatre , quatre en huit ,
huit en feize , feize en trente-deux , trente-deux en foixantequatre: là on s’arrête, afin qu’il y ait feulement foixante-qua-

tre hexagrammes. C’ell: à propremenr parler une progreflion
géométrique, que l’on peut pouffer à l’infini. Mais en tout
cela qu’y a-t-il de folide? que le cit cette génération des élé-

ments P 8c quels (ont les cinq éléments qui engendrent 86
compofent toutes chofes? Car certainement deux d’entr’eux,
le bois 8c le métal, n’entrent aucunement dans la compofition
de toutes chofes. Cependant ils croient qu’ils y entrent li bien ,

que même ils impriment quelque chofe d’eux dans les ames
humaines;car c’eit un dogme reçu de tous les Interpretes, 8c
même des Anciens, que les cinq vertus; (avoir, la charité , la
juliice , la civilité, la prudence 8c la foi, dérivent des cinq
éléments: comme la charité , dubois; la jullice du métal ,8:
ainfi des autres. Qu’y a-t-il en tout cela qui m’éloigne l’efprit

de la connoiŒance du vrai Dieu 8L du premier Principe? Les
huit trigrammes de Fo-hi ne préfentent a l’efprit que huit
chofes; (avoir , le ciel , la terre , le feu , les eaux de deux enres , les monta nes, 8C le relie de pareille nature; mais i? n’y

a pas un mot Dieu ou du premier Principe de toutes chofes. Les foixantc-quatre hexagrammes, qui font compofés des
huit trigrammes octuplés , n’en peuvent dire davantage. Cette
génération des cinq éléments par les nombres, n’efic-elle pas

une pure chimere? C’en cil: tellement une, qu’il y a lieu de
s’étonner que des hommes qui, comme les Chinois , voient très

clair dans les chofes humaines 8:. politiques, paillent être fi
aveugles pour les chofes naturelles ; car , que ces Chinois aient
de la pénétration 8c de la fagacité pour ce qui regarde les
mœurs 86 le gouvernement des Empires , c’en: de quoi on ne
peut douter, 8c dont on fera convaincu par l’exemple fuivant,qui
clic une verfion de l’un des foixante-quatre hexagrammes , qui
:traite de l’humilité. J’en ai traduit mot à mot les rexres entiers; j’ai feulement abrégé la paraphrafe des Interprctes de
l’Empereur Kan -hi , me contentant d’en tirer ce ui étoit abfolumenr nécellgiire pourl’intelligence des textesèependant ,

quoique
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quoique je me fois fervi modérément de l’autorité des Interpretes, il fera libre au Leé’teur de lailTer ce que j’en ai cité , ,

afin de ouvoir par lui-même juger du texte (cul 5 mais, avant

île pa et a cet hexagramme, difons encore un mot fur ce

ivre. ’

Tout le Livre Canonique des Changements (x) étant contenu dans les huit trigrammes de Fo-hi, comme un arbre dans
la femence, je crois qu’il ne fera pas inutile d’en donner une

g explication plus précife. Ven-vang joignit aux huit trigrammes de Fo-hi autant de mots , par lelquels il déligna le Ciel,
la Terre , les eaux courantes , les eaux dormantes , le feu , les
montagnes, les foudres 86 les vents. Je dis qu’il déligna , car
les mots qu’il y ajoûta ne lignifient pas proprement le Ciel ,

la terre , 86C. , mais feulement leur vertu: par exemple , Kiel:
fignifie proprement’la force, ou la vertu infati able du Ciel,
par laquelle il continue perpétuellement l’es révolutions. Kan: ,

c’eli-à-dire, foumillion lignifie la vertu propre de la terre, ar
laquelle elle le fOumet 86 obéit fans celle au Ciel. Km lignifie

proprement fiabilité , ce qui en: la vertu des montagnes par
(x) Le Livre canoni ne des Chan emens contient huit Trigrammes;
l’avoir , le Trigramme du Ciel , 86 ce ui de la Terre , qui font e pere 8c g
la mer-e des autres ; 8: Il: enfans , c’eli-â dire , les autres lix Trigramrnes , l
qui font engendrés des deux premiers; lavoir , l’eau , le feu , les foudres,
les vents , les montagnes , 8c les eaux dormantes. Le feu 86 l’eau ne le nui«

leur pas entr’eux; les tonnerres 8: les vents ne fe contrarient pas les uns

les autres; les montagnes 86 les eaux dormantes le communiquent mutuellement leurs vapeurs; 86 c’ell ainli que le font les converfions 8:. les
générations, 8c que toutes chofes deviennent arfaites. Il faut obferver

que par les deux premiers Trigrammes, le Cie 86 la Terre tillent le
pere 86 la mere de toutes chofes ; 86 parles lix autres, l’eau, e feu , les
foudres , les vents , les montagnes , 86 les eaux dormantes 5 qui, comme :engendrés du Ciel 86 de la Terre , font teillés être leurs lit enfans , font
figurés par autant d’images. Le Ciel 86 la Terre unifient leur femence , ’

86 par-la le trouve entr’eux la dillinétion du mari 86 de la feu me. Le
foleil , la lune , les foudres , les vents , les monta nesôcles eaux dormait.
tes , font les Efprits cules vapeurs honorables de leurs lix enfans: ce font
ceux-Li qu’on a pelle les lix vénérables. Les étoiles , les figues du Zodiaque , l’eau , le eu , les foliés , les canaux 8: ballins d’eaux , font les ima-

ges des fix vénérables. I

Gag

4x
NrelientOconllammenrT l Cfixes
E 86immobiles fur leur
laquelle8
elles

baie. ’

On doit entendre la même chofe des autres mots 86 de leur
lignification. Or, en tout cela , il n’y a aucune trace du premier rincipe; 86 cependant ce livre pofe pour remier prino’
cipe (le toutes chofes le Ciel 86 la Terre; car fous ’hexagramme
du Ciel il y a ces mots: Ïa-tfai-kienyaen.’ Van-voatfit-tclziy-clzi , c’elt-à- dire , Que la vertu commençante du C iel efl grande!

router chofes tirent d’elle leur commencement. De même, fous
l’hexagramme de la Terre , il y a: T a-zfaiL-Ituenoyuen .’ Vanvoe [filblclli-y’lclling, c’ellr-à-dire , Que [avertir commençante

de la Terre efi grande l toutes chofes tirenttd’elle Ieurconjbnimation. Delà vient que le Ciel el’t appellé par lesChinois le Père

de toutes chofes , qui donne le commencement à tout; 86 que
la Terre cil: nommée mérequi nourrit, éleve, perfeétionne 86

confomme toutes chofes. Cependant ils ne peuvent être l’un
86 l’autre , ni l’unique ni le remier principe; 86 d’ailleurs ,

comme nous avons déja dit, e remier principe abfolu ell le
rand comble , qui a engendré e Ciel 86 la Terre: ainli dans
aLTable de Fo-hi , il n’ell fait mention nulle part du premier

principe de routes chofes ; néanmoins plufieurs Interpretes
prennent quelquefois le Ciel pour le grand Comble , 86 furtout fa vertu K-ien ; fans doute parceque le Ciel ell le plus grand
86 le plus élevé de tous les corps, 86 que c’ell en lui qu’éclate

principalement la puill’ance186 la fplendcur du premier prin-

cr e.
PVenons à préfent à l’hexagramme ( 1) que j’ai cité. L’hexa-

ranime de l’hUmilite’ cil: formé de deux trigrammes , dont
Êun elt externe 86 fupe’rieur , c’ell Kuen (a), c’ell-àèdire, fou-

million de la terre; l’autre ellinterne8t inférieur , c’elt Kerr (3.) ,
c’elt-à-dire, fiabilité d’une montagne. Ainli , dans cet hexa-

gramme , ou emblème, un mont élevé ou caché fous-la terre,
ç i n-t.
(1H il ait tiré de la cinquierne Seétion de l’YJting, p. t. 0n.le voit gravé

fur la Planche 4 , n°. 9,].

(a).V-oyez ibid. à la.letrre h. du n°. 7. A
(3) Ibid. à la lettre g. du n°. 7.
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figure un honnête homme qui demeure ferme en lui-même,
pendant qu’au dehors il s’accommode 86 s’alfujettir à l’état des

affaires.

’ T a x r a (1).

L’humilité(z)furmonte tout; le Sage arrive au but. ’

Inrnurnfira’ïron.
. Ven-van g veutdire que, l’humilité el’t unevertu que rien n’ar-J

. tête ,quine con no’ltpoint d’obllîacle , 86 qui conduittout aune

heureufe fin. C’en: outquoi le Sage , qui ne reconnoît point en

foi la vertu dont i cl]: doué ,qui paroit ignorer les belles ae.tlons, parvient, par (on humilité , au but de la fagell’e 86 à
- l’accomplifl’ement de les delfeins.

TEXTE,
Le Tarzan , c’ellr-à-edire , la fentenceou décifion définitive de

Confucius farce Koua , ditzla raifon (3) du Ciel ell éclatante,
,86 s’abailfe jufqu’à la terre. La raifon de la terre ell: humble ,
’86 s’éleve en. haut. Laraifon du Ciel. diminue ce ui en: plein

(86 élevé), 86 augmente ce ni cil bas (86petit ); y a ,raifon de
la terre détruit ce qui cil ( élevé 86) plein, ’86 fait fluer ce qui

CR bas ( 86 foumis. ) Les Kuei-chin( Efprits) nuifent à ce qui
cil plein (86 élevé), 86 font du bien à ce qui ell: (petitÔC )
bas. La raifon de l’homme hait.( celui) quiell: plein ( de foi),
.86elle aime celui qui cil-humble. L’humilité ell: houorée86 écla-

tante ; elle cit abailfée , ,86 ne peut être furmontée ; elle en:

la fin du Sage.
,(t). Ce que l’on appelle Texte ici cil le. mammaire de .Ven-vang, de
’Tçheou-kong 86 de Confucius, que l’on a enfaîte commenté 86 ratera
prêté d’une maniere plus étendue.

(a) En chinois Kim veut dite humble v, celui qui ne s’enorgueillit point

de(.3)ce
. par T au. j
Dansqu’il
ce Texte .poll’ede.
, raglan ell: exprimée
Ggg Il
K

43° NO’TI’CE
INTERPRÉTATION.
Confucius dit: L’humilité n’el’t pas feulement la vertu de
l’homme , elle l’ell: aulli du Ciel 86 de la Terre. Ce n’elt que

par leur foumillio’n( récipro ue) que le Ciel 86 la Terre trou-

vent en eux de quoi engen rer 86 corrompre toutes chofes,
en quoilcur vertu éclate pleinement. La terre, qIJOlun liruée
au plus bas lieu, dès qu’elle a reçu du Ciel les tems ( prqpres

aux faifons l, renvoie en haut (par une humble reconnm an-

-Cc ) , les vapeurs qui fortent de (on fein. C’ell: ainli que le Ciel
envoie en bas fes influences, pour faire naître 86 croître toutes

chofes, 86 que la Terre renvoie en haut les vapeurs , qui sur
nill’ant aux influences du Ciel , achevent toutes chofes. Si
le Ciel 86 la Terre ont befoin de foumillion pour exercer leur
vertu générative, combien plus les hommes en ont-ils befom

pour exercer leur vertu! I 4

Expliquons ceci plus am lement: Dès que le foleil cil par-

Venu au méridien , il panclie’vers fon couchant ; des que la.
lune cil pleine , elle décroît, puis dif arole ; au froid fuccede

le chaud, au chaud fuccede le froid. ans toutes ces chofes la
raifon du Ciel diminue ce qui ell plein ( ou complet), 86 augmente ce qui cil: bas( 86 petit). La Terre abat, renverfe 86 dé.truit ce qui ell plein 86 élevé ( comme les montagnes 86 les

collines):au contraire elle augmente, 86 incite à couler ce
,qui cil: bas86 foumis(comme les eaux). Les Efprits en font de
même: ils fe comportent de telle maniere enversles hommes,
que les gens hautains 86 pleins de cupidité tombent dans beaucoup de malheurs, 86 queles gens modérés 86 tempérans parviennent a un état heureux. A l’égard des autres chofes, ils

,fontque ce qui en: fiorilfant 86 vi oureux le faune 86 le flétrit
peu à peu, 86 que ce qui ell pa é 86 corrompu fe renouvelle86 revit. C’ell ainli qu’ils nuifent à ce qui ell plein ( 86 élevé L,

86 font du bien à ce ui ell bas ( 86 petit). Enfin ceci paroîtra
plus clairement dans ’homme. L’homme hait nécellËlirement

"ceux ui font Orgueilleux 86 pleins ( d”euX«mêmes),86il aime
néce airement ceux qui (ont humbles86 foumis.; car ce n’ell:
pas par choix ou délibération qu’il aime ou qu’il hait en eux

. y p DÈ AL’Y-KïIaN’G. ’41:
ces qualités; mais cet amour oulcette haine s’introduifent
d’eux-mêmes , étant excités naturellement par les humbles ou

par les fuperbes. Par conféquent, li un homme humble, confritué en. une grande dignité , le maintient humble, il deviendra enCOre’plus illu’ll’re’ ar, fon humilité. Si étant placé dans le

lus bas rang , il ne telline que l’humilité , il s’attirera l’amour

d’un chacun. Ce (ourla autant de moyens par lef nelsl’honnête homme conduit à la fin délitée fa’vértu’ 86 es delI’eins.

En fgénéral, un homme arro ant 86 lcin- de foi,s’attire l’aver ion de (es plus” pioches âmes ,”86-’la’vertu de l’humilité

renouvellée de jour-en jour, fe concilie. l’amour tout le
monde. Or’le Ciel , la Terre ’86 lesEl’prits peuvent-ils aller au:-

delà de ce qui plaît au 608m dell’ho’mmc? y - H ’ x

. TÏE 34.1.5; . ;
Le ’Touan dit :’ Des montagnes l’austérité; humilité. L’hom-

nête homme fe’ fer: (de l’hum’ilitél’pwr diminuer le trop, 86

augmenter le trop peu. Il pefe l’un 86 l’autre ,ïil les met en

équilibre.
WW.i
INTE’RPRÎÉ"T’ATION.
,. Ï,Co.fucius dit a Çeg’emblê-m’e, de la terre, qui, quoique
lituée au plus bas lieu ,’tient cachée dans fOn’fein’ une haute
montagne , el’c profpofé pour modelé "à l’honnête homme , afin

qu’il évite foigneu ement de fe trop confidérer lui-même , 86

e méprifer les autres; car il y a fur ce ujct une certaine raifoni’d’équilibre ( bu derulÏicd), contré. laquellefinpcche brdinairement, du par le tropïaqu s’éle’lIant.,’ou;par, le trop peu

en s’abaill’ant. Ceux-la feule- en font- exemts, qui retranchent
cet excès d’ollrentation 86 de loire, 86, répriment leur cœur
par l’humilité; qui s’étudient augmenter en eux le peu qu’ils
(mule loumifiïon &d’hiimilité . .861. uî,.dansle plus bas rang ,

cherchent encore a fe mettre au-de ous des autres ;’ à’quoi ils
par-viennent;lôrqu’ërrpefantet’emmînantles chofes qui leur
l’ont;communes aulli-bien qu’aux. autres, ils diltribuent; équi-

tablement aux autres , comme eux-mêmes, ce qu’ils trouvent

de pefant ou de léger , gardant en cela, tant pour les autres

A

l

.412.
N*O-TtI-C E vque pour eux , ( les loix de) l’équilibre, 86les’regles de la
inities.

T le x T la.
Lalpremiere(ligne.)des Ilix(ou des imparfaites) (r) : que
l’honnête homme humble , humbles, fe fetve( de l’humilité.)

ont traverfer le rand fleuve. Sort fortuné! L’ima e dit;
’honnête hoMC fiumble, humble , le baille pourpaitre.

INTERPRÉTATION.
Cette premiere ligne ell la lus balle du trigramme inférieur; c’ell pourquoi elle te ré ente un honnête omme, deux
fois, ou par aitement humb e; qui fe trouvant aidé 86 favorifé
de tous , eut cntreprendre86exécuter heureufement les chofes
les plus illiciles 86 les plus épineufes: c’ell: ce que dit Tcha-

.ven-kong; mais Confucius en établit la caufe, en coque cet

homme, vraiment 86 lincerement humble , fe nourrit de la

vertu comme dura aliment. ’

,pTEXTE.
La feconde des lix. L’humiliré éclatante (devient) julleà
ment fortunée. ’ L’imafge dit r L’humilité éclatante, fort jullze

86 fô’rtuné! gagne le’ and du cœur. ’ ,

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit -: La Ifeoondc ligne des lia , comme étant
au rang desimparfaites ,elt pairegêt molle (ïquidbuce ).; elle-areprélenteurrhomiêëeihommfortam du plusïbaslle ré, 86- qui où

conduit de la vie privée aux honneurs, au (on de arcuommée
fuiviedejla gloire; comme donc cet hommefe trouveffavorifé
du Roi, qu’iqft défiguré-parla cinquierne ligne du féconderi... I

(’i) l1 faut le retrouverait ne les nombres ÎKEPHIÏnits (ont les nombres

lits, comme ici letnombreïx : 86 que les pa airs l’ont sapait: comme

e sombre a. ’ . . , . A .
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gamme, ou du tri gtamme’fupétie’urf, (eau manade ligne cit

cmblableà la cinquieme en luxation :82; en qualité!) 5- que de
plus il:a pour foi lamifié-6:; la hienweillancezduc-Peü le, d’éfigné par la premiereïêthrpldmbafle lignc,«&qu’ilzs’ei acquis
l’un. 8c l’autre paume cenduiueréglée fur marche raifoù ,* il
n’eft pas étonnant après cela li toutes thfnsluièréuflifrent heu-

reufement. Confucius,commentant Teheou-kong, dit : L’humilité éclatante eltljuflhement «fortunée, parcequ’elle n’a pas

recherché la réputation Gala gloire , mais uÇelle ,les a acqui[ce (fansïdèmiuly, dans: azëllçèàlhënlés; imites d’u’. Potier du.

mur’oüniëfi’dielaïvëiitableælflhëçfië l j

TEXTE
La rroilieme des neuf. Humilité quia rendu de grands fervxices. Lïlionnêœ hommeîa nnefin’fqnuhé’e. L’image-(fié:- Un

hônnêteûmmme qui armada humblement de v gmndwfervices"

dbapprouvéde tous’lesIPeupltb. l ï A i I l

"INTER? Kérnztolrm;
. La troifiemeïlig’ne des neufyourdeszparfiaifiestcfhimpairë
&çdu-re ( du forte. 8c. confiante)":ellendëigne’unéihbnnêté;

homme. élevé aux gxa’nds: emploie ;:upb’elleJefi la pluy
haute du trigramme; Les Minimesdeermpints algudîent’àî
rendre de bons-ferVices;à. finança: lanmmiuesdontil’a germe ,
les allaites- ;- mais, combien s’en trbuwentailsb quiaptès’lés Ëavoir
bien gerées ,’ feleréfugiieni; dans l’humilité.! ÏOncetteïli ne,
comme étant parfaite Lat; lapineélevée dartr’rgrahnne ,idé igue

un honnête homme qui cil: parfait 86 élevé à la plüëlll’aute
dignité. Cet homme donc layant de la vertu 8C de l’autorité,ôc
étant agréable à. (es (upétieurs 8c à (es inférieurs, rend de très
grands fervices à l’Etat; mais loin d’enï’deirenibiihfolentgil le
retranche-dans l’humilité -contre- lesîlouauge’siçâ Tuit( avec
foin e) ’touteoflentatidnï: 1çije-tlîi’v’ieult EŒÉ’lêë -’èthes lui’

réufiiffent iufqu’à la- ’ fil). l Coâiilciüèi div”? mettaine’ment’.

l’humilité cil: difficile à pratiquer à tous les hommes; mais elle

l’efl encore plus à. ceux qui, par leur bonne adminiftra-
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tion , ont bien mérité de l’état Au relie , cette troifieme
ligne des neuf ( ou celui qu’elle figure) , répond aux vœux

de tout le monde , par (on courage à furmonter les tra-i
vaux les lus pénibles, 86 ar fa bonne conduite dans les affaires ;4c’e pourquoi un te homme cil: efiimé ,ï agréé 86 bien»

venu de tous les Peuples. . . 1
TEXTE.
La quatriemeldes fix; tout utilement, humilité manifeltée;
L’ima e dit:Toutes chofes utilement. L’humilité manifeftée
ne s’é oigne point de la regle.

INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit: la quatriemc ligne, comme étant du
nombre des fix, c’efloà-dire,.molle;-8c comme étant placée

fuliement fur les trois lignes du trigramme inférieur, 8c fous.
es deux plus hautes du tri ramme upérieur, déligne un honnête homme augmenté en ignité 8cm humilité; ainfi il n’entreprend 8c n’exécute rien que pour l’utilité publique. Mais

comme pat cela mêmegquezla’ quatriemeligne efl: anadeŒJs
de la trqlfiemet,icetnhon1mefe trouve aufii auedefliusdupremier’
Minilkre; défiguépar la troifieme ligne, il faut qu’il lui manifcfl’e ,çomm’e aux autres. g u incertaine humilité particuliere, sûr

par-là, de les attacher tous à (a performe. Confucius dit: tout’
s’établit utilement par- l’humilité manifeftée , parceque cette y

manifeflatiqn cil: Conforme à la regle de lalraifon : c’eit dée
monüration, &vnonofientation ; c’efifmcérité , à: non dé-v

l .1 .lA.l -V .
guifement.
f.
a.
ri-t .I i;”...-.’r fr la)! THÉ. - " l
l

Ï Latin uieme des.fixt( ou celui quîelle figure ),n’a pas airez t

de riche es pour la. multitude; ilife-L fervira utilement de la
guerre; tout avec utilité. L’imagcdit : Iljfe (tartira utilement

de la» guerre, Pour. Fédllitç les Rebelles" I - 4 l ’
INTBKPRÉTAUON.
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INTERPRÉTATION.
Tcheou-kong dit : la cinquieme ligne cit du nombre des
fix; ainfi , comme occupant le milieu du trigramme fupérieur,
elle déligne le Roi, 8c comme molle , elle dénote l’humilité:
elle enfeigne qu’il n’y a performe à qui l’humilité ne [oit plus
nécelÎaire qu’aux Rois. Or, quoiqu’un Roi foit dépourvu de ticheiTes, fi pourtant il s’el’c attaché , par [on humilité, l’eiiprit

des Peuples ou de la multitude , il fe fervira utilement de eut
fecours pour foutenir la guerre ; 85 elle lui réufiira heureufement 8c utilement. Confucius craignant que ce texte , malentendu , ne mît les armes aux mains des furieux , &n’excitât

des guerres que la feule néceflité peut excufer, y a joint cette
exception : La guerre réuflira heureufement , ou contre des rebelles, ou contre un ennemi opiniâtre , fuppofé qu’on l’en-1

treprenne , parcequ’on ne peut faire autrement.

TEXTE.
La plus haute (ligne) des fix; humilité reconnue. Elle fe
fervira utilementde l’armée pour châtier une Ville , un R0 aume. L’image dit: elle n’a pas encore obtenu ce qu’elle dé 1re z

elle peut fe fervir de l’armée pour châtier une Ville 51111

Royaume.
I’
.INTERPRÉTATI-ON.
Tcheoupkongvdit : la plus haute de cet hexagramme

défigne [par a lituation , un honnête homme .c’onftitué dans
une dignité fublime ,- dont par .conféquent l’humilité en: re-

connue a; applaudie de tous; .c’eft pourquoi , fi un tel homme
forme une armée de la multitude qu’il s’eft attachée , il s’en

fervira avec (accès ; mais pourtant ,, comme [cette ligne en:
molle (ou douce) de fa nature,- un tel homme doux (ou mol),
comme cette ligne , n’en: pas doué de talents propres pour entre-

prendre de grandies guerres, 8c fur-tout de la force qui y cit nécellaire. De plus , comme cette ligne étant hors dl;1 ripilieu (de

H
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(on trigramme) , occupe une place étrangere , cette homme
aufii n’a pas toute la dignité convenable pour commander une

rande armée; deit pourquoi il pourra ien avec fuccès faire
Ë. guerre aux rebelles de fou Etat; mais s’il attaque des Royaumes étrangers, il ne s’en trouvera pas bien.

Confucius dit: puifque cet homme , par fon naturel mou ,
n’ePc pas doué de talents conformes à fa dignité , ni de la force

nécellaire pour conduire une grande armée , il ne peut pas encore- défirer l’honneur 85 la dignité de Généralillime des

Troupes ; ainfi il doit fe contenter de commander une petite
armée, fuffifante pour foumettre les Rebelles de fon Etat , s’il
s’y en trouve , de crainte qu’il ne fuccombe fous un plus grand

fardeau. - ,

J’ai tiré l’interprétation de cet hexagramme des Commen-

taires des Inter retes de l’Empereur Kang-hi dans lefquels elle
cil: beaucoup plus étendue. Je me fuis feulement contenté d’en

exprimer la moëlle 8C le fuc , afin d’abréger. Il faut encore

une fois obferver ici que Fo-hi , Ven-vang , Tcheou-kong 85
Confucius , c’eft-a-dire , lesquatre perfonnages que les Chinois reconnoiffent pour les plus rages , ont été les Auteurs de
ce livre. Alfurément , fi» Fo-hi a eu toutes ces chofes dans la
tête en fabriquant fes tri rammes avec des petites lignes , il a
été un très grand homme. l faut aufii que Ven-vangôcTcheoukong aient été de fameux Œdipes , pour avoir pu débrouiller
des énigmes fi obfcures. Ils n’auroient pourtant réfolu’ ces énigmes que par d’autres énigmes , fi Confucius n’eut éclairci 8c en-

richi leurs Ouvrages par des Commentaires plus clairs 8c plus

amples. l. ... . ..

Pour conclure , les huit trigrammes de Fo-hi , ô; les foixam
te-quatre hexagrammes prOvenus de leur multiplication, font
autant d’emblemes , qui , par leur qualité parfaite , impaire
86 dure; ou imparfaite , paire 8c: molle; par leur fituation fupérieure ou inférieure , ou moyenne ou hors du milieu du trigramme, enfin par leurs rapports divers , 8: leurs conlllparaions différentes , figurent les diverfes opérations dela ature
dans fes générations 8C corruptions , les diEérens états de la

vie humaine , fes vertus même a: fes vices, enfin tous les forts
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heureux ou malheureux du deftin. Qui lus en: , un’feul héxagramme confidéré en foi, ou même Ies deux trigrammes
dont il cit commpofé , font autant d’images qui repréfentent

quelque chofe , comme dans cet exemple : Des montagnes fous
terre repréfentent une chofe élevée , fituée fous une chofe baffe,

8c défignent’ des grands hommes qui, par humilité , fe met?
tent d’eux-mêmes au-deffous des autres, quelqu’inférieurs que

ceux-ci leur foient en vertu , en fcience a: en talents. Par ce
feu] exem le on peut concevoir aifément quelle excellente
doétrine ur les mœurs les Philofo hes tirent fouvent de ce
livre. Plût à Dieu qu’ils en déduifilçent toujours une bonne
fur la Nature , 8c qu’ils n’en dédujfiffent pas toujous une mana

vaife fur la Religion! i

Hhh îj

W
v-

REMARoUts DE M. VISDELOÙ, pour-fervir de fipplémenz;
Ô d’explication à l’ouvrage précédent.

Lr

La s Philofo hes Chinoisaparlent de révérer le Ciel ; mais ils entendent
par le Ciel,la Eaifon’ , non pas celle qui fait l’homme, 6’qu n’a]? point l’gflec

de celle Id, mais la Rajfon primitive , qui cil: le premier rincipe à: la caufe
nécelfaire de toutes chofes. Refpeâer cette Raifon ,c’el la fuivre; de même que l’on refpeàele Defiin , non par les prieres 86 les honneurs , mais. en
fe foumetrant à les loix. Les deliinées, difent-ils, fout marquées par le C1el,.
c’en: â-dir’e , ar la Raifon ’primirivev,qui’elt le premier principe de mus
les êtresa’A vérité elle agit àl’eveugle , mais la même néceflité qui la.

rend aveugle la rend aufli infaillible. C’ell elle ni cit le Demi! a» .6" Ëam
qu’elle agit nécelfairement. Cette doétrine en: ce le que les Millionnaires
appellent Athéo-politique.
Il cil: bon d’obferver ici, que la Religion ou la Seéte Philofophiqpe de
la Chine n’exclut point les facrifices, qui font au contraire très nom relut.

Pour ne arler ici que des facrifices principaux ou impériaux, il yen a
pour le Ciel, la Terre , 8c les Ancérres des Empereurs z, pour I’Efprit ou
e Génie tutélaire des terres labourables, a: pour le Génie tutélaire des.
rains de l’Em ire 5. on facrifie à ceux-ci en même tems. Il y a aulIi des
Édifices pour es cinq principales montagnes de l’Empire ’,.pour les cinq;

montagnes tutélaires; out les quatre mers ô: les narre fleuves. On facrifie aux fépulchres (l’es Empereurs. illufiresides clDynal’fies pallées , au-

Tem le dédié à Confucius dans le lieu mêmede fa naifance , 8c aux autres ages ou Héros. Tous ces fierifices fe font par I’Empereur même , ou
’ pat les ordres. De plus , quand 1’ Empereur doit marcher en perfonue pour
quelqu’ex ’dition militaire, il facrrfie à l’Efptit» des étendards , à: l’on

teint du Ëng des viâimes les étendards 86 les rambours.
Il facrifie au Génie qui préfide au remuement des terres ., 8: au Génie,
des armes à feu. Outre cela, à ceci cflcflènzid pour le fond de la doârinc des,-

Clxinoi: , les Empereurs facrifioient autrefois aux Génies des élémens ,.

parla vertu defqnels ils croyoient que leur Dynaltie régnoit. Il eû vrai
que les deux dernieres Dynallies ont ceWé de factifier à ces Génies,
mais non pas de les révérer. Pour bien comprendre la raifou de ce culte ,.
il clic nécelfaire de voir fur quoi il cit fondé.
Les Philofophes Chinois pofent un fait incontel’cable, ne les cinq éle’a

mens(1) , favoir, le bois ,le feu, la terre , le métal 8c. ’eau , font les.

(1) Les Éléments font compofés de la marier: parfaite a: de l’imparfait: , qui régnant-

tutu à tout. Ils attribuent à la parfaite le chaud a: le. (ce, et. à. l’imparfait: le. fiord a:

ga
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principes immédiats de toutes chofes , 85 ne les cinq Génies qui le;
ouvernenr étendent leur domination fur les ynaliies, quidoivent tourd
a tout polféder l’Empire de la Chine 5 de même qu’ils préfident aux cinq

parties qui forment le Ciel en entier, 86 aux cinq jàzjbns dont l’année
eft compofée.

Ils donnent à chacun de ces Génies le nom de Chang-ti 8: celui de la
couleur(r) qui lui elt ro te. Ainfr le Génie ni préfide à l’Orient 86 au.
Printems , cil: celui de l’élément du. bois , ou e Chang-ti verd. Le Génie
qui préfide au Midi 8c à l’Eté , cil celui de l’élément du feu , ou le Chang-

ri rouge. Le Génie qui préfide à la partie moyenne du Ciel 8: à la faifon
moyenne de l’année, cit celui de l’élément de la Terre , ou le Chang-z!

jaune ; lequel , comme on le voit , tient le milieu entre les cinq élémens
et les cinq faifons, 8c dans le monde. Le Génie qui préfide a l’Occident86 à l’Automne , eli celui de l’élément du métal, ou le Chang-ti blanc;
8c le Génie ni préfide au Septentrion 8c à l’Hivet , cit celui. de l’élément

deOrl’eau
, oncle Chang-ti noire chacun de ces élémens produit une Dynaftie. Ainfi l’élément dubois en produit une , 8c fou Chang-ti forme un fondateur. Enfuite l’élé-

ment du feu produit une autre Dynallie , &un nouveau fondateur. En.
après que les trois autres élémens ont fondé chacun la leur, l’élément du

bois reprend la domination , et forme un nouveau fondateur; 8: ce pé-’
riode dure autant que le monde, fans interruption 8c nécefl’airement.
De-la cette formule de l’Hilioire Clrinoife : telle Dynialtie a ré né par la
vertu du bois , ou de quelqu’autre élément. Celle d’aujour hui, pas
exemple , règne par la vertu de l’eau. De-là vient aulIi que la plupart
des anciennesDynaflies factifioient au Changri , ou à l’élement qu’elles
regardoient comme leur pere’ , voulant comme erfuader au Peuple qu’elles
en étoient ill’ues. Ils- donnent fouvent à ce période (a) prétendu , qui en:
très ancien, le nom des cinq vertus ou des cinq révolutions, par’rapportg

lthumidc, se prétendent ne leurs périodes font très réguliers t que la matiere parfaite ,.
ou le chaud.& le (et, s’ lève depuis minuit jufqu’a midi , l’imparfait: , ou le froid a:
l’humide , depuis midi jufqu’a minuit ; que la parfaire domine depuis le folflice d’hiver
jufqu’a celui d’été ,8: l’imparfaitc, dqpuis le folfiice d’été jufqu’a celui d’hiver. D’ailleurs ,.

difcnt-ils , la perfcéiion 84 I’imperfc ion des Éléments paroilfenr en eux-mêmes. La pcrfcétion du feu cil toute tau-dehors , c’efl par-là qu’il éclate 8L brille : fan imperfcetion tif
toute au.dedans, ou" en: bleu , violet ou noir , 8re. La pttfcé’tion de l’eau cil en dedans r.

ar la raifon de fa tranfparcnce: fon imperfeétion titan-dehors , par fa froideur a: fou
timidité , 8: ainfi des autres Éléments. Les cinq Éléments a: les blés, font les fix tréfors

des
Chinois.
’ qui domine fur la Dynaflie regnantc , al: préférence fur
(r) La-couleur
de l’élément,
toutes les autres couleurs aux Sacrifices a: aux Pompes funéhres.
(2.) Ce période , felon les Chinois , cfi: une chofe de la derniere conféqnence pour le
Bien de l’Émpire , parcequ’ils croient que les vertus des cinq Éléments doivent dominas
Un!!! à tout , par un enchaînement nécelfair’e ,inviolablc 8c perpétuel.
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au nombre des élémens; attribuant au bois la charité (r) ; a celui du feu
les cérémonies (2.); à celui de la terre la foi 8c la fincérité(3) 5 à celui
du métal la juliice(4) , 8c à celui de l’eau la prudence (5). ll n’eli pas

croyable combien il y a eu entre les Philofophes des contellarions fur un
fuie: fi frivole. lls ont fur-tout balancé long tcms fur l’ordre qu’il falloit
tenir dans ce période; les uns prétendant qu’il falloit fuivre l’ordre de
pénération que voici. Le bois produit le feu (6 ), le feu produit la terre (7) ,
a terre produit le métal (8), le métal Ploduit l’eau (9), enfaîte l’eau

produit le bois (to) , le bois produit le feu , a: ainfi du relie.
Les autres au contraire difent qu’il falloit fuivre llordre des dellructions que voici : la terre détruit l’eau (l x) , l’eau détruit le.feu; le feu
détruit le métal (t 2.) , le métal détruit le bois (1;) 3 cnfuite le bois détruit
la terre (r4) , la terre détruit l’eau, à: ainfi des autres. L’ordre de la géné-

ration l’a enfin emporté , & on le fuit depuis long-tems.
Ce n’ell pas tout: ils le font avifés de fixer le nombre des années de
ce période chimérique. Selon ce compte , qui à la vérité n’efl pas fi ancien

à beaucoup près que l’invention de ce ériode , les Empires fondés par
l’élément de la terre durent mille ans , ous cinquante genérations. Ceux
fondés par l’élément du métal durent neuf cens ans , fous quarante - neuf
générations. Ceux fondés par l’élément de l’eau durent (ix cens ans , fous
vingt générations. Ceux fondés par 1’ élément du bois durent huit cens ans,
fous trente générations. Ceux enfin fondés par l’élément du fra durent fept

cens ans , fous vingt énérations. Telle cit, difenr-ils , la régie fixe 8: per-

pétuelle du Ciel 8c e la Terre.
Voilà quelle eft la doétrine des Philofophes Chinois fur les révolutions
des générations élémentaires,ou des cinq Chang-zi. C’en: ainfi qu’ils pré-

tendent que le cours des Empires n’ell: pas moins périodique que les révolutions célefies; a: c’eli ce qui a donné lieu à cette formule des Empereurs : Nous , que le Ciel par fa; révolution: a deflinés à IiEmpïre. Mais

(1) Le bois , ou les arbres , fourmillent charitablement à l’homme la plus grande par.
tic de (es befoins.
(a) Le feu cil abfolument nécelTaire aux cérémonies de la Religion.

(5) La terre en: le f mbole de la vertu ferme, folidc 8: fincere.
(,4) C’en avec le in tal qulon juflicie les criminels.
(5) L’eau , comme un miroir naturel , cit le fymbole de la prudence.

(6) Le feu nleft autre chofe que du bois , dont les parties [ont en continuelle agitation.
(8) Le métal
fe forme
les entrailles de la du
terre. bois. ’
(7)
Par
lesdanscendres
(9) Ou le liquide parla fufion.

(to) Le bois ne (auroit croître fans eau.
(r I) Par fa lécherclre, &c
(t a.) Par la fonte , qui de dut qu’il cil le rend liquide.
(1;) C’eft avec le métal qu’on détruit les forêts , &Ç.

(r4) Par la nourriture qu’il en tire. i
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ces révolutions , quoiqu’imaginaires , en ont produit de réelles dans l’Em-

pire Chinois. Car , comme les Philofophes ajoutant erreurs fur erreurs ,
foutiennent que l’Art peut prévoir ces événemens , u’ils croient nécef.

faires , avec autant de certitude qu’ils prévoient une cli (e, fur-tout en I
les concluant des pronofiics qui ne manquent jamais de es précéder (r),
ils ont donné naiflance aux forts 8c aux Devins , qui ont rempli la Chine
de tableaux rophétiques , de vaines prédiétions 86 de faux prodi es.

Aulli des U ut ateurs , qui craignoient de prendre les armes, le ont
fouvent fervi si; cette double perfuafion , pour obliger les Empereurs lé.
gitimes à leur céder le Trône. Ils mettoient d’abord dans leurs intérêts
es Devins, qui les fervoient de toutel’habileté de leur métier 5 8e la rareté

des prodiges vrais les obligeoit enfuite à en faire imaginer une infinité de
faux par des lmpolleurs a gage.
De cette doétrine , que nous venons de voir ,(lépend en partie la conmontrance de ce que les Chinois peufent de la Divinité , chaque Dynamo
dans tout ce qu’elle fait ,pfe réglant uniquement fur la révolution de l’élé-

ment par la vertu duquel elle tégne , afin de faire éclater en tout la gloire
de l’intelligence de l’élément dominant , ou du Chang-tt’ qui la gouverne.
Fo-lu’ , le premier Empereur de la Chine , régna par la vertu de l’élé-

ment du Bais. Hoang-ti , rroilieme Empereur , régna ar l’élément de la

Terre , ni tenant le milieu entre les Cinq élémens , ex le fymbole de la
vertu Véritable, ferme 8c folide , ou de la médiocrité. C’efl ce Hoangcti ,
dont le regne commença l’an 2.6 97 avant l’Ere Chrétienne , qu’ils difent

avoir été enlevé au Ciel par un dragon à longue barbe. Ce dragon , dilem-

ils, s’avança vers l’Empereur, i monta deflits avec plus de 7o erfon-

nes , tant Ofiiciers de fa m i on que Dames de fon Palais Aufli-tôr ce
dragon prit l’effet pour s’élever. Le tette des Officiers de moindre confé-

quence , n’ayant pu monter fur le dragon, s’attacha a [es barbes, mais
une fecoulTe du dragon les fit tomber à terre , avec une partie de les barbes
qu’ils avoient empoignée ,8: fit tomber aufli l’arc de Hong-t2. Cependant

les Peqples regardoient Hong-ri qui montoit au Ciel ; quand ils l’eurent

perdu e vue , ils fe jetterent fur (on arc de fur les barbes du dra on , 8C
s’y tenant attachés ils le mirent a pleurer 8: a gémir. De cette incite
vient cette expreffion Chinoife , au ujet des Em ereuts défunts: il amouré
fur le dragon comme fier un char; le Cocher du ragon (Il monté au Ciel,
où il a été reçu en qualité d’Hôze g le Cocher du dragon s’ejl élevé en haut

( r) La domination des Éléments le fait connoître par des prodiges; fous celle du bois,
apparition d’un dragon verd; les arbres a: les lames (ont d’une Vigueur 84 d’une beauté

extraordinaire. Sous celle du feu , apparition ’un corbeau changé en feu: (bus celle de
la une, apparition d’un grand dragon jaune , grande abondance de biens de la terre z
fous celle du métal , l’argent regorge de lui-même des mines s il le voit des animaux
blancs , qui ne (ont pas ordinairement de cette couleur : enfin , fous celle de l’eau , pluies
abondantes, les fleuves rompent leurs digues.
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en qualité d’Hôte, êta, 8c tout cela , pour dire i’Empereur défunt qui

en: allé au Ciel, Bec. Ce dragon a quelque reKemblance avec l’ai le de

l’aporhéofe des Empereurs Romains , que l’on croyoit monter au iel en
forme d’aigle , ou porté au Ciel furies ailes d’un aigle.

il.
Outre le fouverain Chang-ti , ui préfide à tout le Ciel , il y a encore
cin autres Chang-ti (r) qui pré idem féparémenr aux cinq Régions du
.Ciél , aux cinq Saifons de ’année , 8c aux cinq Elémens , partageant ainfi

le fardeau du rouverain Chang-ri. Ces cinq Chang-ri font appeilés céleftes ;

6c, afin qu’ils ne fuccombaŒent pas fous le poids de leur emploi, les
Chinois leur ont donné pour adjoints 86 coadjuteurs cinq Cita -zi humains , qui font cinql anciens Empereurs de la Chine lis ont au’iE afligné

à ces cinq Chang-ti umains cinq Minilires ou Préfets.

11L
Les facrifices aux cinq Chang-ti ont été reli ieufement offerts 8e con-i
rinués par toutes les Dynaliies jtifqu’â celle es (a) Ming,- mais celle,ci, âiaquelle celle ( 5 ) d’aujourd’hui à fuccédé immédiatement, les a

entierement retranchés par l’avis des Philofo hes Athéo-politiques qui

ne reconnoiffent pour tout Chang-ri que la liaifon primitive.
Au relie, outre les honneurs communs rendus aux cinq Chang-tî ,
les Dyaafiies précédentes honoroient, par une fuperftition particuliere
celui des cinq Chang-ri dont la Dynal’tie régnante croyoit être Mue. Car
les Chinois croient que les viciflitudes des Empires dépendent de la révolution fatale des cinq élémens fucceflifs les uns aux autres. lis nomment

ce période Calendrier, parceque les mutations des Empires dépendent
anar-bien de ce période , que les conjon&ions se les oppofitions des Planetes dépendent de leur mouvement propre. lis difent que , lorfque la
domination d’un nouvel élément approche , le Chang-ri qui prélide à cet
.r

(r) [ M. Vifdelou auroit dû citer ici les palfages des Auteurs qui étabiifl-ent la
croyance de ces différents Chang.ti. On ne trouve point cette doétrine dans le Choulting. Il falloir démontrer qu’avant la D nafiie des Ming elle avoit été reçue dans
tout i’Empire , a: indiquer en quel tems e le a commencé. D’ailleurs, étoit-elle admile

univerfeliement, ou ne l’émir-elle que par ueiques Philofophesa En un mot, ce que
du ici M. thdeiou demande de nouveaux ée aireifcments. Tous ces différents Chang-ti
ne feroient-ils pas iutôt des Kiwi-chili (ou des Efprits fubordonnés au Chang-ti, qui
feu] porte ce nom? î(1) L’an 1569.

.15) un ".4:-
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Qlément ; engendre un. homme digne de i’Empire , 8: l’aide à l’obtenir.

C’eli pourquoi toute la Dynaitie, dont cet homme étoit le Fondateur ,
donnoit par réconnoill’ance au Chang-ti le nom de Kanfirzg-ti , c’eft à-

dire , le Chang-ti , ui par une fympathie fecretre avoit engendré le Fondateur de la Dyna ie 5 8: fous ce nom , tant que cette Dynailie duroit ,
ce Chang-ti jouilfoit de certains honneurs particuliers , jufqu’à ce qu’il
eût fait place à un autre.
Tous ceux qui ont quelque connoill’ance de la Philofophie Chinoife faveur qu’elle roule fur ces cinq élémens , comme fur autant de pivots 5 8C
pour n’en dire ici que ce qui convient au deKein que je me propofe , c’efl:

un axiome reçu de tous , que le Bois domine au Printems 5 le Feu à
l’été le Métal à l’Automne , 8: i’Eau à l’Hiver :que la Terre , comme

l’ap ni 8: le foutien des autres élémens , n’a fous fa domination aucune
fai on réglée de l’année 5 que cependant , pour ne paroitre pas être privée

de domination , elle exerce fou empire fur les dix-huit derniers jours de
chacune des quatre faifons annuelles 5 8: de plus, ar la raifon u’elie cil:
fituée au milieu des élémens , aufli fur la fin de ’Eté , qui cit e milieu
de l’année , elle regne , elle cil en vigueur d’une maniere plus particuliere.
Aujourd’hui encore on marque dans le Calendriet’Chinois fes trois jours

d’occultation, 8c la premiere dixaine de jours ne commence que du jour
nommé Keng, qui en: le rroilieme d’aprés le follhce d’Eté. I
La Terre cil: cenfée par les Chinois du genre imparfait ou féminin 5 ils
l’appellent communément la mere de routes chofes; 85 un ancien Empereur des Han , nommé Voit-ri , dans les hymnes que l’on chantoit pendant
qu’il factifioit âl’Efprit de la Terre, l’invoquoit tantôt fous le nom de

Men divine , tontôt fous celui de Mere beureqfe. 1V.
Al’é ard duterme Chin , foit qu’il foit feu] , ou ainfi réuni à Kari -chîn;

aucun e nos termes ne peut le rendre parfaitement. Si on le traduit par
Efprits, ce n’en: pas airez; (le on le traduit at le mot de Dieux , c’en:
trop. Car le Chia des Chinois cil une appellation commune à toute lutel- ’
ligence , même à celle de l’homme. De plus, lesEfprirs rationaux , ours
’arler comme lesthinois, c’elÆ-â-dire, es Efprits dans iefquel’s réf e la

l’acuité humaine d’entendre , font ap ellés ordinairement Chia par les

Médecins, 86 , à leurexempie , par es Phiiofo hes mêmes Qui plus
cit , tout ce qui anime le corps eii louvent appel é de ce nom , fur-tout
loffqu’ au ter-me de Chia on ajôute’ celui de Tfïlzg, delta-dire, femen’ ,’

pour faire (de ces deux termes le Tfing-chin, qui veut direfemen 8: 8p.
rites rationales : maniete de parler qui. cil: communément en ufage pour
fignifier l’état du co s :vigoureux , leinide’fuc ,femine que &jjn’ririéus

argentent. Ainfiles C inois ont pi leurs idées ou notions de Chin. 1
. 1?. Quand c’eli. en générai qu’on en parie , l’une ejl générale , 8c alors»

1l
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elle lignifie une certaine vertu divine, excellente , 8: incompréhenfible ,’
86 l’on honore de ce titre les hommes extraordinaires , dont la fainteté furpalle la condition humaine: l’autreejlparziealiere, 8c cette appellation convient alors aux Êtres feuls qui font révérés par des factifices, tels que font les

Génies célelles , les El rits terreflres, 8c les Manes des morts: auquel
cas , pour éviter toute équivoque, on les nomme louvent Kaei-ehin. Or
cette notion des Kuei-chin , en tant qu’elle regarde les Dieux feuls , cil:
morale 8c populaire; 8: ceux qui l’admettent attribuent des intelligences
à tous les corps de l’Univers , 8e aux Manes des morts , fans fe mettre en
peine li ces formes font véritablement informantes , ou purement affilian-

tes. Ou cette notion ell phyfique 8: philofophique, 8: pour lors ils la
confiderent de deux façons; car , eu égard à la nature de toutes chofes ,
8c même des hommes , les Philofophes définiŒent les Kueivrhin des piriffances naturelles de la double matiere , c’efl-à-dire , de la matiete parfaite
8C de l’imparfaite; ou bien , comme le dit plus clairement Tchang-rfii ,les

Kuei (ont les Chia de la matiere im arfaite , 8c les Chin le font de la parfaite. D’autres ayant égard il l’étymo ogie de ce mot , interpretent le terme

Chia par un autre de même nom , qui lignifie s’étendra, 85 le terme de
Kiwi par un autre de même dénOmination , qui veut dire Ire-replier ,fe recourber , fe contraéîer: 8c par cette extenli’on ,86 commotion , qu’ils appel-

lent l’alle’e 86 la venue , ou le fyllole 8: le diallole de la nature , ils figurent
les viciflîtudes de la nature dans [es générations 8: Corruptions alterna-

tives. Car ils ne penfent pas que les Kuei-chin , confidérés comme les ropriétés innées de a double matiere, foient des natures fubfiltantes par e lesa.

mêmes, mais feulement les formes des chofes , non dillinétes des chofes
mêmes qu’elles compofent , 8c, dont elles (ont une partie intrinfeque 8:
elTentielle , ni difiinétes même de la matiere. Ils difent que les K uei-elu’ra

de ce genre font les princi es internes’de tous les effets , prodiges 8: miracles de la nature; qu’à en: approche toutes chofes murent, croichnr
8: prennent vi ueur; 8: qu’à leur retraite toutes chofes aléa-cillent , vieillilTent 8c péri ent. Au telle ,c’elt de ces Kueg-ebintphyfiques , pour ainfi
dire , que font compofés les Kiwi-chili quinfont des ubltauçes- fubfilÏ-antes"

par elles-mêmes , comme font les Maries des morts , felon le [arriment deplufieurs, Or comme ces Kuei-elzin phyliques , ou les paillâmes de la; doue
le mariai-e , découlent de la Raifon primitive dans lamatiere , il s’enfuit
qu’ils ne [ont réellement. autre chofe que cette même raifort , en tant

qu’elle
meut, agite 8e régit la matrere. a .
Mais , eu égard feulement à l’homme mon: ,ils divifent l’anis de 1’601)!»
me en deux parties , l’une mobile 85 (châle, dÏor’r provient la facultéde
connoître , 8: ils appellent celle-là Hang-Jzoen51’auttefixe à: grolliere d’où

provient la faculté de [entir- ,8: ilsl’appellentPe. A l’une 85 a l’autre de

cesdeux parties répondent direâe’menrzles Kuei-cbin ou les Manes. Car
après la mort , la premiere de ces parties , qui étant dégagée des liens du
ICOIPS retourne au Ciel, d’où elle étoit venue, devient Chia; a: la [cg
A
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ronde, qui avec le corps auquel elle étoit attachée86 annexée retourne
à la Terre, d’où elle avoit été tirée , devient Kuei. Ainfi tout le myftere
des facrifices qu’ils font aux Manes des’ morts Pere , Mere , 86 Ancêtres

confille en ce que , par la vertu fecrete d’une certaine fymparhie , les deux
parties de l’ame foient tellement émues 86 frappées de la piété lincere de

ceux qui facrifient , qu’elles viennent fe réunir pour ce terns , 86 jouir

des
ofii-andes qu’on leur préfente. ’
Cette définition de 1’102: 86 des Manes elbenfeignée en peu de mots
plat rang-Mm , ancien 86 fameux Interprete, au Chap. r7. fol. r. des
alloues particulieres de l’Hilloire des Han. Le Chia , dit-il, de la matrere imparfaite 86 de la parfaite s’appelle sz’n ,femen , 86 Xi, Efprits
Le Çlzin des affaîtions 86 de la nature s’ap el e Hem, c’elt à dire , la
partie la nplus fubtile de l’ame , 86 Pe, c’elt-a-dire, la partie de l’aine la

plus gro ere. Cela veut dire que 86 jèmen 86 l’ejjwit proviennent de la
fleur divine de la double matiere : que de l’efprit , ou de la vapeur la plus.
fubtile, vient la partie la plus fubtile de l’ame , ou la faculté de connoître ; 86 que du fienter: , ou de la vapeur la plus grolliere , vient la partie
la plusgrofirete de l’ame, capable de fendaient 86 d’afi’eétion.

. Au relie , quand j’ai parlé d’une notion de: Dieux morale à populaire ,
Il ne faut pas penfer qu’elle appartienne’feulement au Peuple, 86 nulle-

ment aux Philofopheszcar , outre les Philofo hes de la Dynallie des Han ,
86 prel’que tous ceux qui les ont fuivis , jufqu’ l’inflitution de la fait: des

Athée politiques, lefquels pofoient ourprincipe de toutes chofes la feule
matiere premiere , fuivant cette cé ebre maxime : T ai , KiJzan- an-oueiy: , c’efi-à-dire, Tai-ki , ou le premier principe, contient en foi trois chofes , ê de ces trois il en forme une ( r). il s’en trouve parmi les Athéepolitiques mêmes qui attribuent , du moins en apparence , des intelligences au Ciel, 86 aux autres corps de l’Univers. Et cerrainement Tchaven-kong , leur Coryphée , commentant la Table de Tcheou-clum-y , difoit,
[filon le témoigna e de fon difciple 86’ célebre Philofphe Tchang - vanIxùnfSing-li-ra-rfgen L. 54.. J a Quand on dit que Tai-ki , c’eft-â dire,

u. la raifon primitive , ou premier principe de toutes chofes , a produit
a: le Ciel 86 la Terre, 86 formé les Kuei-clzin , 86 le Chang ti- , ou les
a». (bang-ri , cela ne nous dit autre chofe que ce qui el’t compris dans cet

a, axiome de T cheau-ehun-y: Tahiti arle mouvement 86 le repos a pro» duit la matiere parfaite 86 l’imparéaiite «a.

Cela ne doit pas paraître étonnant puifque les Athées les lus rigic

des ne peuvent nier queles ameshumaines, qui font des intel igences,
ne (oient produites 86 formées par ce même premier principe. Mais ces
Kiwi-chia , ces Chang-ti , qui font des fubllances , tirent toute leur faculté

( Il calta-dire , que ces trois chofes n’en font qu’une , ne font qu’un tout , qui du:
monde , l’univers 5 tout cit un.
I’ii ij
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d’entendre , 86 leur vertu d’opérer , des Kiwi-chia phyfiques , qui (ont les
propriétés innées de l’une 8: de l’autre matiere; quoique pour dire la

chofe comme ell cil, les Athées rigides fe raillent communément de
tout le genre des ieux. Comme ils croient que tout eft réglé parle def-

tin, ils ne lament aucun lieu aux prieres 86 aux vœux, 86 ne parlent

qu’avec mépris des Religions où l’on facrifie. .

2°. Quand c’ell: par oppofition que l’on parle des Chia, on établit
:alors trois ordres de Dieux , dont les célelles font nommés Chia , les ter,rellres Ki , 86 les Maries des morts Kan. En égard à cette difiinâion ,
on peut traduire Chia , par Génies 5 K i , par Efprits, 86 Kuei , par Manes

des morts;quoique dans le fond nos termes ne uadrent pas parfaitement aux termes Chinois. Relie à obferver que es Chinors emploient
fouvent , pour défi net les Dieux , le terme Chinling , delta-dire , Chia
Intelligents; 86 ceFui de Chia-ming , c’ellz-à-dire , clairs 86 connoillants.

Les Chinois font certainement au-delfus des autres Peu les pour le foin
86 l’exaétitude avec laquelle ils écrivent leurs Hifloires. 51m celle que l
nous appellons en géneral l’HilÏoire , ils compofent aufli fur toutes chofes

des billoires particulieres, parmi lefquelles celle de la Religion tient le
premier lieu.
Chaque Dynaftiea l’hifloire de fa Religion. Ainfi il ne fera as difficile;
au lieu de s’amufer à difputer fur leurs Livres canoniques , 86 ut des morceaux détachés des textes , de porter par l’Hilioire même un in ement
certain fur la Religion de chaque Dynafiie , 86 de décider enfin (i a Relig

gion des Chinois et]: la Religion des adorateurs du vrai Dieu.
Que l’on ne s’imagine pas que la Religion préfente des Chinois fait
différente de l’ancienne :car uoiqu’on y ait innové de tems en teins tou-

chant le lieu , le tems 86 la girme , ce endant les chofes principales s’y
pratiquent felon le Rit ancien. Aujourd’ ui , comme autrefois, on facrifie
au Ciel, à laTerre , aux Fleuves , aux Ancêtres , 86c. Aujourd’hui encore
les anciennes cérémonies font en ufage , excepté quelques unes en petit
nombre, qui n’ont été changées ar aucun autre motif que parcequ’on a.

cru qu’elles ne convenoient pas a l’antiquité, tant les opinions font en
cela iflérentes.
, ll faut pourtant excepter, comme nous l’avons défia dit, les facrifices
.aux cinq Chang-ti , qui ont été fupptimés par la Dynallie des Ming (r) , 86
par celle d’aujourd’hui appellée T fing (a) , qui fuit pas à pas celle des
Ming, à laquelle elle afuccédé.
( r) Le commencement de la Dynaflie des Ma; cf! en [en 5 elle fuccéda à celfd
t ,d’Yuea , ou des defcendanrs de Genghizkhan , qui avoit commencé en un,
(a) La Dynafiie des Tfing a commencé en 164;.
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Chao-tfe , Auteur , lxiv.
3 Char Impérial, 106 , traîné par fi):
Dragons , cxxj 3de différentes ef-

peces, 338 , 3393 de guerre, 603
fou invention , xcij 3 ( Officier
du), 289 , 2.90.
Charges, 2.48, 2.49, 2.50, 251.
Charrots, 7o, 76, 131 ,138, 262 ,

152,153, 154, 157, 1603f’a
mort , 161. vide Ti.fin.
Cheou-pan , cercueil, 3 5o.
Cheou-pi-fouan , livre , cv.
Chevaux, 6o , 31 2 3-de guerre , 161 3
étrangers, 176 3 peints , offerts en

préfent, , 27 , 310. -

Chi, ce qu’il Ignlfie, 69.
Chi, repréfentation du mort , 2.68 5

272 , 350.
Chi, dignité , 18, 25.
Chi , Mmiftre , 2.66.

Chi, herbe pour la devination, 1 69,

170 , 171,172.

v 290, 338, 350 86 fuiv. 3 (le Chi , forte de devinarion, 28 , 2343
grand), 2.703 ( les cinq) , ibid.3
d’enterrement , 270. é

Chaffe , 1343 ce que c’eft , fou afrcienneté , 63 3 grande , 1 84.

Che , Efprit de la terre , 6o , 348.
Che , conüellation , 380.

Chi , vide Tchao-km8, 232, 2.33,

2 34. ’

Chi-hoang-ti , Em creur , xxxviij ,
liv, lv , xciv; ré rme les caracteres, 38,5 , 386 , 392. 3 fait brûler
U les livres, xvij , "356;, 3158-, 3 59 ,

Che, mefure, 64.
Che , fleche, 331.

Chi- ki , livreîih og4. k .. g ’

Che , lieu de facrifice , 208.

Chi-king , livre faeré , l; ,1 en) , 2.0 ,

Che, grand Officier, 1 79 , 249 , 294.
Che , infirument , 326.

Chi-tfe , Auteur , cxvij , cxxiv.

Che ,lfacrifice , 151, 154.

Chiens préfentés à Vou-vang, 147;

388, 3923 ’ a1 ne ’Y- in ,410.

162. , l

Che«c’hi, Officier pour la garde du

. 1 75 3étrangers à la Chine , 176. ’

. Roi, 156., i

Chin (ce qu’on entend par) , 4 33 ,

Che-lei , livre , cxx.
Che-kia, Philofophe’lndien , 284.
Che-kien» yu-yunvtfong , livre , 3 97.

Che-pao , titre , 98.
Che-peu, livre lxxxij , lxxxv , lxxxvj ,

c1v. A

Che-ri ,- nom d’un-3122i , la].

Che-rfi 3 96. ’ * .
Chen , vide Chin.

Cheik-tong ,. ancien Empereur, xxxv.

43-5 1mm; 87 2,3461. 547.401 a
414;.du C1el, crv.
Chin , mefure , 177.
Chin (les cinq.) , 32.
Chin , Prince, 1305., 3.10. v . l
Chin-huang , vide Chin-.rnin-chà
Chin-airai , Auteur, cxvii.’ ’
Chin-lei , Maître adurmonde , civ.

Chin-Ici, facrifice , civ. v
Chin-kouitng: air.

440
Chin-lin , ce que c’efl , 436.
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avec leurs caraéteres , xl.

Chin-min , montagne , lxxviij.
Clio , Affronome , 364, 365, 372;
Chin-min-chi , ancien Empereur ,1 Cho-yn, Prince, 312.
lxxviij.
Chong-hoei 3 fou difcours , 84 , 8 5.
Chou; fa lignification , 3 58.
Chin-ming, ce que c’eft 1 456Chin-nong,ancien Empereur, xxxiij, Chou , Royaume , lxxiij , lxxix.
lix , 1x , lxj , lxiij , lxxiv , lxxvj , Chou, ays, 157.
lxxix , lxxxii , lxxxvj , xc , civ , Chou, Roi , d’Hia 3 fou hifloire,’
72.
cv ,.cvj , cvij , cxiv, cxv, cxvj ,
exvrj , cxvrij , cxix , cxx , cxxi , Chou-chan-chi , ancien Empereur ,’
cxxij , cxxiij , cxxiv , cxxv, cxxvj ,
cxxx , 256 3 fait deschanfons 321,
divife la Chine , cxxij.
Chin-:tchu , tablettes des morts, 349;

Chin-ring , vide Ting.
.Chimtfing-vang, Roi des Tcheou,
3 Ï 32

lxxix.

Chou-ki , livre , lxxix.
Chou-king , livre, cxxi) 3 idée fur
ce livre, j , iij , iv, v) , viij, .13x ,
cxvj , cxviii 3 fou biliaire , vu) s

x , xvij 3 fa critique , 356, 557 a
58 3 fon antiquité, vij3 fon fly-

Chin-tf0 , tablette des morts, 2.72.

fe , xij 3 fou éloge , 3 59 3 combien

Chin-tfong, Salle des Ancêtres , 1 1.

refpeété , iv 3 par qui brûlé , xvl I;

Chin-y-tien , 34.6. -

Chine , fes premiers Fondateurs ,’
1 2.43 fa defcription , xxxvj , 43 3
fou étendue, vij , cxxxviij, 145 3
fa divifion , civ ; fous Chinvnong ,

retrouvé , xxxviii , xlvj 3 [es dl c-

l rents Chapitres , 354, 3603 fes
Chapitres perdus, cxxxix 86 fuiY.
traduit en Mantchou , 1 1.
Chou-tûang , Minime , 1 9.

cxxij ,cxxxj3fousYu, 169, 3323

Choue-kana , livre , xlviij.

[on rapport avec la terre d’lfrael ,

Choue-ven , Dié’tionnaire , xlix ;

3 3 32

Ching , ce que c’en , 166.

Ching , Sage , lxxxiij , cxx , 2.4.
Ching , dignité, 246 , 2 56.
Ching , vide Vai-ping.

Ching, vide Tchin .
Chinois, idée qu’i s ont fur l’éten-

due de leur Empire , vij 3 leur Re-’

ligion , 402 , 403 3 leurs fenti-

lxxxvj , lxxxviij , civ , cxij , cxv ,

336.590.39I.392.393.394s

397.593- ,

Choue-ven-tfang’tfien , lrvre , cxv,

Choui (les cinq ) , 14.
Choui-king , l1v1e , lxv.
Choui-ming-chan, monta ne, lxxiv.

Choui-ming-chi, ancien pereur,

lxxiv. " . ’

me , 1 5o;leur fagefl’e, i113 eflimés

Chroni tics anciennes , xix , 11x.
Chronologie Chinoife , xxv,xxv),’
xxix , xxx , xxxiij 86 fuiv. 92.

de leurs voilins, iv, v 3 évitent

Chu-hiao’, ancien perfonnage , cxxv

le "commerce des Étrangers, v ,1
v) 3 font leur cercueil eux-mêmes ,

C u-rchiu v, ’ ronces , 354-

350- 3 leur goût pour les mon:

Chun , Emglneâapuîa, xxxiv, lx; 1x),

ragues artificielles , 177 3 rapport
des Hiérogliphes Égyptiens ,

cix , cxix, cxxj 3fa’ naifi’ance , 4. 3

mens fur la Divinité 86 l’ame, 1 733

fur le Ciel , la Terre 86 l’Homa

h86 fuiv. ’ l

. fonitifloire , 1.1 , 12 , 35 s 6’» a
3 89 a

DES ’MATIEKES.

1.89, 156. 293.163,36çs
36S , 369, 383 ; alloué âl’Em-

441,.

Cochon offert en facrifice , 208.
Coffre qui fervoit nous ferrer les ar-

chives, 178 , 130, 181.
pire , 3 , 4. , 9 ,- (on infiallafilon, 13 ;famorr, 2.1;fonéloge,
College , 16 5 des anciens , 331 ;
19 . 37 , 2.94; ordonne des lacri- . Impérial , 393 ; où lion inüruifoit

553515’47il
Chun-ho
, conflellationi ,u32.8..
Chan-tien, Chapitre du Chou-king,
12.. ’

Ciel, ce que c’eft , xlix , 34. , 4.1 2. ,

413 , 4.18 , 42.8 3; Pere 86 Créa-

. les enfans des Grands , 30.

Combats (anciens), 60; de Vou- vang,157, 161.

omete , 2.84..
Confucius, Fhilofophe , xliv , xlvij ,’

lv, lvj,lix, 1x, 12.4, 156, 362.,

teur de toutes chofes,11 50 , 165 ,

38;. , 383 ; fa naiflànce , lxxvij ,

169 , 173 ; fa puiflànce, 181 ,

lxxix , xcvj 3 rédige le Chou-king a

L 2.76 , 2.99 ’,,fa fouveraine intelli-

gence , 12.4 , 12.5 3 fa conduite
i envers les hommes,.84 , 87 , 99 ,
101 , 102. , 198 , 2.39; fonamour

vii , viij , xiv, 356; commente
l’Y-king. 407 . 408 . 409 .3416 s

fes récepres, 31 ; fes fennmens
fur les cérémonies , 88 *, fur les

forts ,400, 4.12. ,41; , 419..
pour les Peuples , 116 , 140,
donne les Empires , 84 a 35 a Confiellarions , 6, 68 , 133 , 31-3 y

88, 97, 98, 150, 151,192,

2.11, 2.23, 2.32. , 143, 2.67, 2.76,
.; 42:7 , 42.8 3 détruit les Empires ,

140 , 2.02. , 206 -, 209, 22.4.;

eü la récompenfe des grands

hommes, 12.7;faloi, 12.4., 154.,

366.. 567 . 363. 371 23711373 .

374.. 37s . 376. s73.
Coquilla es, 4.7 (les rands) , 2.70.
Cordes inflrumenrs gîtes de foie ,

32.1 3 leur nombre, cvj , 32.1 ,
2.2..

.161 ,165, 195 , 2103fajuflice,

Cordelettes,for1es d’écrirure,lxxxiv,

419; , 2.09;fes ordres, 109, 12.9,
154,. 188 , 190; (es punirions ,

Cofmogonie Chinoife , xlv , xlvj , l

59 ’ 9I .283: 151 ’.I5’;21°9 a

2.2.6, 2.4.4.; acommumcanon avec
les hommes, 2.33 ; s’aflocie aux

lxxxviij , cij , 381. 1

xlvii, xlix ,1. - ’

Côté honorable à la Chine , 338.

Coupables , 53.

p Magiflrats, 2.1 ,33 , 2.94. , :983
donne le vin aux hommes , 2.00 ,

Coupe
, 2.71.
1 , 196 ;
Crime
(punition
des) 19s

envoie les Koua , 408 , 409 3’ facrifices qu’on lui fait,xlix,lxxxviij,
lxxxix, 42.8 , 43 2. 3 prieres qu’on

Criminels , lieu de leur exil, 333.
Cuivre , 47 , 48.

2.03 5 deleze Majeflé, 34.1 , 34.2..

’lui fait , 8o, 2.11 , 2.12., 2.33;
doôtrine des Chinois fur le Ciel,
2.3, 2.4. , 42.8 3 (refpeÇt envers

Culte (corruption du) , 3 46 , des El:

le) 112. , 2.14; le même que

gour , de mois 8: d’année ,l , lvj ,
xvj , cxxxv 86 fuiv. 5 d’animaux,

le Chang-ri , 89 , vide. Chang-ri.
Cloçhe , infiniment de malique ,
cxv, cxxxi , 39 , 67 , 32.5 , 32.6.
Cocher, ancien , 338 , 339.

prirs, 88.
Cycle Chinois, 38 , 48 , 92. 5 de

lxiv , cxxx. ’
’ Kkk

Cyprès , 48.

44»

D.

TABL”!263. 37° . 372 86 fait s75;

Dans! , 3o , 32.9 3 (idées fur la),
319. 31°, 331 . 348;; 8.5.1155rents Mages , 32.9 3 religieufe ,
ibid. 3 mihraire , ibid. , xcviij , 1 3 ,

58 , 184, 2.69, 270 , 348,426;

fymbole du malheur, 6 8.
Écran de cérémonie , 268. - v

Écrire ( ancienne maniere d’ ) , 382 ,

388 , 389.
Éducation des anciens Chinois j
331.

’ tiens , leur ra t avec les

des Barbares , 76.
Danfeurs , leurs armes , 3 29.

l:gëhinois , xi. ufagepâiçils font de

Débordements des fleuves , 304.

Éléments , leur influence , 43 3 3 (les
cinq ), 3 54 3 leur génération , 415,

Déluge d’Yao , cviij , cix , .3 , 4 , 8 ,

9, 13, 15 ,26, 333parquicau-

fé , lxxvij.

Dents, 47 , 48.

l’Hifioire , 11v.

n I416 , 429 3 leurs génies , ibid. 3
préfi’clent aux Dynafties , 430 ,

41! . 43 z. . i .

Déferteurs , comment punis, 341.

Empereur , feul facrrfie au Changdb

Devins, 431. l

Em ire(divifiondel’) , 3 , Il a 15’

Deuil, 12.2. , 268 , 330, 331.
Devoirs ( les cinq) , 12 , 3 3 , 134.
Divination , 2.7 , 2.8 8c fuiv. 11 2. ,
119 , 139 , 153 , 169 , 1’70 ,
1.71 , 172,178, 181 , 1’88 , 189,

190, 208 , 213, 214, 2.34, 32.4.
Divinité, 345.
Divifion de l’Empire , 35.

Documents( les cinq ) , 163 , 2.67.
Dragon , fou hilioire , xcvij , xcxix ,
431 , 432. 3 âci grifes, fymbole , 342.3 (fabllekiur le), lxxxiv,

lxxxvj; apporte les Katia, 352 ,
409 3 mauvais génie , lxxxvii 3 vo-

lants, 352, ( les fix),lxx1rviii 3 aux

nœuds , 68 3.(des tin moma- gnes) , in); Miniflresaanfi nommes , lxvj , lxvij , lxxj,-ev , vide

v Lou . n

Droittie vie 8: 41eme", 293.

102. -

En ei nements (les cinq) , 33.
Épée oyale , 2.69.

Épreuve
, 37. v
Equinoxe, x , mij , 36 5 3 (obfervawê
tion des) , 45.
Efpeces (les neuf) , 353.
Efprits,lx1xvij, 87, 88" , 42.8 , 433 ,
434,433 , 436 3 du Cielôc de la
Terre, ciV3n’aiment que la ver-

tu , 2.62. 3 (refpefk envers les) ,

96 , 1313 des montagnes, 154;
. leurs cérémonies , 1 93 (confulter

les), 28 3lenr bonté, 29 , 160 ,

4M me . 346 .1 347. 3,48. 414;
- abus de leur culte , 93.
Burin , 46.
Etendards , exxix , 287,327 , 328 ,
34.8 3 teintsdu fang des vié’tirnes,
Q 3418.

Étang-rempliée vin, 77. .
2E.

8911309 quatre ), 2.3 8 3 ( les Cinq ),
35-

EAU , les diférentsnoms ,cnvii.;
Ecailles de tortue en préfent ,13 0-1.

’Eclipfes, xxix, xxx , nxxj,"xxxij,

lvj , lvij , 65,66, 304, 306,

Etoiles,c, 76 , 84 , 367, 568,
371 , 378 , 379 3 ienrs-influeno
ces, :173.

Étrangers , lieux où ils étoient, 333.

DES MATIÈRES.

Eunnques(faire)’,’fupplice , 293 ,
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Feüin de cérémonie , 91;

2.97 , 8341 3 leur deliination , Feu , fa découverte , lxxxiij.
Fi-long-chi , Minime , garum.
ibid.
Enfebe ,-élogeiqu’i1fait des Chinois,

Fil de coron , 49.

v.
Examen des-OÆciers, 2.2 ,. 27..

Fille célelte,.cxxvi.ij.

Exerc1ces aulnaies, 5.6, 32.9 , 3.3 I,

Fixes ( étoiles), 36,7 , 36 8, 3.71.

,31: sa; 328. Exilé: , 353 (lieux pour les), 335-

Fleches ,-33.13uoires , 31 2,, rouges;

Fils du Ciel. titre . 2:76.

Exil , fiipplic’e , 1. 5.

F, l

P4
, [a lice 2 .
Fa , cui’rgfl’e :3

ibid. ( bois dom: on les fait )., 48»

Flute,inürumeutde,mulique, un;
59 ’ il, a 5414.- ’

F0 ( feâe de), 396, 397.

En
. 13.2..
Uhi. ,
Eo-hi,, arme
Empereur,
xxxiii. xliv.

. a, vide Van-van , 1 .1 o.

liij. 1v. in: la. 11j. lxiij. lxx.lxxi1j.
kami]. lxxxiiinxxiv lxxxv. lxxxvj.
lxxxvij. xciij. xcxix. c. ci. cij. en].
civ. cv. cvj. -cvij. cviij. cix. xc1v.

Farfan , fun chant , 12.1 , 128.
Familles , leur divifion, 3 34 , 33 9.

trait , ci 3 inventeles inûruments ,
321 , 32.2. , 32.5 3 fait des Chan-

Faminede fept ans, 80 , 1 18, 135.

fons , 32.1 3 fait un ring , 343 3
fait les Koua , 352. , 381 , 382 ,

Fa, Roi de Hia, fou hifioiee , .76. 1
F vide Vai-gin.
FaÏhoei , Roi de gliaf-j’d. î

Pan, ays, 251.

Pan-t uen , vide Tchi-yeon.

-. Fang, confiellation , 6, 68 , 135 ,

366 . 37: . 373 . 574 . 37s 1

376 . 378. ’

Yang , arc de triomphe , 3 51.

tu, 2.56. , 3,21 , 4313fon por-

385 34062407 a 408 2 409241 l a

413 , 4.16 , 4i7 , 418 3 Auteur
de l’Y-king , 426.

Foc , arme, 332.. r
Foe-vou , danfe de l’étendard , 329;

Fang-kouen-chan , Auteur , lij.

Fong, ville, 136 , 146 , 161 , 184,
135 a 207. 274. :80Fang-tli , nom d’homme, 8.
Fong,riviere ,50, 54 3 nattes ,26 83
. Fautes (les trois ) , 2.63 3, ( les cinq),
dignité , 1943 (les trois), 95 3
Fang-tfe , planches gravées , 355.
2.96.3 (s’accufer de (es ) ,h 68.

Fei-tfu , Prince , 316.
Félicités ( les cinq) , 1 67.
Femmes chargées d’écrire l’Hifloire,

vide Soui-gin , vide Fozhi. ’ ’

Fong-chen , cérémonie , lxxxviij.

lxxxix. vide Kiao. v . 1

Fong-hoang , oifeau fabuleux , xc.

x1: 3 qui tue. leur mari , comment

xxix. cxxxj. cxxxij. cxxxvij. 2, 39,

punies ,.341, 34;.

132. , 185, 2.36 , 3463fymbole,

Feu , fleuve , lxxiij... Fenrkon , rambour", 270 , 324. 8’

342. 3 coë te , 342.

Fong-fou-tong , livre , ex. cxi.
Fontaine finguliere, cxv.

Feou-heou , Minime, cix.
Fenn-kia , pays, cvij.
. Fou , dra eau , 348.
- Feowpouet ,montagne, xcix , 3615i- .. Fou, hacîi e 235L
Fou, Charge , 151.

Fer 3 492 -
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TABLE

1

Fou (les fix départements), 54, 2. 5 3 , Gin-ri , vide ’Fo l1l.

Gm-rfong , Empereur des Sang ;

53’"

Fou ( les cinq ) , 38.
Fou , vide Se-fou.
Fou-che , dignité , 141.

Fou-cheng conferve le Chou-king
356c 557- 353,-

597c
12.7. . I . I

Go-heng , le même que Y-yn , 97 ,

Goei , pays , 1 83. 2.663r1vrere , 44..

4.5-49-5044-1342301.

Fou-kou-pien , livre , 397.
Fou-pan, femme , aux.
Fou-(fien-yuen , 3l.

Goei, dignité, zor. 2.02. 2.76.
Goei-lie-vang , Roi des Tcheou ,’

Fou-vau , Danfes 3 348.

Gouvernement Chinois, 340; fous

Fou-yen , pays , r 2 3 . »

Fou-vue , Miniflrc , 1 2.1. 1 2.2.. 2.33.
fes inflruaions , 1 2.2.. 1 2.3. r 2.4.

liv. 1v. 312.. .
Chan , 18 ê: fuiv. 2.1 3 les changements, 14; ; (on rétablilremenr,

1633(les huit regles de), r66.

1 2. 3. r 2.6. monument érigé en fou

334.; (principe fur le), 2.0. 2.2.

honneur, 12.3 3 (es foins pour les
vieillards, 12.1.

2.3. 2.4. 25. 2.6. 27. 2.9. 31. 32..

Fouet
. fup lice, r 5. 2
Fuen, Roi Se Hia; [on hifloire 5 72..
Pneu-Fa , vide Fuen. 2

Fuen-kou , tambour 3 3 2.4..

Funérailles.( cérémonies des ) , 349.

leur rapport avec celles des Égyp-

tiens , 3 50.

GAG , ville , 106. 107.
.Gao , vide Keng-ting.
Gan-vang , R01 des Tcheou. 3l 2.
Gan-y-hien,ville.62.. 374.. 376. 377-

Ge, fup lice. 34.2. .

Ge-ki , ivre. 2.2.3. 2.45. 2.92..
Ge-kiang , livre. 2.42.. 359.

33. 36. 4o. 63.67. 85. 86. 93.
94.95.98.99. 10.0. 103. 119.
12.4. 125. 12.7. r67. 168. 169;
173. 176. 192.. r94. 195. r96.

. 197. 198., 2.02.. 2.03. 2.04.. 2.050
2.06. 2.14. 2.15. 2.17. 2.18. 2.175
32.8. 2.2.9. 2.30. 2.31. 2.33. 135.
2.39. :46. 14.9. 2.50. 2.52.. 2.53]
W235. 2.56. 2.76. 2.81. 2.82.. 283.
. à 288. 2.90. 2.95. 2.96. 2.99. 317.
Grains offerts aux Ancêtres, 183.
Grandeur , (abus de la). 2.82..
Grotte de Chin-non? cxv.
Guerre (ordre pour a). 315 3 (po-’-

lice de ). ibid. 3

. Guittarè , infiniment de mufique.
xcvij. c.cxiv. 39. 60. 32.1. 3:2.

IGeetchi , livre, 171.
Genwfiang-chi , ancien Empereur 3

.. A2237.338.
lxxv.g .,
Générald’a:mée ( (on inflallation) ,

Géographie cultivée par les Clunors,

H.
HAhrrs anciens. 34.. 36. 14.4. 2.71.

A 342.. 34.3.; Royaux. 2.66. 2.69.

herbe. 47.. -

A xx’ii. . 4

Habillemems difrinâion des ) 3

Gin- 0ang , ancien Empereur, 1x.

Hache d’arme. 3 3 r. ,

Gin îin ,.Charge. 2.50. .

cxxxvij. 3 3;

lxij lxiij. lxiv. lxv. lxviij. lxix. lxx. .’ Haiskouei-chi , ancien Empereur.

lxxij. laxiv. c

lxxix. 1

pas MATIÈRES. 44s,

Hallebardè â trois têtes. 170.

Hi-po , Charge. 2. 30. ’

Han , fleuve. 8. 33.- 300.
Han-fei-tfe , Ânteur. lxxxj
Han-li-tclii , livre. cvj.
Han-de, Philofophe. lxxxv.
Han-tf0 -, rebelle. 7o. la mort. 71; .
Han-y-ven-tchi , livre. lxxvj.
Hang-hoen , ame. 434.

Hi-tfe , livre. xlv. xlvj. lxj. ci. cij.

Hao , ays. 133.
Hao , Roi de Hia; (on biliaire. 73.
Hao-ing , Minillte. cv.
Hao - ing- Chi , ancien Empereur ,

xcvj. -

Harmonie de l’univers , vide mufique.
He-choui ,-riviere. 49. 3o. 32..
He-fou , ancien Empereur. xciij.

Heng , riviera. 44.
Heng-chan , montagne. 31.
Heou, dignité. 163. 2.01. 2.02.. 2.08.

2.34. 2.39. 2.36. 2.76. 2.94. 334..

» 336; but. 332..

Heou, Efprit de la terre. 88.
Heou-fou , département. 33. 93.

. 351; 555. l ’

Heou k1 homme. a].
Heou-leang , Dynaflie. 396.
Heou-ton , dignité. cxix. cxxv.160.

Efprit de la terre. 88.
Heountfi , dignité. 1 8.

Heou-tfi , ancien Empereur. cxxiv.
ancêtre des Tcheou. 179. Prince.
162.. Minime. cxvi. 33.

Hi, ancien Empereur. cxxiv. cxxv.

ciij. cxiv. cxvij. cxix.
Hia , Dynaflie. xxviv. xxxv. 1 8. 41.
78. 81. 109. 2.10. 2.11. 2.12.. 2.43.
2.49. 2.36. [a généalogie. cxxxiij.

Peuples. 160. 2.2.3. pays. 4. 2.3 3.
ville. 38. 81. tour. 77. (Roi des )-

leur conduite. 84. 83. 87.. 88.
97. 101.
Hia. vide Tchao-vang.
Hiaëchou , partie du Chou-king. 41.

361 . .

Hia-kouon , Tribunal. 340.
Hiai-ki , vallée. cxxxi.

Hiang 3 fa lignification 2.71.
Niao-[u , Prince. 1 2. 1 .
Hiao a. tching - hoang- ri , Empereur
des Han , 394.
Hiao-vang , Roi des Tcheou. 300.

Hie , vide Se-hoan .
Hien , infirument e malique. 32.3.
Hien-vang , Roi des Tcheou. 3 1 2..
Hien-yang , ville. 1 8 3.

Hien-yeou-y-te, Chapitre du Chou-

king. 101. i

Hien-yuen , montagne. xcij. cxxx.
Hien-y uen»chi , ancien Empereur.
xcij. vid. Hoang-ti.
’Hie’rogliques , Égyptiens; leur rap-

port avec ceux des Chinois. xl.
Hing , Eléments. 334. (les cinq);
ce que c’eft , 39. 163. montagne.

xcvg. -

cixvj. .

Hing-hiun , Bonze. 397.
Hing- ma - Chan , montagne. lxviij.

7. 63. 66. 67. 68. 69. 2.93. 364.

Hing-pou , Tribunal. 340.
Hiong, Miniltre. 19.

Hi , tortue. 3 33.
Hi, Alironome. lvii. lxxvij. 3. 4. 6.
36 s. 3’723

Hi-chou , Minime d’Yao. 6.

. Hi-rchong , Miniflre. 6. 7. 84.

Hiouei-chi 3 ancien Empereur ,

hui.

. lux. t

Hiong ; Ours. 1 38. .

Hiong-nou,Tartares. 34..
Hiong-ul, montagne. 31. 34.

limone Chinoife 3 fou objet. air.
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TABLE
Ho-tchong , Minime un. 6. 7.

xv. av]. Tes différentes é es.
liij. fer différents noms. ’v. [on

ancienneréJ" a: 5. 29 r . foins out
la conferver. 1v.négl’ een nice.
xvii. un. :1:ij ré: ie’ xviï. fer

Ho-tou , table. lxxxvj. xcvii. ci. cii.
3 46 . 5 sa. 3 54.. ancrenne écriture.
2.69. 2.70.

Ho-y , pays. 49. n

différentes clames. wifi. 8: fuiv.
xxj. a: fuiv. xxiv.fot1 incertitude.

Hua, montagne. xcvnj. 49. si. 52..

109. 136. ,06. 307. ( réflexion

Hoa-kou , Miniflxe; fait une bar-

fut 1’). xxvii. xxviij. xxxiv. xnxv’

1 61. Peuple. r60.
que. cxxx.

xxxvj. xxxvij. xnviij. xxix. xlij.

Hoa-fu, mare de Fo-hi. c.

xliv.

Hua-yang , pays. cxiv.

Boa-i , riviere. 4.6. 4.7. 54.. (barbares
Hien-tchi , mufique. cnxj.
de) 185.301. 50;. 5 14.. (Roi de)
Hifioriens. 177. publics. 516. leur
a
ancienneté. av. xviii. leur emEIOÎJV. xvj. xix. détruits nij. rétaHoai-li , ville. 300.
lis. ibid. confide’ration dont ils

iouifroient. ni. (les vingt-un ).
xviij. xxvij. le grand. 77. 136.
2.03. 2.51. 2.54..

Hin, alite. 7. 365. ’66. ,78. ,79.

Hiu-chin, Autenmtlix 390. 598.
, Hin-tfong-hai, Auteur. kir.
Hiuen , vide Hien.

Hoai-nan-tfe , Auteur. xlvj. Ixxx.
luxviij. cviij.cix. cxii. au]. «fig.

Hoai-nan-vang , vide Hoai-nan-t .
Hoang , oifeau fabuleux, ne.

Hong , inhument. cxiv.
Hoang , Roi de Hia. 7.2..
Homg ( les trois ).xcxix. cri.

Hoangvchin , ancien Emper. lxxiv.

Hiuen , vide Vouo-ting.
Hiuçn-tun , ancien Enfer. ami].

lxxv.
Hoang-fou , département. 56. 3 3 3.

Ho , riviere. 4;.
Ho , pays. :41.
Ho ,arc. 2.70.
Ho, aûre. 6. 36;. 366.

Hoang-fou-mi , Auteur. lxj.

Ho , Aflronome. lvij. lxrvij. 3. 4. 6.
7. 65. 66. 67. 68. 69. 1.9.5.

- Ho , vide Yang-Ida. i

Hong-gin , monta-Être. luxviij.
Hoangvîin , vide ai-y-chi.

Hoang- o , fleuve. 44. 8c fuiv. 47;

48. 4.9. 50. SI. sa. 4.. 61.. l 1;.
r 56. r 85.351" 409.- on déborde-

ment. ru. 11;. no.

Hou-chou , Miniflre. 6. 7.
lie-chou , Prince rebelle. 2.3 t.

Honng-moei , vide Hong-chia.
Hong-mou , vide Nin-va.

Ho-heng ,- le même qu’Y-yn. r a7.

Hoang-Fe , vide Pe-hqang-chi.

Ho-kong , lieu des factifices. un].
Ho-kouan-tfe , Auteur. lxxvj. xcj.
Ho-li , montagne. sa.
Ho-lo , livre. 546.

Hoang- eng, PhilofoPhe Chinois;
[on fennrnent fur les Rois, 8 3.

H040 , nom d’un Xi.

84.

Hoang-tan-chi , ancien Empereur ,
lxxx. lxxxj.

Ho-pe , ville. 13:. .

Hong-tenu. cxîx. vide Hong-Chin.

Ho-ta . Auteur , lij.
Bo-tan- i , Roi des Chang. m7.

Hoang-ti , ancien Empereur. xliv.
. liv. 1v. lix.1x. lxj. lxiij. lxxiv. lxxv.

DES MATIERES.
Hou , ville. 39.

lxxvj. lxxvij .1 lxxxv. lxxxyj. xcij.
11cv. ciij.cv1j. cxvij.cxix. cxx.cxxi.
cxxiij. cxxvij. cxxviij. cxxix. aux.
85 fuiv. cxxxvij. 2.36. 2.91. 2.92..

346. 431. fait faire des infiniA ments. 32.2.. des caraâeres. 382..

des bonnets. 342.. des ring. 343.

1:47

Hou , bois. 4.8.

Hou , tigre. 1 38.
Hou , vide Li-vang.
Hou-Chi , Auteur. lxiii. lxiv.
Hou. chouang-hou , Auteur. lx.

Ion factifice. 346. enlevé au Ciel.

Hou-keou , montagne. 44. 31.
Hou-mou-king , Auteur. 383. 386.

miii.431.

Hou-ou-fong , Auteur. lx-. lxij.

Hoang-ti , titre du Souverain. 3 36.

Hou-pen, dignité. 2.48. 2.30. 2.66.

Hoang tien , nom du Chang-ri. 13.

Hou-pingoven , Aureur xlviij.
Hou-pou , Tribunal. 2.88. 340.
Hou-tchin ,Oflicier , 2.66.

177- 34SHoang- tfeokiu, vide Tchinlfang-chi.
Hoang-tfing- tchouen, Auteur. xcxix.

Hoang-vou , danfe. 319. *

Hoei , partie des Koua. 1 7o.
Hoei , partie de la grande année. li.
lxvij.
Hoei , pays. xcvj.
Hoei-ici , pays..4z.
Hoei-vang , Roi des Tcheou. 31 z.
Hoen-lien , ancien Empereur. xcj.

Houan-reou , Minime. 8. 16.
Houon , riviere. 4,.
Huon-kouei , tablette. 344.
Huen-tfieou , breuvage. xc.
Hum-min , fils de Kong-kong. cr.

Huile m: les couleurs , 312..
.Huml ’ré.( réflexion fur l’) , 4.18.

4.19. 42.0. .413.

Hoen-tun , aucienÆmpereur. lux.

L

cv.

l ,coupie , xlv. 11v].
Hommages 3 maniere de les rendre. Jaune , couleur de l’Empereur. xxii.

Hoen-tun nid: Pouan-kou.
2. 1 6.

Hommes ( les ) ont re u du Ciel leur
ame douée d’une igence. 130.

1 6 3. rands hommes , honneur
qu’on e111 rend. 213. 216. 331.
leurrécompefe. 103. 187.

Hong . montagne. 4.8.
Hong-fan, livre d’Yu. 163. 174.. 370.

409. Chapitre du Chowking. 164.
Hong-pi , pierres précieufes. 269. .
Hong tchaug , ionétion de deux 11vieres. 44..
Hong-yao , Minillre. a 3 3.

Horace , Auteur. cxxj.
Hôtes , nom qu’on donnoit au:
Étrangers, 19a. 2.70.

Hou , Prince. 239.
Hou , Miniltre. 19.

Jeu-ri , vide T’ai-lingam.

Jeu lingulier. 347.
Immortalité de l’ame , 1 14. 116.
1 17.

Immortels (les) , lui. lxxiv.,av.
Impôts au mentes. 304.
Incendie es livres..xxxv;ii. .388.
ln-vang, vide Non-yang.
lng-the ,conllellarion. cxxxviij.’
In criptions (les 7a ) anciennes. 38 3 à

lanterne. 384. 393.

lnflruâions ;.où doivent-elles être
ifées? 2.83. (les cinq ). 1 8.2. 3.

ln rumens de motif. xaviij.
xcxix. c. civ. ev,j..cxiv. cxviij. art.
cxxxj. 3. 9. n 3 8.. 39. 37. 60. 170.
310. 32.1. 32.2.. 32.3. 314. 32.3.
32.6. 348. pour oblerver , 368.

TABLE
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lntercallation; fou ancienneté. 7. 8.
2. 93. 363.

.Jo-choui , fleuve. cxxxvij.
Jo-mou , arbre. lxxxvii3.

Jong , Peuples ,30. 34. 143. 1 83.

Kang-kien-pou , livre. liij.
Kang-mo , ( Hilloire de la Chine in;
titulc’e ) , xj. liv cxxx. 4.

Kang-rching , vide Tchin-huen.

Kang-tfe-chi , ancien Empereur ,
lxxv.

3 no.

long-fou , Hillorien de la gauche ,

18 .

Joui ,Spays. 3o. 166. Prince. 2.76.

Jour ( feptieme) , (mame. cxviij.
lnfeôte , lxxiv. lxxvj. 21cv.

Juges, 2.31. 193.
Jugement après la mort. 349.

Jupiter , planete. c.
K.
KAI , nom d’un Ki. lxir.

Kai-kia, Roi des Chang. 108.
Kali-min , ancien Empereur. lxxix.
fable a (on fujet. ibid
Kai-tien-chi, ancien Empereur. xciij.
xciv.
Kai - yng - chi’ , ancien Empereur 3
lxxvj.

Kan , ays. 38.39.
Kan , soudier. 331 .
Kan-chi , Chapitre du Chou king ,
9o

Kan-pan , Miniflre. 1 2.0. 1 11. 116.
1 34.

Kan-pneu , vide Kan-pan.

Kang-tfang-tfe , Auteur. lxxxj.
Kang-vang , Roi des Tcheou. 1 14.
2.69. 304. fon difcours. 2.80. 181.

2.81. 183. [on infiallation. 163,
172.. 173. 173. 2.76. fou biliaire.

2.74. 173. .

Kang-vang-tchi-kao , Chapitre du

v Chou-king , 173. 2.80. -.

Kang-yuen . femme. cxj. A
Kao 3 vide Hao , Roi de Hia.
Kao , vide Siao-kia.
Kao-fin , ancien Empereur. 111. lxj.
cvuj. cxxxviii.
Kao-rfong, Roi d’Yn 3 fou éloge ,8

118. 2.3 1. vide Vou-ting.

Kao.1fon -y0ng-ge , Chapitre du
Chou.- ing 118.130.
Kao-tion , Empereur des Han..374.
Kao-vang , Rot des Tcheou , 3 1 1.
Kao-yang-chi , Empereur. cxxxvij. *
Kao-yao .. Minillre. 1 8. 2. 3. 31. 33..

38. 4o. 194. la mort, 41.
Kao-yao-mo , Chapitre du Chouking , 31.
Kao-yu-miao , Salle des Ancêtres ,
1 84.

Kan-tcheou , pays. 11cv.

Ke , ancien Empereur. cxxiv. cxxv. î

Kan-rfuen , montagne. lxxvj.
Kan-vau , danfe du bouclier. 319.

Ke-ge , fu plice. 341.
Ke- ou, cfiarior. 170.
Kegler , Millionnaire. 377.

Kang , Prince. 166. *

Kang-cho , Prince. 1 47. 193. 194. Keng , ville. 107. 110. 1 1 1.
Keng , vide Nan-keng.
199. 103. vide Tang-cho.
Rang-hi , Empereur , 3 3o. 374. 380.
fer Ordonnances , xxj. xxij. xxiij.
Kang-hi-tfe-tien , livre. cxix.
Kang-kao , Chapitre du Chou-king.

195? A

Keng-ting . Roi d’Yn , 13 1.

Keou - long , Minillre , cx , cxxv g
cxxvp
Keou-tchin-zchi , ancien Empereur ,

lxxiv. ,

Khoraflan ,

l) E S LÆ.A TlI E R.E S.
Khorallan , pays. cxxxj.

Ki , Prince , 19. 1 84. fou billoire ,
.38. 38.. 39. 363.
K1 , Mmillre. 1 8.
Ki ,Ffptlts , 430. 43 3.1(1le la terre),
c1v. 87.

Ki, pays. cxv. 1 1.
Ki , ville , 11.62. 110. 131.

Kia-kouei , Auteur, cviii.
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Kia-pien , air de malique , cvj. 32.1.
Kia-tfe , cycle. lvj. lxiv. cvj.
Kia-yu , livre , 1x. 1 83.
Kiai-chu , caraâeres. 3 9o. 391 . 3 93;

j9*59& ,

Kiang, fleuve , lxxxv1j. 48.
Kiang ( les 9) ,cxxxj. cxxxij. 3 3 . (le!

Ki, fleuve, 134. 5

trois) rivieres, 47.
K1, montagne , cxvij. 44. 3o. 31. Kiang , fleuve , cxv.
131. 184. 304.
Kiang, pays, 111. 137.
Ki ( les dix ) , lxj. xcxix. le premier ,

lxviii. le fecond , 121x. le rroilieme,

lxxj. le quatrieme , le cinquieme
86 le ’lixieme lxxij. le leptieme ,
lxxiij. le huitieme’, lxxviij. le neu-

vieme , lxxxv. .

Ki( les lix fortes de ) lxviij.

Kiang-c oui, riviere , 32..
Kiang-tai , pays xciv.
Kiang-yuen , mere de Heou-t6. c.
Kiao , frontieres , 18 1. 31 3. lieu des
factifices. civ. cxxij. cxxiij. 131.134. 181. 2.08. 161. 346.
Kiao , Autel. 343.

Ri ’ efPace de tems a 166- 2 30- 565 r Kiao , rebelle. 70. 71. la mort , ibid.
Ki , étendard des Princes 3 fa def- Kiao-che , cérémonie. lxxxix. vide

cription. 32.7. Kiao.

KÏ-fou a dignité. 1° 3- rKie , Roi de Hia. 79. 80. 137, 133.
Ki- kiu- Chi ., ancien Empereur , (on hilloire. 76. 2.13. 141. 2.43.
lxxxj.

Ki-lie, Ancêtres des Tcheou , 1.3 o.

les conquêtes , 131 , 131 3 la
mort , 1 3 3.

Ki-lien , montagne. 64.

144. 2.49. dépofé par ordre du

Ciel , 81., 84. 88. (on difcours ,
81. exilé. 83.

Kie-che. 31.

Kie-ki. montagne. 44.

Ki-lin I, animal fabuleux. xcvij. Kien , montagne. 3o. 31.8
Kg-pe , Auteur. cxx.
Ki-pien, bonnet , 2.71. 343.

Kien , fleuve. 48. 34. 2.14. 301.
Kien , vide Y-vang. vide Siao-ye.
Rien-chou , Officier. 317.

Ki- tong-chi , ancien Empereur ,

Kien-long; [on ouvrage. 403.

.cxxx1j. 4. 331.

lxxxj.

Ki-tcheou , Province. cxij. 43. 44.

Kien-vang , Roi des Tcheou. 31 1.’

Kien-yu , bonze. 397.

Ki-rfe , Prince 8: Minillre , 136. Kieou , infirumenr de mulique. 38.
14.1. 147. 137. 161. 163. 167. Kieou , vide Ming-kieou.
1 6 S. 3 1 7. fable à fou fujet l-xxxiv.

les difcours ,141. 141. 172.. 173.

Kieou-chao , forte de danfe. 38.
Kieou-feou , ville. xc.

1 74. fou Traité de Phylique 8: de
Morale , 164. ’

Kieou-kiang, fleuve. 174. lac. 31:

Ki-y , examen des doutes , 334.
Ki-yvchi , ancien Empereur , lxxxj.

Kieou-li, Minillre. 346.
Kieou-li (les neuf noirs). cxxvij.

K10. , efpeceide pique , 3 31, I

S 5’

cxxxv1j. 192.. r

L11.

TABLE
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Kieou nao , montagne. cxxviij.
Kieou-tan , Miniflre. 104. A
Kieou- tchao , Mufique. cxxxviij.
Kieou- teou , les neuf (êtes. lxviij.

Kiu , Philofophe. cxxv.
Kiu , vide Vou-ye.
Kiu-Chin , ancien Empereur. lxxiv.
lrxv.

Kiu , Roi de Hia; fan hifioire.74. Kiu-kiwg-chi , ancien Empereur ,
Kin, infirument rie mufique. xcviij.
39. 32. i . 3 2. a.

Kiu-fou, Prince. 184.
Kin-gin-chan , Auteur. liv. 1v. 1x.
King-boa , monta ne. cxvj.
Kimou , Officier En char. 5 5 8.
Kin-tao , monnoie. cxxxj.

lxxiij.

Kiu-ling , ancien Em etenr. lxxiij.
Kiu-rie, , plante fabu eufe. cxxxij.
Kiu-y , vide Kiu rie.
Kiuen , planche de bois pour écrire.

Kiu teng, Chapitre du Chowkin ,

.354.
Kiun , mefure. 64.
Kiun-chi , Chapitre du Chou-king.

r46. 1 78. coffres avec des ban es
,- d’or, 178. 180.131.

Kiun-tchin, Miniftre. 16: . 2.6 3. 2. S 5.

l 8 5. 2.3 2.. l

Kin-tien-chi , ancien Empereur , Kiun-tchin, Chapitre duChou-king,
cxxxvri.

Kin-to,cloche. 32.6.
Kin tfan , livre. cvij.
King; fa fignification. 358.
King , les fix Chefs des Tribunaux ,

340. .

King ( les neuf) dignité , 59. 2. 5 8.
King , livres , 1j. lxv. gravés. 59 5.

261.

Kiun-ya , Minime. 286.
Kiun-ya, Chap. du Chou-king. 2.87.
K0 , cercueil. 350.

K0 , lance , 33x.
K0, lac , 54. (chef-de) 85.
Ko-chou , Minifire. a; 5.
Ko-lin , pays. 2.3 8.

King,
pierres, 46, 49. King , Palais, 76.

Ko-teou-chou , caraâeres chinois ;

King , riviere , se. 54.

Ko-teou-tchong , infectes. 382.

King, fuppliçe. 34x.

Ko-teou ven , caraéteres , 58a. 39;.

King-Chan , montagne. cxxxij. 47.

48. si.

lxxxvj. xcvi. v
Ko-tfe, lac. 49.
Kong (les trois) , dignité, car. 16;.

King-che,titre. 2.39.
192.. 2.56. 2.57. 2.66. 174. 314.
King-kia , ancien Empereur. cuiv356- 357- s44Kfng-man , barbares. 305.
Kong, redevance , r76.
King ti , Empereur des Han, 83. 84. Kong ,arc, 331.
Kong , fupplice 34x.
King-tcheou , Province. 47.
King-vang , Roi des Tcheou , 3 l a. Kong-fan, offrandes aux morts. 5:1;
Kiofeou , ville. cxxxvij.
Kong-gan-koue , Auteur. xlvj. lit.
Kio-rcbing , ville. 18 5.
1x. lxiij. cj. 66. 199. 2.2.0. 2.44.
Kiong, Principauté. 62..

Kiong , Roi de Hia , 74.

2.45. 2.61. 2.80. 2.9i. 2.92.. 2.95.

351- 557.35303s9o ,

Kiong , Minifire. 2.89.

Kong-ho ( regence de) 1v. lui. 502.;

Kiong-ming , Chapitre du Chou-

Kong-ing-ta , Auteur. lix. ixxxvi. r
aux. 165. x93. :99. zoo. 2.2.3.

, 2.89.

Kiong-fang , lxxvij.

134.244. 280.558. .

DES’ MATIÈRES.

Kong-Ida, Roi de Hia 5 [on lunaire,
7sKong-kong, dignité , 19. «

Kong-kong , Miniflrre d’Yao , 3.
re elle , lxxvij. cxiij. cxxiv. cxxv.
, cxxvj. cxxxj. exilé, 4. 8. 16. fou

45 I i

Kouang, caveau fous le tombeau ,
55°.

Kouang-cheou; Philofophe , 1cv.
Kouang-tfe , Auteur. cxxv.

Kouang -vang , Roi des Tcheou I
31 2..

biliaire , cviij. cix. cx. cxj. paufe

Koue 3 ce que ce mot défi ne, 169.

le déluge , cviij. cix. cxij.

Koue-tfe-kien , College împérial ,

Kong-kouei , tablette , 344.
Kong-Heou , Prince , 1 62.. 167.

Kong-pe ho, Prince, 1v.
Kong-pou, Tribunal, 340.
Kong-fang , pays , lxxvij. xcij. cxix.
cxxvj. cxxviij.
Kong-fang-chi , ancien Empereur ,
xxvly’. cxxxvij.

Kong- ong-tfe , Auteur , civ.
Kong-[un , Roi , cxxviij.
Kong-tong , pays. cxxxj.

Kong-vang , Roi des Tcheou 3 fou

hifloire, 300. .

Kou (les trois), dignité, 2.57.

Kou , bois. 48. I
K-ou , yafe , 349.

Kouhoang, ce que c’efl. 351.

Kou -l10ang - Chi , vide Soui- gin ,
xcvrj.
Kou-ming , Chapitre du Chou»king,

, " 2.65. ’ .

Kou-pie , tablette , 34g.
Kou-feou , pere de Chan , 2.9.
Kou-ven, ancien 11:er , xii.
Koua, inventés par Fo-hi , lxxxviij.

xcxix. c. ci. ciij. 170. 2.16. 369.
346. 3 32.. 3 5 3.406.407.408. 409.
41 o. 411. 417. (explication d’un),

cxvj. cxvij. 41 8. 419. 42.0.
Kouan , pays , 2.42..

Kouan , bonnet , 344.
KOuan-chou , Prince rebelle , 180.

z 3 8. 4 - a

Kouan-tfe , Philofopbe , litt. lxxxf.
bien. lxxxix. cxvij. 1 8o.

3 84.

Koue-yu , livre , lxxxv. 1 9. 67. 94.

155.291.294.302..3ro. *

ouei , petite tablette , 179. 2.75.
344. 345. noir, 47. (le grand), ,
pierre précieufe , 2.71 . Kouei plan:
te a. 3.41"

Kouer, tortue , 2.8.

Kouei , Ef rit , 346.347.348.

Kouei , iniftre- de la malique g
2.0. 38. 39.
Kouei-joui, ays , 1°.
Kouei-koii-t e , Philofophe , cxix.

Kouei-kouei , ancien Empereur,
lxxv.
Kouei-lonî, flatue des morts, 350.

KoueLtfang-king , livre , lxxiv.
Kouen-lun , montagne, lxv. lxxiv.
lxxxviii. xcij. cvij. cx. cxij. aux].
50. 2.85.

Kouen-teou , vide Hoan-teou.
Kouo-po , Auteur , 393.
Kouon , Ofiiciet 340.
Ku-Fang , habitans , lxviij.
Ku-kiao , tréfors, 161.

Kn-feou , peuples, 30. l V

Ku-tchang . vin de millet, 2.1 8 3 [on ,
ufage, ibid. 219; 312..
Kuei , Roi de Hia , vide Kie.
Kuei , Prince de Chang , 75.

Knei-chin ,i Efprits , 11mm]. 414:

453-4s4t4zs-436-

Kuer-fang , pays , 1 2. r.

Kuen , Miniflre, 3. 4. 9. 16. 164;
163.’ v

L11 ij
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Kuen , montagne , 69.

Kuen , bandeau , 343.
Kuen-i0 , pays , cxxxi.

TABLE

Kuen-joug . barbares , 28;.
Kuen-ion , bambou , 48.
Kuen-y, peuples, 133.
Kuen-y-tchin , ville , 133.
Kuen-yu, vafëal , 6 5.

Kuo , pays , 300.

Kuon , ville , 146.
Kuen, double Hutte , 32.3;

L.

Li ,’mulique , xcvj.

Li, infirumenr de mufique , cvj. 32 1.
l Li ,.le même que Tch1ng-tang,75.
76.
Li-chan , pays , 2.9.

Li- Chan - Chi , ancien Empereur ,
cxxiv.

Li-clieou , Miniftre , aux. Ç
Li-chu , caraâeres , 389. 390. 391 ;

a 3- 4. ,

Li-kpi , slivre , xlix. 1j. lxj. lxxxiv.
xcvj. reviij. 2.15. 2.16. 329. .
Li-kouang , vide Hoang-tan-chl.
Li-ling , ancien Empereur , lxxv. xcj.

Lanovnacn rétabli, 71.

Li-lou , Minil’tre , cv.

Laboureurs; égard qu’on doit avoir
pour eux , 2.2.7. 2.2.8.

Li-pou , Charge , 340. g c

La1 3 peuples , 46.
nces , 33 1.
Lao-chen-tfe , Auteur , lxxx.
Lao-long-ki , Philofophe , cxv.

Li-lou-chi , vide Li-ling-chi 3 xcj.

Li-fe , Minime , lxxiij. lxxxnj. xc1v.
réforme les caraâeres , 38 5 . 5363

Lao-kieou , ays, 72. L

Tes difcours , 3 87. 388.3 89.
Li-tchi , pierres , 48.
Li-tching , Chapitre du Chou-king,

Lac kiun , P ilofophe , 308.
Lac-tien , nom du Chan -ti, 34 3..

Li-vang, Roi, lv. 301. 312..

Lao-tfe , Philofophe ,1. fxxiv. lxxvj.

Li-ven , caraéteres , xciv.

lxxvij. xcv. cxv.

Leang , montagne , 44.
Leang-fou , montagne , lxxxix.
Leang-gan , Palais , 1 22.. 12. 8.
Leang- i 3 ce que c’eft , 3 5 3.

2.48.

Lie , ce que c’eft , cxix. 336. vide
Li.

Lie-tfe , Auteur , xlvij. lix.
Lie-ring , Chapitre du Chou-king ,*

1 8 5. ’

Leang-fan , parafol , 3 39-

Lie-vaug, Roi des Tcheou , 31 2..

Leang-tcheou, Province , 49.
Leang-tou-fou , livre , luxvij.
Leang-ven, 392..

Lien-tong , nom d’un Ki , lxxij.

Li; ce que c’efl, 41 a.

Li,’0fl1cier, 292. 2.93.

Li, queue de bœuf pour les éterip

dards , 32.8.
Li, mefure, cxxij. 38. 55. 163.
Li, breuvage , xc. cxvij.
Li, montagne,cxv. 1 0. 3 10.
Li , riviere , 2. 14.

14»PayS.53- 134-136- 159,-

Lieou , ornement, 342.. 343.
Lieou , gens exilés , 36.
Lieou-cha , défet: , 52.. 56.

Lieou-chin , Afironome , 9 2.
Lieou-chou , Auteur , xxxvij.
Lieou-jeu, Auteur , 292.
Lieou-hiang , Auteur , cxvj.

Lieou-hm , Auteur , 265. 2.664
279.

ILieou-keou , isles , lxvij. u
Lieou-tao-yuen , Auteur , lui.

DES ’MA’IILER’ES.
Limites des terres , 281.
Lin kouei, ancien Empereur , cxxiv.

45 3

civ..cv.’cvij cix. cxviij. cxx. cxxj.

cxxxj. cxxiij. cxxiv. cxxv. cxxix.

cxxv. ,

Lo-yang, ville, 3 10. 393.
Lin-fin, vide Ping-fin.
Lo-ye , vide Le. 1 I. ’ Loix , lxxxvij. 2 3. 24. 77. 12.6. 1 27.
Ling (les deux), lxj. .
grandes,2. 3 3. leur inflitntion,2.98.
Ling hoang 11, Em atour des Han ,1
393. fait graver es King fur des, . de Chan ,1 13. 16. pénales, 13.7
tables de marbre , 393.
18. 294. 293. refpeét pour les
Ling»kou , tambour , 324. Ï
loix, 2.18. du Ciel , 84. 88. du’
Linglun , Minilire , cxxx. cxxxj.
Prince , 84.
Long , dragon , lxxvi. (les cinq) ;
Ling-rai , tout , 133.
11v. lxvj. lxvij. lxxj. (les fix),’
Ling-vang , Roi des Tcheou , 31 2.
lxxxviij. Minime, xxxviij. c. cv.
Lin , pays, 2.31.
20.
Liu-chan , montagne , 274.
Lin-chang , Général, 1 3 3.
Long-kan-cheou-king , livre , 3 97.
Lin-bécu , Prince , 2.91.
Long-men , montagne , lxvij. 30.1
Lin-hing , Chapitre du Chou-king ,
S l.
291.
Lou , pays , 147. 137. 173. 183.
Lin-pou-ouei , Auteur, lx. lXXVÎÏcI

Lou , Principauté , 22.0. 314. .3 1 3.

lxxxv. xciv. cxxij. cxxiv. cxxv. Lou-fou , Prince , 146. r
Lou-gao, Chapitre du Chou-king ,

fauve des livres de l’incendie ,;
1.

39 ’ ,

175-.

Livres (incendie des) , xvrj. 336. Lou-kou , tambour, 32.4. 348.
338. 339. 388. 392. des docu- Lou-poei , ancien Auteur , 3 2.
ments , 2.69. fervent dans les dl- Lou-(e , livre , liij. lxviij. lxxiij.
vinations, 1 80.
L0 , fleuve, lxxxiv. lxxxv. cvij. 2..

3. 48. 49. 32.34. 61. 62.. 194.
208. 301. 343. 346. delréché, 76.

lxxxij. prci. xcij. xciii. xcvj. xcxix.
ciij cvif. cxj. cxij. cxiv. cxix.
Lou-fiang-chan , Auteur , xlvij.
Lou-rai , tréfors , 161.

Lo,’ville, 147. 184. 183. 194.
Loui,facrifice, 13. 131. l
2.08. 210. 213. 2.17. 220. 222. Loui-cheou , montagne , 31.
223. 226. 2.46. 261. 262.. 2.80. Loui-hi: , lac , 43.

, :83. 306. 409. d

Lo-chu, table , xcvij. ci. c11j..174.

346-3 .1451- 554-

Lo-kao , SChapitre du Chou-king ,
1 4. 2.1.3.

Lo- ing-tou, livre,xj. 323.

Lo-pi , Auteur, xliv. 111v. xlvï lij.:

liij. lv. lviij. lix. lxi. lxvj. xvij.
lxx. lxxi. lxxij. lxxiij. lxxiv. lxxv.
n lxxvij. lxxx.lexxj. lxxgtiv. lxxxv.
lxxxvi. lxxxvij. lxxxviij. lxxxix. xc.
Xej. xcij. xciij. xcvj. xcviij. cij. ciij.

Loui-kou , tambour , 324. 348.
Loui- du, femme de Hoang-ti, aux].

cxrxv1j. I

Lu ou Liu , 49. 3o. 34.
Lu-ki , Prince , 268.
Lun-ki-chun , livre , 396.
Lun-tching , pays , 71.
Lun-yu , livre , 383.
Lune ou mois, lxvij. fa .divifion ,
- 263.
Lyre , infiniment ’de mufique,cvj.i
59’
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ufage dans la) , 322..

Mei,pays, 126. 199 2.00.

M.

MA
, bandeau , 343. A
Ma-pien , bonnet de chanvre , 344..
Magiciens, 9 3..
Magiftrats , leurs devoirs , 239. 260.

Meng-tcius, vide Meng-tfe.
Meng-tfc , Philofophe , 3. 28. 83!

163. 230.338.362. 363.

e0u,pays;137.331. -

Mefures, qui). cxxxvij. 38. 3 3. 64.

i 293.296. 297. 298. - l -

1 63. 177. I

Mailla (le P. de ) , Millionnaire, Mers ( quatre) , ce que c’en: , 17.
377. les recherches lut les carne-- l
r [ter-es, 380. 3831. - 1’

BAÉétitphylique de liY king , 409.

Maifons (marquer les ) , 281.

Malheurs ( les Ex) , 174. L

Man , peuples, ,17. 36. 160. (les,

*’huit),173. "

Mines des hommes, 348.

1, ays, 314. en les, 133.

Mi,5ide
Tai-vopu. P i Mi-chi , Chapitre du Chou-king ,Ï
31 4.

Mang , Roi de Hia; fou biliaire 3

Miao, Temple des Ancê1res , 97.
A 103.272.331.
Miao, peuples, 29. 292.. 293. 294cv
- en horreur , 2.93.
Mie , peuples , 300. Mie, peau dia-

75-

Mao , ys ,1 266.

Mao , fendard , 32.8.
Mao , alite , 363. 366. 378.

nimal, 339. Mie , nattes, 268. l

Mao , pierre précieufe , 271.

Mien , Bonnet de cérémonie,cxxxj.

Mao-kouei , tablette du Roi, 344.
Mao-lou-men , Auteur , lxxxiij.
Mao-vau , danfe , 329.
Mao-y-kong , Prince, 274.
Marché public, 333.
Mariages , leur inûitution , civ.

2.3. 93.
Mere du Roi diOccident . 2.83.

2.66. 34.2. 343.

ien , macre, 49.
Mien-lieou , vide Mien.

. Milieu(iufie),167. 168.

Marques noires, forte de fupplice ,

m,montagne, 49.31. 33.
Ming-fou , forte d habits , 33. r

95:495-297-341- ,

Ming-hoang-ti , Empereur des Han,

379. . .

Ming-kiwi: , inhument de mun-

Martini (le P.) , Millionnaire , 377.
Mathématiciens

pour obferver ,i

Mathématiques , 167. ( Préfident

des) , 66. 67. ’ .

Matiere, nom qu’on lui donne, 411 .
les qualités , 41 1. 413. 416...

Me , euples , 160.

,- V" , 93. 341. ’
Me, Forte de .-punition

Me-tfe , Philofophe , lxxix. I
Médecine , civ, (livre de ) , cxxx’

[on invention , cxiv. ( plante enI

390.

que , 38. 322.. la defcriptio’n 3

. .3 13,. .

Ming-,kouei a, tablette , 344.

ç

Wg-li-fu , livre , lxxx’viij.

Ming-tang , Temple , au).

,.

Ming-tian
, pays, 93. p
Minifites,»eomment délignés, 36.
t1 4o.ti*ennent leur commiflion du

Ciel, 21. 33. leur devoir, 36.

’37. 102.1263. 299. (les quatre) 3

. 37.. 1 .,

x
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Mo to, cloches, 32.6.
Moei-ye , ville, 131. 143.

Mnfique, lxxxvij. xc. xcv. xcvj. xcvij,

Mœursv( corrompues) , fous les Yn ,

n cxxxvij. 86 fuiv. 3. 11. 39. 80.
146. 314. 319. 323. 32.3. 341.

141. 142.
Monde (ori ine du), xlv. xlvj. xlvij.
I xlix. l. ljîiv.

Mang , lac 3 48.
Mong, montagne , 46 , 49.
ong-tchou, lac, 49.
Mong-tien invente le papier, 388.
Mang-dia , ville , 32.. 136. 147.
1 3o. 160.
Monnoies ( pieces de) 80. inventées

, xc1j. xciij. xciv’. cxxxj. ’
Monfires , moitié homme, moitié

cheval, lxxxiv.
Montagne ,. fymbole de la Souven raineté , 344. où l’on faifoit des

l factificcs , 34. tombée , 77. 13 3.

(1nvocation aux), 106. 160.162.
Morale ancienne , 166. 409- (T1312
té de) , 1 64.

Morts îfiatue des), 268. 272. 330.
( pet es dans la bouche des), 330.
( offrandes aux) , 3 31.(jugemen:

xcviij. c. cxxxj.’6 2. 80. ancienne ,

i ce que c’eflt, xcvj. Ion ufage , 2o.
24. 3o. fes effets , 37. 39. orien-’

tale , 73. occidentale , 74. cé-g
lelle, cxiv. pour honorer le Ciel,
xc. (idée fur la), 319. 320. (ré-

glements furia) , 2.74. Officiers
pour l’enfeignet, 320. 32.1. fou
rapport avec celle des Grecs, cxxj.

320. fa corruption , 32.0. (ce
4 effets , 321. 322. (inliuments
de )., 38 8c fuiv. [on invention ,

, . 1 1. 13. 1

Mythologie Chinoife , xlj. xlij xliij.
RXliVo

N.
184.-11122,. dignité, 2.0.

Nan, dignité , 33. 163. 2.01. 2.02..

208. 276.336. 343. ’

Nan , Prince, 332.. 333. -

Nan-hien , vide Oueinchang, cv.

L des). 349.161" nom. n .349; Nan-keng, Roi de Chang, 108.
honneur qu’on leur rend , 2763

Nanëkiao", pays , cxxj. 16.

(ufage envers les), 330. 331.

Nan-kong-ko , Minillzre , 2 3 3.
Nan-kong4nao , Officier , 26 8.

Mon, dignité, 14. 17. 21.249.230.

(les neuf), 238.
Mou-chi , Chapitre du Chou-U113 ,
1 36.

Mou-fou , Juges, 231.
Mou-hoang , vide Fo-hi.

Nan-mien , ce qu’il lignifie , 338.

Nan-tan, tout, 146.

Nan-tchao , pays , 8 3 . ville , 77.

Nan-tchen , tout , 134. ,

lin-yang" , Roi des Tcheou , 313.

Mou-kong, Prince, cxv. 3162 les Nattes( ilïérentes fortes de), 2.68.
réflexions , 3 1 7.

. 269. 1 I

Mou-vang , Roi des Tcheou, 144; Nez coupé , le fupplice , 1 1 8. 293.
’fon hiltoire , 2.83. 286. 287. 289.

297. 341. . J

291 8c fuiv. 2.93. 296. 307. Ngao-vang , Roi des Tcheou , 312.

308.
4
.
Ï ville, 147. L

Ngan-teng , mere de Chin-nong 3

Mou-ye , plaine , 146. 136. 161.
013-311.. vide Mo unvang.

Muriers, 43.

LV.’6

Ngo-rni; montagne , cxiv.
Ngo-moei , montagne , lxxvj. hxvijl
lxxxv1j. .- p

TABLE
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Ni , lac, 33.
Niao , alite, 6. 363. 366,
Niao-chou , montagne, 30. 31. 34.
Niao-tfi-ven , écriture ancienne ,

Ou hing , les cinq planetes , lu. 24."
Ou-ki , chtoni ues (les cinq), 3 34.
Ou-ling ( cinq aevoirs) , 1 2.
u-long , nom d’un Ki , lxx.

Otî-pa , anciens Empereurs, lviij.

3 8 2..

Nie , vide Yeou-vang.

1x.

Nie-ri , nom d’un Ki , lxxj.

Ou-fe , les cinq affaires , 334.

Nienyfe , livre , cvj.

Ou-ti , anciens Empereurs , lvii).

Ning-fong , Miniflre , cxxxj.

lix. lx.

Nia-che , peu les, 146. 1 84.

Ou-ti-pen-ki , livre , 346.

Niu-hi , vide Flirt-va.
Niu-hoang , vide N iu-va.

Ou-tien , ce ne c’efl , 1 8. 33. ancienne hifi01re , 1 . (les cinq regles

Nia-tong , vide Ngan-teng.
Nia-va, lmpérattice , lix. lx. lixiij.
cxiij. cxiv. 32.2.3 24. fou hilloire ,

Ou-tfe-tchi ko , Chapitre du Chou-g

v nommées), 1 2.

king , 62.
cviij. cx. cxj. Ion portrait , cxj. Ouei, ays, 136.137. 231.

combat Kong-kong , cxij.

Noir , fymbole de l’épouvante, 37.
Nom donné après la mort , 344.

Nombres , x. 1x). lxxxviij. xliv.

(Philofophie des) , x11. x1). xliv.

Ouei-ciliang , Auteur , liv. lxij. .
Ouei-rie , Chapitre du Chou-kmg ,1

141. Prince, 141. 14:. 133. 137.

- 191.
Ouei-tfe-tchi-ming , 191.

n 551-553-1594!» -

Nong-fou , digmté , 2.0 3.

P.

N011 , pierre , 49.
Noui-che , dignité , 203.
NouiŒang , 31.

Noni-king , livre de Médecine ,

PA , dignité , cx. 336.

Palais , 91. 98. 1 22. 128. 134. du
printems, 283. de la nuit , 77.
de Tchao , 2. 8 3 . de Tching-vang ,

cxxxj.

Noui-fu , grand Hillorien , 136.
N ueiI-touan Chi , ancien Empereur ,
11:3,

O.

Onsruvanous allronomiques, 6.

. 13 3. r .

Occident (mere du Roi d’), 11,

. ays des Tcheou, 133. 136.

270. 271.
Panplimoux , 47.
Pan-keng,Roi d’Yn , 79. [on hir-

toire , 100. 11 1. 1 12. 1 13. [es
inflruéizions, 113. 1 14. 1 13. 1 16.

117. 1 18. 119. tranfporte la Cour,

1 18. Chapitre du Chou- king ,
1 1 1.

Pan-kou, Hillorien , iij. iv. lxxxvij,

OÆrandes , 131.

. 11cv. 263. 266. 2.76. 371. 396.

Or , 47. 48.

Pan-tchao , Général , 396.

Oran es , 47. .

Pan-tfuen , pays , cxxx.

Creil es ( couper les) , fupplice , 4 Pang , pays ,1 48.
193.

Orguess 39. 323. 324.

(Du-fou a ce que c’eft , 33,

Pao-hen , r 2.7. 2 3 3. fou éloge, ibid;

vide 104, ’

Paohi , Yidç Fo-hi.

Pao-pou-tfe;

4T7
DES MATIÈRES.
Périodes (Jes cinq), 166. 167. l

Pao-pou-tfe , Philofophe , lxxvj.

ao- le , concubine , 304. 303. Perles , 4o. 46. miles dans la bouche
310.

Pao-fu , vide Paoèfe.
Pao-ting, trépied facré , 343.

Papiser , fou invention , 334. 388.
3 9Parafols, leurs différentes efpeces,

339. 340- -

Paravent (forte de ) , 3 3 8.
Pe , ancien Muficien , 323.
PC, ce ne c’elt , 434. 43 3.
Pe , ban eau des folrlats , 34 3 .

Pe, dignité cr. 1.7. 1 19.139. 163.

246. 231. 236. 266. 276. 336.
544-

Pe-fou , Prince, 304. 303.
Pe-hoang-chi , ancien Empereur ,
lxxxvij. lxxxviij .

des morts , 3 30.
Peuples , enfanstdu Ciel , 1 29. foin
qu’on en doit prendre, 24. ( offerts 3

aux Ancêtres ) , 1 46. vaincus ,
tranfportés ailleurs , 247.
Phénomenes , 74. 76. 77. 104. 133.

136.284.303.
I lentiPhilofophes
Ch"nois , leurs
mens, 41 1. 412.
Philofo hie , quand cultivée , viij.

(Traité de) , 1 64. .

Phyfique (ancienne) des Chinois ,

163. 166. 172. 173. 409. 413.

(Traité de) , 1 64. .

Pi, pays , 1 3 3. 1 83. 266.

x

Pi, ville, 107. 108. 134. 133.
Pi, Minil’tre , 19.

Pe-lciang , riviere , 53Pe-kin , Prince de Lou , 2.2.0. 314.
Pe-king , ville , 373. 376. 377.
Pe-kiong , Prince, 2.89.
iPe-konei , Charge , 2 36.

Pi , étendards , 32. 8.

Pe lin , Roi tributaire , cxxv. cxxvj.
Pe-mi , Prince , 71.
Pe-mong, ville , 1 10.

Pi-kan , Miniltre , 141. malfamé ,’

Pe-pan , inhument, 320.

Pi-kong , Prince , 274. 2.7 3. fol

Pe- 12mg , titre , 2.68.
Pe-tch ing , maifon d’un Prince. ,
539-

Pi-ming , Chapitre du Chou-king ,-

Pe-tong , arbre, 32.2. fon tifage en

Pi-pien , bonnet , 344. .

Médecine, ibid.

Pe-y , Minifire , lxxiv. cxxvj. 1 9.
294. 293.316. 347. Roi de Tli,
cxxv.

Pe-yu , Minillre , 1 7. 1 9. vide Yu.
Peapx ,r49. d’ours , de renard , de

c1at auva e , 4, 8. .

Pei , vide Poëi. 4 47 , 4 339
Peinture , 123.
Peu tfao, livre, cxx.
Peng, pays, 137.

Peau tong , livre , 11cv.

Pi , pierres précieufes , 179.

Pi , cercueil, 3 3. i
Pi, ours, 138.
Pi,tigre , 138.
142. 1 3 3. [ontombeau,133. r 37.
1 6 1.

éloge . 280. 281.

277. -

Pi-yong , lieu d’exercices , 3 38.

Pie-van , vide Hiao-vang. p
Pied Chinois , 1 6 3.

Pieds ( couper les ) , fupplice 3

4
1.
1
s93. 1 .

Pien , bonnet de deuil, 1 81.
Pien , vide Siao-keng.

Pien-keng , inflrumenr de mnfique ,Ï

Pien- tchong , cloche , 3 26.

Pierre, infiniment de pierre, 322,
5’52.

Mmm
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Pierres précieufes, 46. 47. 4,9. 3o.
179. 2.66. 2.68. 2.69. 2.71. 2.72..

342.. 349. ur lit, 49.

Pin , dignité Fig. gâte , 2.2.6.

Pin,pays, 110.143. 162..
Ping-pou, Tribunal, 34.0.
Ping-fin , Roi d’Yn , 131.

171. 178. 181. 188. 189.190;
2.08. 2.13. 2.14.. 134..

Pou , herbes , 343.
Pou , pays , lxxxvij. cxix. 157.
Pou . Officier , du char , 2.90.

Pou-itou , pays , 106. 147. 183.

1
84.
"
Pou-fang , arbre , lxxxviij.

Ping-vang, Roi des Tcheou , iv. 14.4..
306. 362.. 363. 364.

Pou-pie , tablette, 345.

Ping-vou, danfe des armes , 32.9.
.348Pique , 331.

Pou-,cheou , montagne, luxiij. cviij.

Planches pour écrire, 382.. 388.

Planetes , lviij. 1. 13. 59. ( conjonc-

lv. lxj. lxij. in]. lxxx.
Premate (le P. de) , les recherches

11011 des ) , xxxij. cxxxvii’. ( les

fur l’ancienne l1illoire, x12. xlij.

Cinq) , 11x. :4. 135. en dé ordre,
6

xliij. 86 fuiv. lvij. 86 fuiv. xj. 86

cx1j. cxiij. .

Pouaukou , remier homme , liij.

7-.

fuiv.
Préfents , en quoi ils doivent confiller, 176. tirage qu’on en don
faire , ibid.

(les trois), 2.51.

Principe ( premier), 41 1 . (les deux)

Pline , ce qu’il dit des Chinois ,
v.

Plumes d’oifeaux , 46. 47. 48.

Po , pays , 87.
Po, ville , cxxxviij. 77. 80. 90. 91.
93. 98. 104. L06. 118. 12.6. 134,.

Po , lac , 48.

Prêtre (grand) , 77. 136. 2.7 1.

Prieres au Ciel, 80.,

Princes Triburaires , 1 3. .
2. 37.

Po, monta ne , 4 .

Prifons conflruires , 72..

Po, clocheg, 32.6. 9

Procédure , 196. 2.97. 198.

Po c’hi , Auteur, lxiij.

Prodiges, 106. 181. 181.183. 183.

Po-kiang , Roi de Hia , 74.
Po-kotl , Auteur , cxxix.

Pro noflics finguliers. 172..

Po-lo«men-chu , livre , 396.

Pro e rimée

Po-rchon ,montagnc, 31 . 5;.
Poei , c rémonie aux Ancêtres ,
1.3 4’ .

Poe1-oue1 , montagne , 51.
’Poidsiôc mefures en ufage , xcij.

fuppofés , cxxxij. 4.14. 4.15.
; fou lancxenncté, 11113.

ixiv.

Proverbes chinois , 337.
Puits public , 3 3 s.
Punitxon , (on étendue, 60.

Puon-keng , vide Pan-keng.

cxxii. 38. 53. 64.163.
Poil de bêtes , 47. 4.8.

Pong-li ,lac , 47. 53. riviere ( les
neuf) , 48.
Pontife (le grand), 77. 2.71.

R.
RACHATS , leurs dife’rentes efpeces,

Pofiéritc’ punie, 1 18.

16 2.96. 2.97. 2.98.
Rebelles , leur punition . 2.16.

Pou , forte de divination , 2.7 85 fuîv.

Récompenfe des fervices, 11 4.

112.. 119. 139. 133. 169. 170. Regles (les cinq ) , 12.. 2.88.

4- 5 9.
DES
MATIÈRES.
Religion des Chinois , 401. 403. San-hoang , anciens Empereur. lviij.

les changements , 43 6.
Révérences Chinoifes , 2.76 .

Richeliès (abus des ) , 2.82..
Rideaux de cérémonie , 2.67. 2.68.

Rivieres ( invocation aux) , 160 ,
160. 162..(les neuf),- 43.
Riz offerts dans les facrifices , 1 31 .
Roi , fuccelTeur du Ciel , 131. 2. 1o.

proclamé dans le Temple du
Chang-ri , 1 79. ’préfenté à [es An-

cêtres, 92.. comparé au pôle , 167.

fa performe facre’e , 8 3. 84. titre

v qu’on lui donne , 6 9. fou do-

lix. lx. lxij. lxiij.
San-hoang-ki ( les trois) , liij.
San-hoang-chan, montagne , lxxxviii.
San-hoang-king , livre . lxxvj.
San-ling , les trois intelligences , lix.
San-miao , peuples , cxix. 4. 11. 16.
2.1.- 2.91. 2.93.
San-ming’, les planetes , lviij.

San 1e , les trois vertus , 3 34. I
Suit-vanta! , anciens Empereurs, lviij.
1x.

San-y-feng, Minime , 2.3 3.
Sang , deuil, 331.

mame . 333- 534.331 fes de: Sang , arbre , lxxxviij. cvij. 32.2..
vous, 103. 130. 131. 167. 168.

Sang , défens , lxxvij.

2.09. 2.10. 2.11. 2.12.. 2.30. 2.31.

Sang-choui , cxxv.

349.
I
. S.

Schalle (le P. Adam) , Millionnaire;

Rouge, couleur affectée aux vivants,
x1111.

SABLE , 48.

Sciage: (origine des) , 334. lieux
pour les apprendre , 36. 33 2..

Se (les gitane) , lxxxiv. ( les cent) ,1

131. ignité , 2.49.
Sacrifice , 91.4 91. 12.1. 2.14. au
Chang-ri , civ. cxxij. 102.. 2.08. Se , rivière , 46. 41. 34..
347. 412.. auCiel,34. 88. 131.. Se , fpatule, 3 30.

161. 234.4 2.43. à la Terre , 131.
Se , territoire, cxxxj.
1 62:. aux Efprits ,1 346. aux mon- Se , inhument de malique ,vxcviii.’
39. 312.. fa defcription , 32.2..
tagnes, 301. aux Ancêtres, 2419.
2.2.0. 2.74. pOur Y-yn , Miniflre , Sécherelfe( ande ) , 80. 301.
104. de Hong-ri , 2.. d’Yao , 3.
Se-chi , O cier , 2.66.
de Chun", 14. quia droit de les Se-chou , livre , 3 38.

faire, 102.. 147. (règlement fur

x les), 1.74. refpeét qu’on doit y
apporter , 1 2. 3. (lieu des), cxxxi.

13.46.34.131. 134. 181. 2.08.
2.62.. 32.6. 334. 346. 42.8.
Sa e (définition du), ci. 32.. (idée
fie) , 12.7. leurlnaill’ance lingua

here , ci.
San ch’i , pays , 33.

- San-feu , ancien livre, x1. lix. lxxxvij.

xciij. ci). cv. cxvij. 2..

Se-Fou , ce que c’en , 2. 1’ 7.

Se-hai , les quatre mers , xcj.
Se-hiong , quatre fcélérats , 1 6.

Se-hoang , ancien Empereur , lxxx.’

lxxxvj. lxxxvij. ci.
Se-keou , Tribunal , 2.34. 2. 3 8. 2.91.

Char e de Juge . 340.
Se-ki , âne , xxxviij. liij. lxxxv. xcij.
Se-kong , Tribunal, 1 7. 2. 3 6. 1 66.
2.03. 2.31. 2.38.Charge, 340.

Se-kouei , Minime , xcvij.

.San-goei , peuples, cxxij. 4. 16. Se-ma , Tribunal, 136. 2.03. 2.31.
3o 32..

a3 8. 340.
mm ij 1
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Se-ma-kouang , Auteur , liij. liv. 1v. Siao-Chin , peuples , 146. 184; ’ ”
Siao-keng , R01 des Chang , 103:
cx. 397.
Se-ma-tching , Auteur , liij. lv.
Siao-fe-ma , vide Se-ma-tching g
Se-ma-tlien . Auteur , xvij. xliv. liij.
xciij. cvij.
liv. lv lvj. lx. lxj. lxxj. lxxxij. xcij. Siao-lin , Roi d’Yn , 1 20.
xcvj. 66. 180. 2.77. 2.91. [on ou- Siao-tai-li , livre , lxj.
vrage , xvui. xxxiv. xxxvij. xxxviij. Siao-tchuen , caraâeres , 386. 389J

Se-tou , Tribunal, cxxv. 1 8. 1 36.
166. 2.03. 2.31. 2.37. 2.38. 2.76.
2.86. 2.88. 340.

i Se-yo , Charge de l’Empire , 8. 9.
14.17. 2.1. 2.36.
Sel , fadécouverte , cxxv. 46.

Seng , inhument , cxiv. 32.4.
Sépultures des Chinois , 3 30.
Seres , les mêmes que les Chinois, v.
Serment de fidélite , 3 37.

Si-chan , montagne , lxxix.
Si-jong , peuples , 1 30.
. i-’u-ulh-m0u-tfe , livre , 398.

Si-lriao , pays , 1 34.
Si-king , montagne , 49. 31.
i-ling-chi , nom d’homme , cxxxi. I

,399-393-,

Siao-t1 , anc1en perlonnage , cxxv.

cxxvj. -

Siao-tfe , vide Tai-y-chin.
Siao ye , Roi d’Yn , 12.0.

Siao yn , Charge , 2.30.
Sie , Roi de H1a , fou hilioire , 7 31
Sie , Minillre , 1 8.
Sie , vide Y-vang.
Sie , vide Tlou-ye.
Sien , immortels , lxxj. lxxiv. cxv.
Sien , vide Ping-fin.
Sien , vide Ti-ye.
Sien-fong , corps de troupe , 6.
Sien-yen , pays , 136.
Simplicius , Auteur , xxxij.
Siu , vide Trou-ring.

Si- e-kan-li , Chapitre du ChouSin-kouei , tablette, 344.
. ing , 39.
S1-tch1, peuples , 3o.

Sing, confiellation , 6. 366. 378. .

.Si-tchiug , montagne , 31 .
Si-vang-mou , pays , lxxxiij. cxvj.

Singoli-ra-tfuen , livre , l). 43 3.
Siu , peuple , 1 83.

SÊ’ÏuJ Halls a 395° 596’

Siuen-ki , fphere , 13.

Slang, Ville, 107.

Siuen-van , Roi des Tcheou , lv.’
lxxxvj. on hilloire, 302.. 303.réforme les carafkeres , 3 83. 38 3.
Siun , Prince , 2.84.
Siun , vide Pan-keng.

Siang , exercices militaire! , 331.
Slang , forte de danle , 184.

Siang, Roi de Hia, 7o. la mort,

71. -

.Siang , frere de Chun, 9.

Siun-t fan, cérémonie des funérailles,

Siang-kong , Prince , 3 18.
Slang-Heou , Minillre , cx.
Siang«lou , charrier , :70.

Slavifeck (le P. ) , Millionnaire ,

Siang-vang, Roi des Tcheou, 312..
Siang-lu, Prince , 7o.
Siao , infirument de mulique , 3 9.
. 32. 3. 3 14.
. Smo-chao , nom d’une malique, 1 1 .
39-

asos77So-cha , pays , cxxv.
So-choui , riviere , 3o. 32..

So-hoang-chi , ancien Emperer S
xcj.

Sovking , livre, li.
So-yn , livre , liij.

DESÏM’ATLFER’ES. nié!
Soie ( ouvrages de ) , ’1’4. rouge’, 147.

4.8. noire , 48. écrue, 43. 46. of.- ferre en préfent 8c en tribut , 16 3.
Soleil , fymbole du Prince , 68.
Solllice , xxx. cxxxij. 36 3. 366. 369.

3714783 w - g L

Su ,1 dignité; 2.46.: l" g

Su,fparule,330.’*:. J 7

Su-jong, barbares, 314:3 1 3
Su-ki , livre , 103. 132. 14.7.
Su-kong , vide Se-kong.
Su-koua , livre , xlv.

Sang,- Princ1pauté , 191. Prince ,

Su-ming , nom d’un Ki , lxxij.
Su-liang , fymbole , -3 3 2..

Sang , vide Tching vang.

Sang , vide Siao-lin. .

Su rcheou:, Province , 46 .
Su-rou , vide. Se-tou. ’

Song-tchong, Auteur, xxxvj.

Sun , nattes, 2.69.

Songe , 12.3. 127. (confiance qu’on

Sun-Fei , nom d’un Ki , lxxiij.

. I 49. .

81111?th , Auteur, cix. ’ -v a
adansles) , 133. .
Sorts (les) , 2.7. 2.8. 139. 168. 169. Supplices , .1 1. 13. 93. 1 18.134:
170. 171. .409. 410. 431. (con193. "196. 203.291. 2.92. 293.
fulter par les) , 1 1 2. ( mauiere de
341. 3421.1393. 397.(lescinq),
tirer aux), 413.
2.3.33. 69. 293. 2.96. 2.97. 2.98.
341. 342.. doubles, 2.98.
.Sou-hi , Auteur , cxix.
Sou-kong , Minime , 2. 34.

Surnoms donnés par Yu , 53.

sou-rling, Auteur , cxix.
Sou-vang , Roi des Tcheou , .3 1 2..

Soui (les trois ) , frontieres, 31 3.
Soui, Prince, cxix.
Soui 3 étendard de plumes, 32.8.

Soui , vide Fo-hi.
Soui-fou , département , 36. 3 32..

23.5 3: . .

Soui-gin . , anc1en Empereur , la).

T.»

TA-CHAO , nom d’une mulique , 1 1;

Ta-fou , videHoang-chin.
.Ta- in , le grand homme , xlix.
Ta-Ëio , livre, xcvj , .102. 317.
.Ta-hou , nom d’une malique , 80.’.Ïi

Ta-kao, Chapitre du Chou-king;

lxxxij. lxxxiij. lxxxiv. xcv13. xcvuj.
invente les cara&eres , 38 1 .
-Soui-lou , ancien Empereur , cxix.

s .187. v 3. ;

Soui-telle , char de cere’monie , 3 3 9.

Taiking, intimaient de mulique;

,Souverain , de ui il tient fon autorité , 2. 3 . fym ole.de la puiKance ,

338. fon autorité ., r69. ( terme

Ta-ki , livre, 77.

Ta-k’i , vide Tan-ici. i
3 2. 3.

Ta-kouei , tablerve du’Roi , 3:44.1Ni

Taylong,.pays, 444 i . 1-

du) I, 167. les devoirs , 2.4. 31. Ta-lou, 33. chariots, 2.7orchar du
Roi , 338. 4
32.33.36. 4o. 63.
Spatule , 3 30.
Ta-nao , Minilire, cxxx.
Sphere , fou invention , cxxxa 3. 1 3. Ta-pi, fupplice , 341.
Ta-pi , montagne , 31. 3 3.
Statue d’or , 34. de bois avec laTa-poei ,(pays , 32.
quelle on jouoit , 347. des morts , Ta-pou, flicier du char , 2.90.
Ta-rai-li , livre , lxj.
’ 35°’. . . .. .

2.69. I

Style Ch1u01s , 11j. x11]. 11v.

Ta-rching , dignité , 2.90.

1T "A. ’BJL ÏE T’
.Tai-lreng , vide Siao-kengà
Ta-tchouen , cataàeres , xciv. 384.

46 2. .à’.

385.590-593- n

Ta-tchouen , livre . xlv.

Ta-tun - chi , ancien Empereur ,
lxxvj.

Ta-vou , mu fique , I Ç61
Ta-voli , danfe , avili. Ta-yei, lac , 46..
Ta-yo, pierres pnécieul’es, 2.69. .

Ta-yong , Minime , fait la malique,
cxxxj.

Ta-yuen , pays , 2.83. 309. ï
Ta-yu-mo , Chapitre du Chou-king,

.Tables
l 712..”
’.
de pierres précieules, 266.
2.68. 2.72.. 349. vanillées , :69.
de coquillages , 2.6 8.
Tablettes des Ancêtres , 6 2.. 2.70. de
pierresprécienfes , 8c debois, 344..

545-349. ,

Taivlri , premier principe , 41 1: ,
.Taipkia , Roi de Chang , 79. 9o;
fou hilioire,91. 92.. 93.. 94. 932.

96. 97. 98. 99. 101. 102. 103.

339-233o57oo ’

.Tai-kie ,10 grand terme , 3 33. 1
Tai-kong , Minil’rre , cxxvj. 178.

1 81 . 1 8 2.. i

Tai-kong , Prince de Tli , 2.74.
Tai-kouei , ancien Empereur, lxxv.
T ai-miao , fulls des Ancêtres. 91.
Tai-pao , dignité , 17 3. 2.07. 208.

109. 2.13. 2.2.3. 2.36. 266. 2.68.
2.71. 272.. 2.73. 1.73.

Tai-pe, Prince, 143.
Tai-pou-tching , Officier , 290.
Tai-le, charge, 2.36. 2.73. 2.80. 281;

283. .

Tai-tchang , grand étendard , 2.84.-

Ta--yuen , mufique , cxxxv1j.

T aibtchang, Officier, 32.7.

Tai , montagne , 4 3. 46. 76. vide

T’ai-te, Auteur , la).

.TaiTàl-Cllmt.
, Principauté, 162. ’

Tai-tien , .Minilire , 2.3 3.
Tai-ting , ancien Empereur , cv.’

Tai-ch’an, montagne, lviii.-lxxxix. xc.

cxv.
Tai-ting , vide Van-ring. ,

xciv. xcxin. cxii. 383.
Taivcheling, Grand-Prêtre, 71 77.
maintien, 103. 231. 234.
Tai-Chl , mariere , figurée , xlvij.
xlviij.
Tai-chi , ancien Empereur , xc’. i
J’ai-chi, Chapitre du Choublting,

1 49. ’

Tai-ching , Auteur , Ixi.
Tai-fong , ancien- Empereur , lm.
frai-fou , charge. a 3.6.
Tailhang , montaîne , 3 1.

Tai-ting-chi , ancien Empereut,xc. i
Tai-rfe-lrong , vide Sama- dien.
Taivrlong, dignité , 2.71 .

Tai-rfong , montagne , 43.
Tai-atl’ong , Empereur, 14. 338. vide

Taikia.

Tai-tfou , exiltance de la matiere ,’
xlvij. xlviij. nom de l’Erre Suprê-

me , xlvij. cviij.
Tai-vang , Prince, ancêtre de Vouvang ,- 147. 162. 2.2.9.

Tai-hao . vide Fo- i.
Tai-hing , montagne , 31.
Tai-hoa , montagne , 31 .

Tai-vou , Roi de Chang, 79. 106.

Tai-hoang , vide Gin»hoang:

Titi-y , la grande unité , xlvii. xlix.

Tai-hoang , vide Tai-y-chi.

T’ai-y , Philolophe , lxxvj. lxxvij

Tai-kang, Roi de Hia, 61.62.. 63.
66.363.

Tai- y-chi , ancien Empereur ,’

233.

Tai-vou , vide Tchong-tfong. -

lxxvj.
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Tai-yJiaôntfe , Philofophe , lxxvj Tching, étandu’d Raya ° fa deç-

cxvj.
cnpuon
, 517.
Tai
yo, SI.
Tchang, mie
, 272..
Tai-yuen , Pays , 4.4.. Tchang-ciu , ays , cxxiii.

Tambourdg. 170.334. 315.348.de Tching ne ’gnité . "448.3.4.9. 4 sa:

marbre ou blocs couverts d’inf- Tchang- on: -. pays , lxxiv. e

criptions, 384. Teinng-hoang-ti , Empereur de;

Tan,fleuve,
x31.179.. Han,59x.
Tan, nom de Tcheou kong,
Tchang-pe. dignité, 2.48. 2.50.

2.1 o. 13 3. I Tchangercbi, fait des matière»

Tan
, vide
i . ’ 391.5 cxiv.
4
Tan-chen
, colline,trou-fin.
:46. Tchangoyangg’pays

Tan-oboui , riviere , 3. I Tchang-rfai , Auteur, 454.. r» V

Tan-fou , Prince de Tcheou , 130. Tchaxgga-yeou-kien . Auteur. 397.

131. [à mort, ibid. Tchao, Prince de Tcheou, 2.67 ,
137. r55. 157. . 1 Tching, , inhument, dB Malienne a
Tan-tchou , fon portrait , 38 , 39.7 32.4.. . . . ’ 7 P i
Tang , gays , r 84. 309. Islam , Palais , 185.3
Tan-ki, femme de Cheou, 134. 136. J 2.68 , 274 ., 2.76,

Tang , rince , 274. ’ e Tchao, vide Tfao. l

Tang , mm dYao , a. 6. TChaO , vil: Vou-rjng. A

.Tang-chi, chapitre u Chou-king. Tchaolfan-fou , cxv. h-

8 r . Tchao-hac , ancien Empereur, 93.

Tangdlo , Prince , x 84.. 309. 31 2.. .Tchaopkang-kong , Mm, en.

vide Kangæho. . .7 vide Tchao-kang- n .- L. .. .,;

Tang-kao , chapitre Hui Chou-km8. Tclïaœkug-tfie , Amen: i. J135; li].

87- V x -. ’ . . ..1; ....I.

Tao, droite raifon,’xliw. 2.4. :7. .Tchao-kao.,Ameur. 3.857.386. L

176. 412.. nom diYaa. 3. i .Tchaorkno, Chapitre daignera-hing.

Tao, Seae , lxxiv. lxxvj. lxxxviij. 2.07. .
’ m, . ’. , l 4 .i . Tdmo-kmg, Miche. 17s, 176.
Tao-kiwis, 54. w .177 , L78, 1’81, e975 L09, me.
Tao-kan, p’er’itrambonr 39.314. .’ 1.1l. sa z. 466-2163. 271.; 2.74.
-Tao-lin , camlpngnba un. . . . .1 pas. 2.7.6,, 2.3.Qrzsmfmfliios’urs,
Tao-[e , efpece de bonzes, 59:7. r J76. 17.-,1. 178.1335 cenfeils; 3.10.
-Tao«rbng , titre d’Yao , 5. 6;. ’ . - un . Il pâmoit .174. [pu éLoge,

Tao-te-kin 7 , livre xlix. lxxv. . 2.3 g. 134.2.3.6. z 37 A
Tao vang ,i fiel de Tcheou , 311.. Îdlwdiujohùtg ,Ameur , 5 97.

.Tchan , riviere , 43.’ I . i caovmou-kong , Prince , iv. Minif-

Tchan pe , dignité , 2.49. 4 t muté a 3:21.303; k L
Tchang-, Aineur , 2.67. , f. Tchaœfiue-kàng, Auteur , cxiij. Î
Tchàng , Prince de Tcheou, 13K). r (on Hifioice , 3.84.15.

135. . I mort , ibid. ’
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Tche»tfiang , Miniüre , cxxxj.

TABLE.

Tcheou-lien-ki , Auteur,xivij. i .

Tchen , étendard; [on ufage , 32.7.

Tcheou-mou , charges , 2.56.
Tcheou-pei, Livre ancien. 52..
Tcheou-ping-kong , Prince , 1 35.
Tcheouvring-kong , Minifire , 302.;

Tcheou , Rioyaiime , 2.2.3. A
TChedu ,«Dynafiie xxxvij. 35. 12.0.

Tcheou-dé , Auteur , xlvij.

Tchon , riviere , 54. 2.14.

Tchen , (forte de divination ). 2.8.

170.1714’ - , -

. .30 3 . . r . ’ , .

13g. fou Hiitoire , 136 , 144.. 8C

Tcheou-tfing-hien, liv. lxij ixix.

fuiv. r 55. 156. fa généal. cxxxiij.

Tcheou-ven-kong , vide Tcheou.- a
kong.

Tcheou (Hiüoire des) , livre an-

cien , xx. .

Tcheou , videvY-ong-ki.

Tcheou-y, vafe, 334.9. . I
Tcheou-yong , Minime , cxxv.

Tcheou ,MdflChe’ou. »

Tchi , Prince. . cxxxvij. 86 fuiv.

Tcheou , ville, 160.- 2.07. 2. r5. 2.17.
Tcheou , cafque ,- 33 t.
Tcheou , nom des Provinces , cxxxj.

Tchi , herbe , lxxvii. ’

v -3,. 333.(les neuf) lxix. 38.43., i
Tcheou , Minime , 384..
Tcheou-chou ,qumieme ’partie du
Chou-king , 1 44.361. 36.3.:
Tcheou-kong , Législaiteur des Ciri- ,

a Tchi, arbre, 350.
Tchi,flûte, 32.3.

Tchi, pays, 302.. .
Tchi , oifeau , 14.
Tchi , vide Tai-kia.

Tchi , vide Tcho. ,

Tchi-gin , Philofophe , 1 t 4:

nois, viij, Minime, 39. 146. 148.

Tchi-kiao , ode , 18 1. e ’

169. 171. 183. 184.188. 194.

Tchi-kouang, bonze , 397.
Tchi-nan-tchejChatrior, 2.6 z: a A.
Tchi-fong-rfe , Phiquophe , en.

J2107. 2.08.. 2.09. 113.2.2.4. 2.48.
’261. 2.62. 2.63. 399. le dévoue
-Î’1pourfon Rai ,-146..178..1i79.180.

l 81. fa priere , r79.fes avis; 2.09.
2.10. 2.13.214. 2113.22.16. 2.2.7.
-’ 2.2.8, 22.9. 2.30. 2.31. 2.32.. 2.33.

334. 2.35. 2.36. 2.37. 2.1.1. 248.

Tchi-ti , vide Tchi-yeou. * *
Tchi-tfong , di mité , 19.
.Tchigyeou ’,.- te

îelle , cxxvi. and)
cxxviij. 2. 94.. Ion biliaire , cvj.
cxij.cxxvij. 2.9 1. 2. 2.. (on portrait.

2.49. 2:51. 252.. 2.5.3.:154.accufé

ibid. cxxviij. a: uiv. invente les

2 Ide rébellion, 180. 18x; 2.38. rapPelléâlaCour, 18t.182..far110rr,

armes de fer , cxxvij. (es combats
86 fa perte , cxxviij. 85 fuiv. fez

« ’ 16 2... (a fépulture; 1:85 ,Ifon éloge,

Freres , cxxvij. nom d’une étoile ’,

en"). ,

- 162.. 2.17. 2.2.0. 22.1.4222. 2.80.
v 2.83.fesouvragesAflronomi ues,

Tchin ,7 ce que ce mot défigne , 16 9.

2. 1 4.2. 15.216.c0inmentel’Y- ing.
J 407. 408. 410. 416’313 412189329.

Tching, erre. de bâton , 32. 5.

330.. .0.” v.3.1 ,.: A
. king, 2.55. î". *: urf!
- Icheou-lifiivre 12’... 2.16. 15 8. 2.437.

Icheou-kouan. Chapitre du Chou-

320.348. .

Tchin , Pays, c. cvij.

Tchin-fang-chi, ancien Empereur 5

lxxviij. . - " i

Tchin-hou , Miniüre , 2. 3 3. r
..Tchin-hu’en, Auteur, lix. lxj.lxv

xcvij. . - .

Tchin-koue1 ,
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148. 180. 181. 184.. 185. 2.07.

Tchin-kouei, tablette , 344. t
Tchin-fe-min , Auteur, lxxj. lxxij.
Tchin-fin, vil e, 61. 76.

2.87. 309. 364. fon inflallation ,

Tchin-tfe , lac , 4.7.

dres , 2.39. 2421. 2.42.. 2.43. 2.44.

Tching, ce qu’il lignifie , r72.

2.4.5. 2.46. 2.47. [es avis , 161. 262..

Tching , partie des Koua , r 7o.
Tching , chars , 339.

2.63. 2.64. rappelle 8c va chercher
Tcheou-kong , I 8 r. 182.. fa mort,

Tching , cérémonie , 2.19.

185. 186. 187. i88. 189. 190.

Tching ( les fept) , nom des fept
planettes, r 3. (les trois) ce que
c’en: , l. 59.

Tching , vide Calendrier d’Hia.

Tching, pays , cxxiij , 2.31. Tching , ville , r 3 5. r 38.
Tching , vide Ho-tan-kia.
VTching- in , homme parfait , lxxv.
Tching-Eoei--chi , ancien Empereur ,
arc].

Tching-miam , fait des caraaères ,

38 .

TchinggJe-rfuen-pien , livre , liv.

Tching-rang , Roi de Yn , lxxvij.
75-76-77-78-79-33-37-153-154.
2.2.4.. 233. 2.56. fou hifiorre, 80.
chargé par le Ciel de unir Kie ,
. 81. 82.. fa conduite b âme’e, 34.

83. [on difcours, 87 88. Ion refpeél: envers les Efprits, 347. Ion
éloge,85. 93. 94.95. 96. 99. 100.

ICI. 102.. r 2.3. 192.. 2.43. 2.4.4.
2.4.9. 2.50.

Tching tcheou , ville , x 84.. 2.80.
183.
Tching-tien, champ du puits , 334..
Tching-ring-vang , Roi des Tcheou,
312..

2.2.0. fes règlements , 2.5 5. les or-

191. 265. 2.66.267. fou teûament,
2.65. 2.66. 2.67. 2.68. 2.71. 2.72..fes
funérailles, 2.65. 2.68. 2.69. 2.704
inflruélzions à fou fils , 2.67.

Tching-y , livre lix.
Tching-yang , pays, lxxxviij.
Tching-yue , lune , 368.
Tching-yuen , Auteur , lxxj.
Tching-yun , nom d’une mufique;
cxxxviij. 3.
V Tching-hiuen , Auteur , 43 s.
Tcho , inflrument de malique , 3 2.3.

Tcho, fonnette , 32.6. ’

Tcho, forte d’exercice , 3 2.0. 3 3 I.
Tcho-’ong , vide Tcho-yong.

Tcho-lrouan-chan, montagne, lxxiv.
Tcho-kouang-chi , Prince, lxxiij. 2
Tcho-y , dignité , 2.48. 2.50.

Tcho-yong , livre , xcvj.
Tcho-yong , ancien Empereur , 1x;
1cv. xcvj. cviij. cix. 319.
Tchong , muficien , 32. 3.
Tchong ,Ofiicier , 2.92.. 2.93.
Tchong , cloche , civ. 3 2. 5.
Tchong , efpece de liure , 32.3.
Tchong-gin 3 Roi de Chang , 90.
Tchong- oan , Officier , 16 8.
Tchong-hoang , montagne , cxiij.

Tching-rie , Auteur, xcvj.
Tching tfe-king, Auteur , liij.

Tchong-hoang chi , ancien Empeq

Tching-tfe-tong , livre xj. lxxxix.

Tching-ding, premier Miniüre ,

Tchong-hoei, Miniflre , 83.
lIchong-hoei-rchi-kao , Chapitre du

Tching-tfiao , Auteur , 396.
Tciung-Vang, Roi des Tcheou, r44,

Tchong kang , Roi de Hia , 6 5. 66.
363. 364. 367. 370. 37.2.. 3761

. 54 nl

reur , lxxxviij.
Chouëking , 83. «
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. l37.7. 379. (éclipfe de),xxi-x. xxx.
v1).

Tchong-ici , Royaume , rif.
Tchong-Mang , fleuve , 5;Tchong-ku , grand Hiflorien , 77.
Tchong-li , Minime , 347.

Tchuen , cercueil, 3 50.
Tchuena-hio , ancien Empereur, lx.
lxj. ex. cxxxij. cxxxiv. 3. 94. 2.92..
346. 573- s 8°-

Tchun , Charge , 2.4.9.

Tchun , bois , 48.

Tchong-nm , montagne , 3’50.

Tchun-fou , Charge , 2.50.

Tchong-pe, muficien , 32 3 .
T chong-tien hoang-kiun, vide Tien.

Tchun-gin , dignité , 24.8. 249;
2 go.

hoan .

Tchun-hi , envi.

90.

Tchun-kouon , Tribunal, 340.
Tchun-tfieou, livre de Confucius,

.Tchong-ting, Koi Je Chang, 10. Tchun-hoang , vide Fo-hi.
Tchong-tfai , Minillre , 92. 121.
238. 257. 258. 271. 2.75. 340.

Tchong-Hong, Roi d’Yn , [on éloge,

2 27. 231. vide Tai-vou.

Tchong-yang , ancien Empereur ,
lxxxviij.

xiv. xix. xxxj. xxxvij. xxxviij. lvi.

r70. 245. 307. 314.316. 362.
Tchun-tfieou , autre livre , lviij. 1x.
Tchun-tfieou d’Yen-rfe , lxxxij.

Tchun-rlieou-ming-li , livre , lxxi.

Tchong-yong, livre , lux.

Teinture jaune aurore , avec quoi
Tchon , inflrument de mufique , 3 9.
on la fait , 332.
Tchon, Minil’tre . r9.
a Temple des Ancêtres, n. 91. 97.
Tchon , fils dYao , 3.
:03. 172.. 184. 35V.

Tchou-heou, Princes , 5 5. 3 3 2. 33 3.

336- 353-

Tchou-ye ,pays, 50. si.
Tchon-yu , monta ne , 51.

Tchoang , vide Tchngain .
Tchoang-rfe, Auteur, l. 1x.lxxxj.
lxxxvrj. 2tcj. xcij. xciij.

Tchoang-vang, Roi des Tcheou ,
312.

Tchoui , Minime , cxxv. r 9.
Tchoui , fleches, 270.
Tchoui-lou , charriots , 270.
Tchoui-yuen , fait des caraâeres,

r.
Tcââ-hi , Auteur , xlviij. liv. lv.lix.
en]. 89. 43 5.

Teou , conflellarion , 373Terre ( facrifice à la) , 334.428. colorée, xlviii. xlix. 46. 336. mere
de routes chofes , 4.3 3.
Ti , le même que Chang-ri , xlviij.

.xlix. 403. 413. 433.
Tl , loi , 23.

Ti,pays, 121.
Tl, narres , 268.
Tl-ching , ancien Empereur , cuir.
cxxv. cxxvj.

Ti-hi , ancien Empereur, cxxvj.
Ti-hoang , Empereur , 1x. lxj. kif.
lxiij. lxiv. lxv. lxvj. lxvij. lxviij.
cxv. vide Chin-nog.
Ti-ke , ancien Empereur , cxxvj.
Ti-ki , ancien Empereur , cxxv. 3.
fou culte envers les Efprits , envi.

Tenu-Gang , Minime , cv.
Tchu-fiang-chi , ancien Empereur,
347xciij xcvij.
Tchuen , charrier dlenterremenr , Ti-kieou , ville , cxxxviî.
Ti-king-kia , ancien Emper. envi.
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Tien-gin-tfoui-kouei , vide Tai y- ’

Ti-kiu ,’ ancien Empereur, cxxiv.
cxxv. cxxvj.

chi.

Ti-ko ,"Empereur 3 [on hiiloire , Tien-hia , Royaume , cxij.
cxxxvuj.

Ti-kouei , ancien Empereur , cxxv.

env].
Ti-kouon , Tribunal, 340.
Ti-lai , ancien Empereur , cxxiv.

un). .

Ti-lin , ancien Empereur , cxxv.
cxxvj.

Ti-ling , vide Ti-hoang.
Ti-ming , ancien Empereur, cxxiv.
cxxv. cxxvj.

Ti-lin, Roi d’Yn , r24. 147. fou

hilioire, 37. 38. 39. 14.0. 14.2.

lfa mort , 147. -

Tien-hoang, ancien Empereur,lx. lxj.
lxiij.,lxiv. lxv. lxvj . lxv1j. lxviij. lxxj.

vide Fo-hi. A

Tien-kieou , (phare, 269. ’
Tien-kouon , Minime , 340. Tribunal , 340.
Tien-li, ce que c’eli, 2.7.

Tien-ling , vide Tienhoang.
Tien-ming , nom de lEm 1re , 86.
Tien-tching , vide Tai-y- i.
Tien-tcho , pays , 3 96.
Tien-tchou , le Martre du Ciel , 34..
Tien.tfe , titre , 69. 1 69.
Tien-van , titre, 2.4.5.

Ti-fin, vide Chenu.
Ti-tchi , ancien Empereur, cxxv.

Ting, v e , civ. cxix. cxxxij. 185.
34;. 34.6. 34.7. (refpefl: envers
ce), 345. fer: pour. faire les faTl-tchong-hoang-kiun , vide Tihoang.
Ti-tchou , montagne , 5 1. 52..

Ti-tchu , ancien Empereur, cxxiv.

env].
Ti-ti , Royaume . lxviij.

crifices au Chang ri , 343. ( les 9),
fymbole de la Souveraineté , civ.

.80. 34 5. n

ng , Salle d’Audience , 338.

Ting-nan-hou , lij.

Ti-tfe -king , ancien Empereur , Ting-tou .Aureur , 397.
cxxvj.

Ti-vang-che-ki , livre , lxi.
Ti-y , ancien Empereur , cxxiv. cxxv.
cxxv;.
Ti-y, Roi d’Yn , 79. 1 3 3. 201. 224.

fTia’o
243.
, fiépplîce , 34.1.
Tic , O cier , 268.
Tie , efpece de flûte, 323.

Tien , fignification de ce mot, 5.
dignité , 201. 202.. 208. 276.

Tien (les cinq), 257.

Tirâg-vang , Roi des Tcheou , 31 z;

Ti us de diverfes couleurs , 45. 47.
de diverfes peaux , 50.

To , riviere , 48. 49. 33.
To,fonnette, 32.6.
To , vide Ven-ring.
To-che , Chapitre du Chou-king ,
2.22..

Tovfaug , Chapitre du Chou-king,
2.41 .

To-fe , Chap. du Chou-king , 1 84.. -

Toiles fines, 46. 49.

Tien , Ciel , nom du Chang-ri , Tombeaux , leur forme , 3 30.
4s-

Tien-thu, cérémonie dans les funérailles, 349.

Tien-fou , département , 53. 93.

sil-335.

Tong , ce que cieft , 3 36.

Tong , Palais , 91. 98.

Tong , ays , 266. I

Tong , is pour. les marneurs ,1
3 2 r . .3 2 2.
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TongAchin ,’livre , lix.

TABLE

Tong-hou-chi , ancien Empereur ,
lxxx.

Tong-bng , montagne , 54. .

Tong- ien-kang-mou , livre , xxv1j.
68. 83. 12.1.. 139. 152. 162. 22.8.

2.34. 241. 252. 2.66. 279. 2.80.

29 l . 2.92.. ’

205. :51.’254. 2.57. 258. 2.65.

276.286. 2.88. 340. (lesfix) 340.
Tributs, 4.9. 50. 55. 332. de chars
8: de chevaux, 339. d’étoffe, 109.

(différents ) , 44. 45. 46. 47. 4.8.

Troupes (revue des) , 338. comment levées , 339. (les fix corps

de) .276.

Tong-kien fou-pieu , livre , liij. liv. Tfai , pays 239. 2.42.
Toxig-lzicn vai-ki , vide Vai-ki.
Tfai , montagne, 49.
Tfai
( les quarre) , 35.
Tong kouou , Tribunal, 340.
Tfai , gens exilés , 56.
.Tong-leao , tambour , 325.
Tfai , vide Tfou kia.
Tong-li , livre , lxvij.
7 Tfai , Prince . vide Yeou-kong.
Tong-ling , 53.
Tong-ling-king , livre , lxxxj.
Traichin , Auteur , 124.
Tfili-chou, Prince rebelle ,- 23 8. 2 3 9.
Tong mei, pays , 199.
TIai-lun, invente le papier, 354..
Tong-pe , montagne , 51.
Tfai-tchong , Prince , 2 3 8. 2 3 9. ,
Tong pe , pays , 54.
Tong-rcheou-kiun,Roides Tcheou, TIai-tchcng-tchi-ming , Chapitre
31 3.

Tong-tchong-tchu , lviij. lix.
Tong-ting-hou , lic , 48. ’

Tong-yuen , pays , 46 .
’ Tortue , animal, xcvij xcxix. 48.

(la grande) , 28. extraordinaire ,
3 5 3. apporte les nombres , 409.
V pour la divination, 139. 170 171.

du Chou-km , 2.38.
Tfai-tfe , titre , iv. lx.

Tian-ri , vide Se-hoang. 1
T fang-hie , vide Trang-kie.
Tf211g-kie3ancien Empereur, lxxxv.
lxxxvj. lxxxvij. 382 38 5.
Tfang-lang , pays , 53.
Tiang-tchmg , cocher , 338.

172. 179. 180. 188.189.(fable Tfao , Prince , 146. -

fur la) , lxxxiv. lxxxvj.
Tou ( le grand) , Charge , 251.
Tou . territoire , cxxxj.
Tou , ays , 1 84.

Tou-Chan, montagne, 42. 2.8 5. Principauté , 38.

Tou-pe , Minilire , 303.
Touvfou , fait des caraâeres , 391.
Tou-yu; fa’nailrance , lxxix.

Toni, lance , 270.
Tours(anciennes), 58.
Tremblement de terre , 76. 133. à
la montagne Tay , 76.
Trepicds , vide Ting , civ.
Triangle reclangle , 52..
Ïr1bunaux , cxxv.17. 18. 156. 166.

Trac-[u , caraâeres , 391.
Tic, dignité , 163.334. 336.
Tfe, nom de l’écriture -, 3 5 5.

Tfe , forte de bois , 205. 206.
Tfe , bandeau , 343.
Tfe , lieu des facrifices , 346.
Tfe - che - chi , ancien Empereur ,

lxxvii’. .

Tfe-hieou , Philofophe , xcj.
Tfe-jun , vide Tien-hoang.
Tic-min , Roi, lxxxj.
Tfe-ouei-pou , livre , 398.

Tfe-fe , Auteur , lxxx
Tfe-fiang , vide Tchu-liang-clii.

Tfe-rchi-tong-kien , livre, liv.
Tic-tien , livre , lxxxix.
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Tie-rfai, Chap. du Chou-king, 205.
Tfe tfan , Auteur, cix.

Tfo-chi , Auteur , 1x. ex.

Tfe-vi , ligne célelle , 284.

Tlo-kieou-min , Auteur, lvj. 41o.

Tfe-ya , difciple de Confucius , 392.
Tie-yng , vide Hao yng-chi.
V Tie-yuen , vide Ti hoang.
Tieng , peuples , 305 .
Tfeou. ma , Charge , 250.
Tfi ,lriviere , 45. ,46. 5o. 54.

Tfo-Êang , pays , 1 3 3.

Tfo-tchouen , livre , lvj. lx. 66. 6.7.
68. 92. 192.. 221. 2.56. 307. 314.
3 5 8. 362..
Tfong’ ( les lix ) , 14.

Tfong-chan , pays , 16. I

Tfong-miao , Salle des Ancêtres,

Tli , Miniflre , 18. 294.
Tfi ou Heou-tfi , Minil’tre , 35.-

Tli , pays , 1 84. 274.

1.

Tfong-ming , fauvetaine intelli-

ence, 1 24.. - -

Ta , euples , 185.

TÆng-pe , Tribunal, 340. Minime,

Tfi-tfou , 54. 1

Trong-tcheou, vil e, 241. 2 5 5. 280.

Tli elle, montagne , 50. 52.
Tlie-ki , parties du zodiaque , 369.
Tlievking , ancien Empereur,cxxj.
cxxv. cxxvj.
TÛe-pi , fupplice , 341.

lie-ven , malique , xcv. 319.
Tfien , montagne , xciij.
Tlien , riviere , 48. 49.
Tlien , cercueil, 350.
Tfien-ki-fin , Auteur , xlix.
Tfien-pien , livre) lx. lxxxv. c. cv.
Tfien-tching , Maifon du Roi , 33 9.
Tlieou- in , nom de Char e , 67.
Tfieou-iao , Chap. du Cfiou-king ,
1 99.

Tfieou-kouon , Tribunal , 340.
Tfin , pays, 1 8 5. 274.396. 399. 316.
Tfin , Dynaliie , xxxvij. 313.
Tfin-chi , Chapitre du Chou-king ,
3 16.
Tfin-tchuen , caraé’teres , 386. 387.

Tfin-tong , arbre, 32.2.

257. 2.58.Cl1ar e, 340. I

300. 3o .

Tfong-y , otte de vafe , 37. 349. n
Trou, riviere , 45.

Trou-chou, livre xxxviij. 2. 346.
366. 367. [on ancienneté, xi. xx.

TIou-keng , Roi de Yn , 1 28. 130.
228.
Tfou-ki , Sage , 128. 129. 139. fou
difcours , 1 23. 1 29.

Tfou-kia , Roi de Chang , 79. 130.
231. [on élo e, 228. 2.29.
Tfou- lo , expre on finguliere , 1 6.
Tflou-fan-hoang , ancien Empereur ,
x

Tfoii-fin , Roi de Chang, 1 08.

Trou-ring , Roi de Chang , 106.
Tfou-y , Sage, 1 3 9. l’es repréfenta-

tions , ibid.
Tfou-ye , Roi de Chang , 107. 2 3 3.
2.34.

Tfing , étendard , 328.

Tfu , riviera , 5o.
Tfu, Peuples , 301.

Tfing , vide Siuen-vang.

Tfu , Principauté , 284.

Tling-meou, herbe , 48.

Tfu-pou-kouon , bonnet de chatta

Tfing-tcheou , Province , 45. ’

Tfing-yang-chi , ancien Empereur ,

cxxxv1j. I

Tfio-pien , bonnet , 270. 343.
Tfiou-ho-ki ,Auteur , en. ,

vre , 343.
Tfu-liu-Lhi , ancien Empereur. mil.

Tan-ven, montagne , 3o. a
p
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y.
U rc1-111,arbre, 321.
Vai-fang , montagne , 51.

Vai-gin , Roi de Chan , 107.
Vai-ki ,livre , liij , livfiv. lxvj. lxvij.
lxviij. .lxxxij. lxxxv. xcvj. cij. civ.
»cv. cv11j. cxxiv. cxxv. 291.

Vai-ping, Roi de Chang , 90. 91.
2..

Vang , titre du Souverain. 336 .
Vang-chimtfe ,’ Auteur , rxlvij.

Vangîfong-tcheou , Auteur , liv.
vxcx1x.

[on refpeâ pourles facrilices, 348. A
fes loi: , 1 97. 1 99. 2oo.c0mmente

l’Y-king, 407. 408. 417. 419.
426. ajoute des cordes aux infimments, , 321. temps qu’il a vécu ,

362.. 364.famort, 135.138. 139.
(on éloge, 194. 195. 229. 230.1

231. 23 5. 237. 239. 2.50. 251.
252. 253. 266. 267. 276. 277.
280.288. 289. 309. 310.

Verbiefi , fou femiment fur les cérémonies pratiquées aux éclipfes ,

68.

Vernis , 45. 49.
Vers à foie , cxxxi. 45.

Vang-ki , Prince ancêtre de Vouvang, 147. 162. 229.
Vang- i, portion du Roi, 33 3.

Vertus (les neuf), 249. (les trois),

Vang-mang , Minime , 3 9 5.
Vang-fou , Auteur , lx.
Vang-ti , ancien Empereur, lxxix.
Vang-ou , monta ne , 51.
Vang-vang«)ou , uteur , lxviij.

Veufs , (égard qu’on doit avoir pour

Vafes , civ. cxix. cxxxij. 37. 1 85.
218. 219. 271. 272. 345. 346 ,
34.7. 349. 350. (lesneuf) 147. de
riïacrifice , 348 , vide Ting, 185.
ValTaux (Princes) , pour quoi êta?
blis, 277 , leurs hommages , 2.2.6.
258. 259.
Ven , riviere . 46. 54.

Ven-heou , Prince, 309. p
Ven-heou tchi-ming , Chapitre du
’Ch’ou-king , 309.

1 69.3 54. micellaires au Gouverne-

ment, 32. 95 100. 102.
les), 228. 129.
Veuves , égard qu’on doit avoir pour

elles , 2 28.

Vi-tfu . vide Ouei-tfe.
Viétimes pour les facrifices , 88.428.
Vierge , célelie , 1 92.

Viellards , cas qu’on doit faire de
leurs avis , 316. leur éloge, ibzd.
refpefl: envers eux , 2. 1o.
Vin , (on invention , 42. de riz 86 de

froment , 1.2 5. ordre concernant
le , 199. 200. 201. 202. offert en
du factifiœ , 2.18. 219. 220. (excès
du), condamné, 141. 1’42. 230.

312.

Ven-min , vide Niu-va.

Visdelou , Millionnaire, fa notice-I

Ven-ri, mpereur, fait rechercher

de l’Y-king. xlj. 377. 401 . 404.
Vifite de l’Em ire , 146. 2 5 8.

les livres anciens , XVij. 356.

Ven-ring , Roi de Yn , 132..
Ventre , Auteur , ci. cviii. cxxvij.

1 Ulh, couper es oreilles, fupplice,:

Ven rfou , Salle des Ancêtres , 1 1.

. Ulh-chi-hoang-ti , Empereur: 39m .

Ven-rang , pere de Vou-svang ,-Roi

541.
Ulh 51a . Dié’tionnaire , 391.

des Tcheou ixx’viij. cxv. 1 3o. 1.33.1

Vockia , vide Kai-kia.

134. 14.6. 1 . 16.2. fou hiliorre,
155. fait P11 camer, 134. 137.

Va: , étendard , (on ufage, 3 27.
V911 , datifs .519.
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Vou , vide Magiciens.

Urfins ( le P. des) , Millionnaire Af-

Ven-chi , Impératrice , fait des carac-

tronôme , 37 8.
.Ufages anciens , 3 1 9. 8c (uiv.

tères , 398. A .

Vou-hien , Minilire , 1 O7. 2.3 3. 23 4.

Vou-hoai-chi , ancien Empereur ,

lxxxvj. xcviii. xcix. -

Vou-ken , Prince deYn , 1 4,6. 2.26.
fe révo te , 1 83. 1 87.1 88.6. mort,
19r.

Vouvtchang-chi , ancien Empereur ,

lxxvj. . ’ , 1

Vou-tching , Chapitre du Chou-

-Vou-t1,
’kiug,
159. . ’
Empereur, 3 57.
Vou-ting , Roi de Yn, 79. 1 2o. 234.
fou hiûoire, 121. 123. 128. fou
deuil , 1 22. fou filence forcé, 1 2.2.

1 23. vide Kao-tion .

.Vou-vai , montagne fin.

Vomvang, Roi des Tcheou, xxx.

Y.

Y , unité, xlv. principe de. toutes
chofes , xlv. xlvj. xlvij. xlix.
Y , cérémonie à la terre, 151 .

Y, fupplice a 341..
Y , forte de paravent , 3 3.8.
Y , montagne , 4.6.Y , pays , cxv.
Y,Peuples-,17. 56.’73.(le neuf):175.
Y , riviere, 46.48. 54. déféchée, 76-

Y, Minime, 19. 23. 29. 35. 2.20.

221. f2 mort , 7o. -
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Page li. ligne dan. trouver, fifi; cru trouver. -

png. lix. note a. Chioang ti , li]: Chi-hoang-ti.
pag. 8.1igne 1;. Hoan.tcou , dit alors Kong-kong , au. li]: Horn-rem: dit alors;

I ’ Kongltong, &c.

pag. 14. ligne 16. c’efi à-dire l’eau , [If clef! à dire la terre , l’eau, &c. -

pag. 4.7. hgn. 5. dans les notes , celle qui dt numérotée 4. doit être ; , celle qui ca
numérotée ç doit être 4 , 6c celle qui dl alimentée 5 doit
être ç , a: il faut lire Tfe au lieu de Tcho.

pag. ros. Iign. 4.. Y- ou , li]: Y-tclri.

pag. 1p. au as du texte, leur vertu juflement opprimée , h]: injufternent
o primée.

png.17o.not.t.l. 3. chi , li]?Chi.
page 2.2.2.. la note 2. doit être placée ont répondre à larpremiere ligne de la page
u; , au mot Ci: ’fuprême.

page 12.8. note r. Tong tien-kang-mo , [if Tong-kien-kang-mo;
page 5 l 5. ligne 2.. Tchin-tfing-vang , Il]: Chin-tfing-vang.
page H7. ligne 33. ces Princes Kong-tchu , ces PrinceŒes commandoient, lifices Priaj
ceflès Kong-relia , ces Princes commandoient.
page ;46.lign. lem. Ou-ti-tcn-ki , fifi Ouati-pen-ki.
page ,84. lign.dcm. par divufité, Il parla diverfité.

page ,97. ligne u. Tao-tf4: , lm Tao-fe.

Extrait des Regzfires de l’Acade’mic Royale des Infiripzforzs

Ô Belles-Lettres. I ;
Du Mardi r2. J’uin r77o.

M. La BEAU 8e M. Dupuv , CommilTaires nommés parl’Acade’mie pour
l’examen d’un Ouvrage manuferir de M DE GUIGNES ,intitulé le Chou-[ring ,

un des Livres fierais de: Chinois , 6c. en ont fait leur rapport à l’Académie ,
85 ont dit , qu’après avoir examiné cet Ouvrage , ils n’y, ont rien trouvé
qui dût en empêcher l’impreflion 5 8c , en conféquence de ce rapport 8c de
leur approbation par écrit , l’Académie a cédé à M. ne Gurcm-zs , [on droit

dellprrvrlege , pour l’impreflion dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligué le

pre ent Certificat. A Paris , au Louvre... ce Mardi 1 2. Juin 1770.
V L E B E A U4, V Secrétaire perpétuel:

lettres portant renouvellement de Privilege en faveur de I’A’cade’mie R0 ale
des Inferiptz’ons ê Belles-Lettres, pendant trente au: , pour l’impre on ,’

vente 6’ débit de je: Ouvrages. r a
Leurs , un LA cucu DE DIEU, Roi DE France ’21 DE Nanars-A
amés 8: féaux Confeillers les Gens tenant Nos Cours de ParlementM-Maîtrcs des
Requêtes ordinaires de Notre Hôtel ,y Baillifs , Sénécliaux ,’ Prévôrs .- Juges , leurs

Lieutenans , 8c a tous autres Nos Officiersiat Infliciers" ’il’ appartiendra, Satin z," ’
Notre Académie Royale des Infcriprions a: Belles-Lettres liglous a. fait expofet, qulen
conformité du Réglemenr ordonné par le feu Roi Notre très honoré Seigneur a:

Bifayeul , pour la forme de res exercices , a: pour l’imprellion des divers Ouvrages ,
Remarques 8e Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires , Livres 86
Traités faits par les Académiciens qui la compofent: elle en a déja donné un grand
nombre au Public en vertu des Lettres de Privilcgc qui lui furent expédiées au mois
de Décembre mil fept cent un , renouvellées par autres du quinze Février mil fept
cent trente-cinq ; mais le détail de trente années , porté par ces dernicrcs , f: trouvant expiré , Notredite Académie jNous a très humblement fupplié de lui accorv
der Nos Lettres nécclfaires pour fa prorogation. A ers causas , 8c Notre intention ayant
toujours été de procurer à Notredite Académie en corps , 8c au: Académiciens en

particulier , toutes les facilités et moyens qui peuvent rendre leur travail utile au
ublic. Nous lui avons de nouveau permis 8c accordé , permettons 8c accordons, par
les préfentes , lignées de Notre main , de faire imprimer , vendre 8c débiter en tous
les lieux de Norre Royaume , par tel Libraire qu’elle lugera à propos de choifir, les

Remarques ou Obfervations journalicrcs , 8c les Relations annuelles de tout ce qui
aura été fait dans res AlÎemblc’cs , 8L généralement tout ce qu’elle voudra faire paroitrc

en (on nom 5 comme aufli les Ouvrages , Mémoires ou Livres des Particuliers qui
la compofcnr , lorfqu’après les avoir examinés 8c approuvés , au terme de l’article
44. du Réglement , elle les jugera dignes d’être imprimés , pour jouir de ladite per-

mrilion par le Libraire que l’Académic aura choifi , pendant le rem: 8c cfpacc de

..

trente ans, a com ter du jour de la date des Préfeptcs : faifons très exprefresinliibitions se défen es à routes fortes de petfonncs , de quelqu: qualité 8: conditiml
qu’elles (bien: , a: n’ommémcntà tous autres Libraires ac Imprimeurs, que celui ou
ceux que l’Académic aura clioifis, d’imprimer, vendre a débiter aucun defdits Ou-

vrages , en tout ou en partie, 8c fousq :lque prétexte que ce paille être, à peine,
contre les contrevenans , de confifcatiou au profit dudit Libraire , 8c de trois mille
livres d’amende , applicables , un tiers a Nous , l’autre tiers a l’Hôpital du lieu ou la
contravention aura été commife , a: l’autre tiers au Dénonciareur , ala charge qu’il

fera mis deux exemplaires de chacuqdcfdirs Ouvrages dans Notre Bibliotheque publique , un dans aillade Notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 8a fait Chevalier Vice-Chancelier a: Garde des Sceaux de France le Sieur un
MAUPEOU , avant de les cxpofcr en vente; 8: à la char c aulfi que lefdits Ouvrages
feront imprimés fur duAbeauccbon papier, et en beau cata cre, fuivant les derniers Régler-riens de la Librairie a: Imprimerie , a: de faire regiflter ces Préfcnms firr le Regiûre

de la Cornmunauté des Libraires 8c imprimeurs de Paris; le tout a peine de nullité

des Préfcntcs , du contenu dchuclles vous mandons 8c enj nous faire jouir sa
infer- Norredite Académie a: les ayans caufe pleinement 8e paiiblcmeut ,’ sellant?
voulant faire coller tous troubles et empêchemcns 5 voulôn’s’quc la cdpic dcfdites

Préfcntes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou a la fin delilirs
Ouvrages , fait tenue pour duemitru lignifié , 8c qu’aux copies collationnées par l’un »
de Nos rimés 8c féaux Confeillers. Secretaircs , foi (oit ajoûtéc comme à l’original.
Çommandons au premier Notre Huiflicr ou Sergent fur cc requis , de faire pour l’exécu-

mon de les men-mes ,’ tous exploits, f’aifies a? autres aâes nécerwcs , fans autre

permiilion: Car tel en Notre plaint. Donné à Compiegne , le vingt-huitieme jour
de Juillet , l’an de grue mil fept cent (minute-cinq ,78: de Notre argue lecinqtrnnb. ’

tiemc. Signée Leurs furia: 6a: : par le Roi , Pnémraux.
Regrfire’fur le Regifirt XV I. de la Chambre Rayé]: à Syndicale des ’Lîérar’raJmprîmeun

de Paris, n°. 4.17. fol. ;64. conformément au Réglement de 171;. ni fait déftnfe?
"Lat , à roules Redonne: , de quelqyrquavlt’tés à conditions qu’elles oient , autres 910
Il: Libraires-ë Imprimeurs, de "vendre, débiter, faire aficlrtr aucun: Lîvr s pour les vendre
à! leur: noms ,rjôît qu’il: .r’ en dîfint les Àuteurs ou autrement , à à la charge dcfititrm’r à la

filfifitt Cficmbre neuf Exempfairu prejcrits par l’an. ros. du mûrie Réglement. Â Paris ,

ce r415eptrmbre un. . ’ v ’ ’ ’ 2, .
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